
SUD ALSACE
Les fondements de l’association :

Par définition, nous sommes une association à but non lucratif et à caractère revendicatif.
Nos revendications sont les suivantes :
Lutter contre le chômage, l’exclusion, la misère et la paupérisation.

Une mission couronnée de succès :

AC ! Sud Alsace a pris en charge une première mission qui fut la défense des « recalculés ».
Cette action, menée conjointement avec les autre collectifs de France a permis la réintégration des
« recalculés ».
Cette action n’est pas complètement terminée et suis encore son cours à Mulhouse, comme dans les
autres villes de France dans les Tribunaux d’Instance et de Grande Instance.

Une pièce de théâtre critique sur le problème du chômage :

Nous sommes en connexion avec les associations AMD (Amis du Monde Diplomatique) et ATTAC
dans la constitution de la pièce de théâtre
« Salauds de chômeurs ».
La première jouée le 9 juillet au PAX à
Bourtzwilllers a fait salle comble et a été un
véritable succès.

La prochaine se jouera le 29 octobre à 20 H
au NOUMATROUFF à Mulhouse.

Des actions sur plusieurs fronts :

 Nous organisons ou participons avec d’autres
organisations à plusieurs actions de
manifestations collectives ayant trait à
communiquer notre opposition aux politiques
menées, ceci vers la population et vers les
politiques eux-mêmes.

  Nous défendons les chômeurs lors de
contrôle par la DDTE. ( Nous avons déjà
procédé ponctuellement à la défense d’un
confrère il y a quelques semaines).

 Nous comptons agire en tant qu’interlocuteur
de l’ANPE, des ASSEDIC, de la DDTE et
d’autres organismes dans l’évolution des
règles que l’on veut nous appliquer, dans la
gestion du PARE, et la gestion des formations attribuées par l’ANPE.



Rejoignez nous !

L’association fonctionne sur la base de la participation active des personnes qu ‘elle défend.
Notamment, les chômeurs, les précaires de l’emploi, et tous les salariés par extension, chacun étant
susceptible à un instant de son parcours professionnel de se trouver dans l’une de ces situations.

Toutes les revendications que nous souhaitons défendre et les missions que nous entendons engager
ne peuvent être réalisées sans votre appui.

N’hésitez pas de nous rejoindre et venir participer à la dynamique de l’association.

Voici une liste non exhaustive des actions et événements à venir :

 Distribution de tracts.
 Pièce de théâtre « Salauds de chômeurs ».
 Actions ponctuelles à venir :

o Conférences de presse.
o Forum social transfrontalier à Freibourg en printemps 2005.
o 1° mai.
o Rencontres avec les autres associations de chômeurs en Allemagne et en Suisse.
o Manifestations diverses.
o ….

 Et les autres actions récurrentes qui font partie des missions d’AC! (Défense de chômeurs lors de
contrôle par la DDTE, participation aux comités de liaison ANPE …….)

Vous pouvez vous joindre à nous en nous contactant à l’adresse de l’association, en joignant un
des bénévoles que vous connaissez, ou en venant assister à notre :

Prochaine réunion :

Association AC! Sud Alsace
MCM (Maison de la Citoyenneté Mondiale)

20, rue Schutzenberger
68200 MULHOUSE
tel : 03 89 33 97 86

émail : ac.68@wanadoo.fr

Talon d’adhésion

Nom : Prénom :
Adresse :

Télephone : Email :
 Oui, je souhaite participer aux activités d’AC ! Sud Alsace dans une des actions cochées plus haut.

 Oui, je souhaite adhérer à l’association et souhaite apporter une contribution symbolique ou plus conséquente.


