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Ce texte sera distribué au congrès du PS. Salut Claude
 

LSQ
LSI

La dérive
sécuritaire

Permanences:
lundi et jeudi de 14h à 17h
sauf en juillet et août

sur rendez-vous
y compris juillet et août.

UN PROJET POUR LE PS
PAUPERISATION DE LA POPULATION ?
POUR MÉMOIRE :
1995 : Chirac et « la fracture sociale » gagne son duel contre Balladur. 4mois plus tard, »la fracture sociale »
est totalement oubliée.Chirac est devenu super menteur aux guignols de l’infos de Canal +
2002 : Chirac/ Jospin jouent l’élection présidentielle sur « l’insécurité » surenchère à le Pen. La télé par
l’image et le son illustre tous éléments de cette insécurité en boucle. Même les villages tranquilles n’ayant
jamais connus d’acte de délinquance, ni vu d’immigré ont voté Le Pen. Chirac réalise au premier tour 19% des
voix exprimées.
 Démocratie anglo-saxonne ?
Aujourd’hui, le  MED F DT avec la complicité  ouverte  du gouvernement Raffarin  détruit  l’ensemble
des services publiques (la protection sociale, l’éducation nationale, la Sécurité sociale, l’armée de conscription,
la SNCF, la Poste, l’hôpital publique,…) dans l’indifférence quasi générale.
Bientôt le  RMA. Nous n’en disons rien pour l’instant puisque le projet FILLON n’est pas voté. Mais, si l’on
examine le texte du RMA voté au sénat, le rapport Seillier, le rapport Boutin et sachant que la rapporteuse du
gouvernement sur le RMA c’est également Boutin . Nous pensons que le projet Fillon sera la casse du Service
Public. Dévalorisation des diplômes et qualifications, Travail obligatoire pour les « employables » sous SMIC,
sous CES,  radiations massives, licenciements probable des salariés actuels qui seront remplacés par des
travailleurs pauvres, dispense de charge pour les patrons.
Pour les « inemployables », la rue, les hôpitaux, les prisons…
Leur premier terrain d’expérimentation ce  sont les pauvres : la réduction voir suppression des
prestations, les contrôles, harcèlement, la psychiarisation…
 
Sur DIJO N(comme au niveau national…), il semblerait  que la population reçue par l’association AC ! 21(
500 en 2002 et environ 1000 en 2003) n’intéresse pas la politique de la ville, puisque les promesses faîtes par
les élus, dont monsieur REBSAMEN, n’ont jamais été concrétisées, à notre grand regret. A ce jour, et  malgré
plusieurs demandes, Monsieur le Maire ne nous reçoit pas. Notre dernier courrier reste sans réponse malgré
l’engagement verbal de Monsieur REBSAMEN, le 1er mai, auprès de notre Président.
Cet exemple local  permet d’éclairer le rejet au niveau national d’une population de plus en plus importante,
qui, faute d’être entendue, ne croit  plus en la parole du PO LITIQ UE.
Mesdames et messieurs les décideurs, «  La France dans bas », qui a du bon sens, saura utiliser son bulletin
de vote pour que se réalise les avancées sociales suivantes :

La représentativité des chômeurs et  précaires dans toutes les décisions qui les concernent.
-          Nous voulons un revenu garanti, à la retraite comme au chômage, qui ne soit  pas inférieur au SMIC

dès la sortie de la scolarité obligatoire.
-          Une Loi cadre pour les trente-deux heures par semaine,sans perte de revenu.
-          Retraite sans condition à 60 ans ou après 37 ans et demi d’activité pour tous ceux qui le désirent, à

partir de 50 ans pour les métiers pénibles ou en cas de chômage.
-          Minimum vieillesse au niveau du SMIC à partir de 60 ans.
-          Abrogation des mesures de 1980, de la réforme Balladur de 1993 et des accords ARCCO-AGIRC de

1996.
-          Intégration des indemnités ce chômage et de formation, sur lesquelles nous cotisons, dans les meilleurs

années.
-          Fin des exonérations de cotisations sociales accordées aux patrons.
-          Régularisation des immigrés sans papier pour lesquels les patrons ne payent aucune charge sociale.
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-          Financement des retraites à tous les revenus y compris ceux du capital, de la spéculation, de la
richesse créée par les machines.

AC ! Agir ensemble contre le  chômage  est un mouvement national avec des collectifs locaux répartis dans
toute la France AC ! DIJO N est un collectif d’individus : privé d’emploi, salariés, étudiants, retraités,
agriculteurs, etc qui luttent ensemble contre le chômage, la précarité et les exclusions. Nous défendons les
chômeurs et les exclus dans leur vie quotidienne, contre les tracasseries administratives, les radiations, pour le
logement décent (représentant du DAL(Droit au Logement) local)  les difficultés diverses de la vie. Nous
expliquons les vraies raisons du chômage, proposons des solutions, nous battons pour conserver nos droits et
pour en conquérir de nouveaux.

Le Toit de Chôm':  Un lieu de convivialité et de luttes contre les exclusions.  Ouvert à
tous

16, rue Marceau 21000 DIJON         courriel : ac.21@wanadoo.fr      tél/fax/rép.: 03 80 73
25 62
 

AC! 21 DIJON

16 rue Marceau 

21000 DIJON

tél /fax/rép: 03 80 73 25 62

courriel: ac.21@wanadoo.fr

http://www.ac.eu.org

Permanences:

tous les lundis et jeudis

de 14 à 17 h

fermé pendant les congés scolaires

sauf urgence et sur rendez-vous

accompagnement et défense des droits des chômeurs et précaires et autres exclus.

organisme  agréé "Le Toit de Chôm' Formation"

formation informatique 

(pré apprentissage des logiciels et actualisation des connaissances)

ateliers juridiques et sociaux.Vie quotidienne et citoyenneté, militantisme

lutte pour de nouveaux droits

 

 


