
Bonjour,

Nous vous remercions de nous recevoir. A quelques jours des 
élections, une fois n’est pas coutume, c’est nous qui faisons la 
démarche de venir à votre rencontre. Nous avions en effet un petit 
message à vous transmettre.
Tout au long de cette campagne, vous n’avez eu de cesse de 
fustiger les autres partis, mais aussi les gens mal-honnêtes, les 
profiteurs du systèmes. S’il nous semble légitime de pointer les 
problèmes du doigt, il nous semble toutefois que votre doigt est 
mal dirigée. Les chômeurs ne sont pas responsables de la crise !
Il nous paraît utile de préciser que des gens mal-honnêtes, s’il y en
a bien entendu parmi les chômeurs, il y en a aussi parmi les 
travailleurs, parmi les patrons, parmi les ministres. C’est une 
erreur toutefois de généraliser. De la même manière qu’il n’est pas
légitime de pensez que tous les politiciens sont des vendus, il n’est
pas non plus légitime de pensez que tous les chômeurs sont des 
profiteurs. 
Cependant, au travers des mesures chômage qui ont été votées et 
de celles qui se prévoit encore, évolue l’idée que si les chômeurs 
sont vraiment contraints à chercher du travail, ils le trouveront. 
C’est mal connaître notre réalité ! 
C’est la raison de notre démarche de ce jour, nous souhaiterions 
vous permettre de mieux appréhender la situation qui est la nôtre. 
Nous comprenons qu’il vous soit difficile d’imaginer ce que nous 
vivons, nos vies respectives sont loin de se ressembler. Aussi, 
nous vous déposons, dans ce dossier, une lettre ouverte rédigée 
par des travailleurs sans emploi, ainsi qu’une série de témoignages
de situations kafkaïennes qui soulèvent bien des questions.
Nous tenons à vous faire savoir, qu’au lendemain des élections, 
les élus et leurs choix politiques seront au centre de notre 
attention. Nous espérons donc que vous aurez les éléments que 
nous vous avons remis à l’esprit, lors de cette prochaine 
législature, au moment où vous serrez tenté de réduire plus encore
les droits sociaux.


