
1994 2014
EN MARCHE CONTRE LE CHÔMAGE ET LA PRÉCARITÉ

« Qui sème la misère, récolte la colère… »
Il y a vingt ans les marches contre le chômage, la précarité et les exclusions sillonnaient
toute la France. Chômeurs, précaires, sans domiciles, salariés se retrouvaient ensemble
dans une action unitaire qui rassemblait la plupart des associations de lutte contre le
chômage et de nombreux syndicalistes : les marches d’Agir ensemble contre le chômage.

Exigence d’un droit au revenu égal au Smic et d’un temps de travail à 32 heures sans ré-
duction de salaires, transport gratuit, unité entre salariés et chômeurs, occupations, ré-
quisitions, marches européennes… Des formes de lutte, des perspectives nouvelles ont
alors émergé, qui restent toujours d’actualité.

Nous vous invitons à un journée de témoignages et de réflexion sur cette aventure hu-
maine qui ouvrait un cycle de luttes où chômeuses, chômeurs et précaires se sont af-
firmé-e-s, au côté des salarié-e-s, comme les actrices et les acteurs de leur
émancipation.

Pour éradiquer la misère, pour abolir le chômage, il est urgent d’inventer des pers-
pectives novatrices. Pour les 20 ans d’AC ! il ne s’agit pas de souffler des bougies,
mais d’allumer des flambeaux !

Samedi 13 décembre de 14h à
22h
29 avenue Ledru Rollin, 75012, Paris, métro
Gare de Lyon ou Quai de la Rapée, dans les
locaux de Droit au logement

14 h - « On Marche etc... Journal de la marche
des chômeurs » (53mn) film réalisé en 1994 par Mo-
gniss Abdallah avec l’équipe de l’Agence IM’média et
plusieurs marcheurs.

15 h – 22 h Interventions et débats
Une série de témoignages par des acteurs des marches
de 1994 et des luttes contre le chômage qui les ont sui-
vies.
Suivie de deux tables rondes sur le bilan et les acquis
de ces expériences, et sur l’actualité et le futur de ce
combat.

Entrée libre
Buffet
Exposition photos / vidéo de Canal Marches
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