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Précarité

Autour d'Angèle Daran et d'Anne-Marie Nunez, les membres d'APF 32 et des visiteurs profitent de leur «camp de
vacances» /Photo DDM, N. Debbic Le drame a eu lieu mercredi soir dans un silo d'une entreprise agricole de la zone
Lamothe./Photo DDM, N.D.

Le quai Lissagaray, à Auch, accueille «La Dèche-sur-Mer», un camping éphémère ouvert à tous par APF
32. Histoire de rappeler que ne part pas en vacances qui veut.
Parasols et chaises longues pour le farniente. Sceaux, râteaux et ballons pour jouer dans le sable. Et bien
sûr, des tentes pour camper : on se croirait presque en vacances sur le quai Lissagaray, à Auch. Presque.
A l'invitation de l'antenne locale de l'association des paralysés de France (APF 32), un camp «de
vacances» éphémère s'est installé hier et clôturera ses portes aujourd'hui, en fin d'après-midi.
Le camping de «La Dèche-sur-Mer» est ouvert à tous les «précaires» qui ne peuvent pas partir s'aérer loin
de chez eux pour raisons financières. Bien entendu, les personnes à mobilité réduite sont directement
impactées du fait de l'accessibilité d'une part, mais surtout du manque de moyens financiers. «Certains ont
des pensions inférieures à 500€. Ils ont déjà du mal à vivre alors partir en vacances…», souligne Angèle
Daran, déléguée départementale d'APF 32. En effet, l'accès à l'emploi reste plus qu'obstrué pour les
personnes atteintes de handicap. APF estime que le chômage les touche deux fois plus que les «valides».
«Sachant que beaucoup ne sont plus comptabilisés par Pôle emploi puisqu'ils sont sans activité depuis
plus de vingt ans», a rappelé Anne-Marie Nunez, présidente de l'APF 32.
Alors bien sûr, il y avait des fauteuils roulants hier à «La Dèche-sur-Mer». Mais pas seulement. «Cette
opération s'adresse à tous les pauvres. Pas les précaires, les pauvres! Il faut dire les choses comme elles
sont: 9millions de Français vivent sous le seuil de pauvreté. Même sous le règne du PS», peste la
présidente d'APF 32. C'est donc non sans humour que ces campeurs d'un jour invitent tous les Auscitains
à venir participer à des débats, assister aux concerts joués par des membres d'APF 32 (250 à ce jour)
présents sur place et à pique-niquer ce midi sous les barnums. Une photo souvenir pourra également être
prise par les visiteurs derrière le panneau «Ascenseur social en panne». Noir l'humour. Forcément.
G.J.
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