
 
 
 

Ni pauvre ni soumis : la mobilisation continue ! 
Tous à Lyon le samedi 27 mars 2010 

 
Vous vous souvenez tous sans doute du mouvement NI PAUVRE NI SOUMIS 
crée en 2008. Celui-ci a pour but d’interpeller les autorités au sujet d’un 
revenu d’existence décent pour toutes les personnes en situation de 
handicap qui ne peuvent pas ou plus travailler. Malgré nos rassemblements, 
nos revendications n’ont toujours pas été totalement prises en compte ! C’est 
pourquoi il est primordial que le mouvement Ni PAUVRE NI SOUMIS 
perdure ! Nous avons donc besoin de vous le 
 

Samedi 27 mars 2010 à LYON 
où une manifestation est organisée 

 
Il est important que nous soyons aussi nombreux que possible, si nous 
voulons avoir toutes les chances d’être entendus ! Un transport sera organisé 
au départ de la délégation avec deux arrêts : Yssingeaux et Monistrol/Loire. 
 

Parcours probable  
09H00 : Rendez-vous à la délégation départementale 
10H00 : départ de Brives Charensac 
10H25 : arrêt à Yssingeaux (parking Super U) 
10H45-11H00 : arrêt Monistrol/Loire (Parking Cinéma MAZEL) 
12H15 -12H45 : Pause toilette Aire  Vallée du GIER 
13H30: Arrivée Place des Martyrs de la Résistance (LYON 3ème, à côté 
de la Part-Dieu) – Casse croûte sorti du sac prévu par chacun. 
15H00 : départ du Cortège : passage par la rue du Lac, rue Servient 
(une délégation de personnes s’arrêtera à la préfecture de Région), 
quai V.Augagneur, pont de la Guillotière, rue de la Barre. 
17H00 : Arrivée place Bellecour : discours des élus APF et lâché de 
ballon. 
17H30- 18H00: départ de Bellecour 
20H30-21H00 : arrivée à la délégation départementale 
 
Les cars et minibus A.P.F. stationneront place Bellecour après avoir déposé 
les personnes place des martyrs de la résistance. Nous n’avons pas de 
garantie formelle de parking pour les véhicules personnels. 
 

Merci de vous inscrire rapidement par téléphone au 04 71 05 20 30 
 ou par e-mail : dd.43@apf.asso.fr   

ou par courrier : cf. coupon réponse  
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