
LE CHOMEUR D’AUJOURD’HUI
N’EST PLUS LE CHOMEUR D’HIER

Le chômeur d’hier faisait peut-être le choix d’être travailleur/chômeur, aujourd’hui le chômeur
porte le poids d’une injustice capitaliste qui a rayé de la liste du droit de vivre tous les :

 SANS DIPLOME

 SANS EMPLOI

 SANS LOGIS

 SANS ARGENT

 SANS PAPIERS…
…et tous ceux qui ont perdu leurs repères !

Je voudrais répondre à tous ceux qui pensent que les chômeurs sont des fainéants : mais qu’ils
prennent donc notre place ! et ils changeront vite d’avis !
En vivant avec un misérable R.M.I ou une allocation chômage égale au R.M.I.

Un exemple : Lorsqu’ils verront leur enfant rentrer du collège en pleurs car il sera puni parce que
vous n’aurez pas pu lui acheter un livre ou un cahier que le prof lui avait demandé.

L’ENFANT VIT ET SUBIT LA PAUVRETE DE SES PARENTS !

Je pense que les chômeurs préféreraient travailler avec un salaire gratifiant plutôt que de faire
humilier son enfant par un professeur devant ses camarades de classe.

Aujourd’hui, c’est un fardeau, c’est dégradant d’être chômeur !

POURTANT, UN EMPLOI C’EST UN DROIT ! UN REVENU C’EST UN DU !

J’occupe le fauteuil de Présidente d’une association de chômeurs et précaires qui luttent tous les
jours contre les injustices de la « guerre aux pauvres »et tous ces laissés pour compte sont bien
plus courageux que tous ces beaux parleurs et profiteurs de la misère qui nous traitent de
fainéants.

Je persiste et je signe :
UN EMPLOI C’EST UN DROIT !

UN REVENU C’EST UN DU !
ET UN TOIT AUSSI C’EST UN DROIT !

SURVIVRE CE N’EST PAS VIVRE
C’EST DE LA SURVIVANCE QUE L’ON NOUS FAIT VIVRE !
SURVIVANCE : (persistance de ce que l’évolution aurait pu faire disparaître)

Tous les jours je suis confrontée à cette misère dans mon quartier, à la différence de ceux qui
l’exploitent et qui parlent la bouche pleine.

Alors si vous vous considérez être un chômeur ou précaire en lutte acharnée contre le chômage
la précarité et l’exclusion, venez nous rejoindre à :

AC41 ! rue Roland DORGELES 41000 BLOIS
 02.54.43.09.09 - Mail : AC41@wanadoo.fr


