
Le 16 septembre, APF France handicap a appelé l'ensemble des adhérents, élus,
bénévoles et salariés à se mobiliser partout en France pour la "Déconjugalisation
de l'AAH". 
Les personnes du Lot et du Tarn-et-Garonne se sont déplacées sur les sites de
Toulouse et de Rodez pour participer à cette action de revendication.

A Toulouse, parmi un rassemblement de plus de 50
personnes, 5 personnes de la Délégation du Tarn-et-
Garonne, dont le Directeur Territorial des actions
associatives, se sont joints à la manifestation organisée
par APF France handicap, Délégation de Haute-Garonne.

Dans la rue Alsace Lorraine à 14h30, la mobilisation s'est
réunie autour de plusieurs actions dont les objectifs
étaient d'éveiller les consciences et de faire pression
auprès des membres décideurs du gouvernement.  . Il est
encore temps d'agir pour faire voter définitivement, dans
le cadre d'un processus parlementaire démocratique,
l'individualisation de l'AAH. 

L'action s'est déroulée sous la forme d'une saynète de
célébration de faux mariage où les nouveaux mariés
étaient enchaînés après avoir dit "OUI". Ainsi, que les
personnes en couple assistants au mariage "handicap
visible/valide" et hétéros et homosexuels. Une parodie de
la chanson de Brassens "la non-demande en mariage" a
accompagné la cérémonie.

  

Crédit Photo APF France  handicap Rodez - Rassemblement devant la
Préfecture de Rodez. 

A Rodez, la Délégation du Lot a été représentée par 7
membres qui ont rejoint l'organisation sur la Place
Charles-de-Gaulle devant la Préfecture.

L'idée était de rassembler la mobilisation autour de
prises de paroles avec des témoignages de vie et de
mise en place d'outils participatifs, comme une pétition
à signer sur un support géant, distribution de tract,
message

France3 était présent pour médiatiser cette action, avec
des interviews en direct, des personnes qui vivent cette
situation inacceptable pour eux.

Le Député est venu à la rencontre des manifestants
pour un dialogue et prendre leurs doléances. (A
COMPLETER)

Cette nouvelle mobilisation a pour objectif de respecter
les droits, la dignité des personnes et permettre leur
reconnaissance de leur citoyenneté.

Crédit Photo APF France handicap Toulouse - Cérémonie du faux mariage.  


