
Mesdames, Messieurs les Députés, Mesdames, Messieurs les 

Sénateurs

Parce que nous sommes chômeuses et chômeurs en formation 

mais aussi citoyennes et citoyens, nous permettez-vous de vous 

dire que nous sommes atterrés de votre politique en matière de 

chômage ?

Sans doute ignorez-vous ce qu’est notre réalité ? 

Celle de vivre avec 1 000 euros par mois ? 

Celle de chercher du travail souvent en vain ou pour décrocher un

intérim ou un contrat précaire ? 

Sans doute ignorez-vous notre volonté de nous former et de faire 

des stages en entreprise compensés par un euro brut de l’heure? 

Sans doute ignorez-vous la course à la compétence pour arriver 

devant un patron et s’entendre dire : « Pas assez d’expérience ou 

trop âgé ou sans voiture, etc. » Et donc pas de boulot. 

Oui, sans doute ignorez-vous notre réalité. 

C’est la seule excuse que nous pouvons trouver à ce que nous 

oserions appeler votre irresponsabilité, si nous n’étions tenus au 

respect par votre fonction de représentant de la population.



Avec une diminution plus rapide des allocations de chômage, avec 

des allocations d’insertion limitées à trois ans,  vous brisez des 

vies. 

Vous obligez certaines et certains d’entre nous à devenir 

dépendants d’un parent ou d’amis. 

Vous obligez certaines et certains d’entre nous à abandonner une 

formation qualifiante pour essayer de trouver n’importe quel 

boulot et échapper ainsi, au moins pour un temps, à l’exclusion.

Au-delà, quoi que vous en disiez, vous popularisez l’idée que les 

demandeuses et demandeurs d’emploi se complaisent dans leur 

situation. 

Vous accréditez ainsi les propos de « café du commerce » : « Qui 

cherche, trouve » ou encore « Je connais un chômeur qui… » Il 

suffit d’entendre et de lire une certaine presse et les commentaires

de certains internautes pour constater la méconnaissance de la 

réalité de celle et de celui qui cherchent un emploi et qu’il suffit 

donc de diminuer leurs indemnités de chômage, de les menacer 

d’exclusion pour qu’ils s’activent enfin et trouvent un emploi. 

Certains ignorent, d’autres feignent d’ignorer, que les 

demandeuses et demandeurs d’emploi sont soumis, depuis de 



nombreuses années, aux contrôles et à divers plans d’activation et 

d’accompagnement. 

Certains ignorent, d’autres feignent d’ignorer, que malgré leur 

motivation et leurs actions, beaucoup d’entre eux ne trouvent pas 

d’emploi et ne baissent pourtant pas les bras. 

En période de crise économique, vous savez pourtant que les plus 

« faibles » sont vite pointés du doigt. Et c’est aussi de votre 

responsabilité de vous ériger contre cette ignorance et cette 

violence verbale. 

Vous êtes les représentants des valeurs de démocratie et de 

solidarité. Elles ne peuvent s’affirmer que si la population 

reconnaît objectivement les réalités.

Ces réalités, vous les connaissez ?

Non, il ne suffit pas, comme nous le faisons, de se former et de 

chercher un emploi pour le trouver. 

Non, il ne suffit pas que nous acceptions d’aller travailler en 

Flandre pour trouver du boulot. 



Non, nos actions et notre motivation ne suffisent pas. Elles se 

heurtent à la réalité de la crise. Car la réalité n’est pas dans 

l’inaction des demandeuses et des demandeurs d’emploi.

La réalité ? Elle est dans la crise économique et sociale que nous 

traversons. 

La réalité ? Elle est dans le manque de contrôle des employeurs 

qui abusent des chômeuses et chômeurs.

La réalité ? Elle est, qu’à force de compromis, vous minez nos 

acquis sociaux. 

La réalité ? Elle est dans les mesures de l’Union européenne, 

décidées ou acceptées par vous, qui sapent nos droits sociaux et 

imposent l’austérité. 

La réalité ? Elle n’est pas dans l’inaction des demandeuses et des 

demandeurs d’emploi. Elle est dans la vôtre !

Et c’est ce qui nous inquiète. Quoi que vous en disiez, votre 

politique de lutte contre le chômage (ou contre les chômeurs ?) 

n’agit pas contre la crise économique et sociale. Sans doute, 

pouvons-nous comprendre vos difficultés. Mais sans aucun doute, 

vous êtes des représentants de la démocratie et vous devez en être 

les pédagogues. En période électorale certes, mais pas seulement !



Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs les Députés, 

Mesdames, Messieurs les Sénateurs, l'expression de la haute 

considération dans laquelle nous tenons votre fonction.


