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FibromyalgieSOS : « INVESTIR SUR LA SOLIDARITE » 

« La solidarité et vous ? » APPEL A TEMOIGNAGES 

Pour mémoire, nous avons participé avec certains d’entre vous à la manifestation organisée 
par le Collectif « Ni pauvre, Ni soumis »  à Paris le 29 mars 2008 qui avait réuni 30.000 
personnes. Il s’agissait d’une marche citoyenne. 
Nous étions présents également le 27 Mars 2010 place du Trocadéro à Paris pour manifester 
« Pour un revenu décent ». Un mur de photos avait été exposé sur la place, et vous y aviez 
participé en téléchargeant votre photo sur le site.  
Notre présidente Nadine Randon avait pris la parole à la tribune ainsi qu’Isabelle Lucheux 
(Bellou) membre du C.A. Vous pouvez retrouver les vidéos correspondantes sur notre site 
www.fibromyalgiesos.fr , en cliquant sur le logo jaune et noir Ni Pauvre Ni Soumis ou : 
http://www.fibromyalgiesos.fr/niipauvrenisoumis.html 

Et à nouveau, nous avons été sollicités par Jean-Marie BARBIER Président de l’A.P.F. 
(Association des Paralysés de France) pour être signataire d’un livret qui s’intitulera 
« Investir sur la solidarité ». Nous participons régulièrement à des réunions de travail pour 
son élaboration.  
Ce livret devrait être édité à l’automne prochain. Mais pour l’instant, nous vous proposons 
suite à l’appel interassociatif de contribuer à ce livret en écrivant un témoignage et/ou 
« verbatim »  (petit texte, mot) qui sera publié s’il est retenu.  

Vous souhaitez participer ? Rien de plus simple ! Il suffit de laisser un commentaire en 
répondant à la trame suivante : 

« Que veut dire, pour vous, « investir sur la solidarité » (que ce soit dans le domaine de la 
santé, des droits, de l'emploi, de la jeunesse, du handicap, de l'aide à l'autonomie, de la 
famille...) ? En quoi se concrétise-t-elle ou devrait-elle se concrétiser au quotidien ? 

Vous pouvez si vous le souhaitez indiquer votre prénom, âge, département, situation 
sociale/profession. » 

Mais attention : n’écrivez que sur le site www.investirsurlasolidarite.org à la page 
http://www.investirsurlasolidarite.org/archive/2011/02/21/la-solidarite-et-vous-appel-a-
temoignages.html 

Nous comptons sur vous et nous vous tiendrons au courant au fur et à mesure de l’avancée 
des travaux. 
Vous trouverez tous les renseignements sur le site www.investirsurlasolidarite.org et vous y 
retrouverez la pétition à signer que nous vous avons adressée en septembre 2009. Il est 
encore temps de la signer si vous le désirez. 
http://www.investirsurlasolidarite.org/archive/2010/09/08/participez-a-l-appel-du-14-
septembre.html 

Merci à vous toutes et tous de votre collaboration. Et n’hésitez pas à diffuser cette 
information sur vos réseaux, vos blogs et sites ; vous retrouverez cet appel sur notre site, sur 
notre forum et sur Facebook. 

L’équipe de FibromyalgieSOS 
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