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La campagne électorale du comité estrien des Sans-Chemise...

Sherbrooke, le 21 juin 2004 -  Durant la présente campagne électorale fédérale, le comité
estrien des Sans-Chemise est actif et très visible...

Le comité a décidé de profiter de cette campagne pour faire du «Vol de la caisse de
l'assurance-chômage» un enjeu politique primordial et a organisé  une campagne de
sensibilisation auprès des éluEs et des candidatEs, ainsi que de la population en général.

Rappelons que l'assurance-chômage fait l'objet d’un détournement de fonds de 45 milliards
de dollars et que de nombreuses réformes du système ont eu pour effet de diminuer de façon
drastique l'accès aux prestations.  Aujourd’hui, seulement 38 % des sans-emploi se qualifient
aux prestations comparativement à plus de 80 % en 1990.

Nous avons débuté par une série de rencontres avec les députés David Price, Denis Paradis
et Serge Cardin ainsi que le candidat libéral Bruno-Marie Béchard afin de leur présenter nos
revendications légitimes et connaître leurs intentions, en tant que futur représentant de la
population à la Chambre des communes, à défendre les intérêts des travailleuses et des
travailleurs qui se retrouvent sans emploi avant de se retrouver sans-chemise...

Par la suite,  il y a eu conférence de presse, lancement officiel de notre campagne et
installation de panneaux et de pancartes électorales (le comité a installé dix grands panneaux
et près de 500 affiches dans plusieurs villes de la  région). Notre message «Qui a volé
l'argent des chômeurs? Moi je ne vote pas pour ça» s'est retrouvé à la grandeur du
Québec via les 13 autres comités régionaux membres de la Coalition québécoise des Sans-
Chemise...

Une lettre d'engagement a été soumise aux candidatEs des différents partis pour connaître
leurs intentions.  Nous avons ainsi sollicité le soutien des candidatEs des ciconscriptions de
Sherbrooke, Brome - Missisquoi, Compton - Stanstead, Richmond - Arthabaska, Mégantic
- L'Érable et Drummond.  Nous avons interpellé directement les candidats du comté de
Sherbrooke qui participaient au débat politique organisé par Solidarité Populaire Estrie
(SPE) la semaine dernière. Nous déplorons l’absence du candidat conservateur et doutons
fortement de son intérêt à la cause des sans-chemise.  Nous tenons à préciser que notre
comité n’a participé à aucun «groupe de travail» formel, avec quelque candidat que ce soit,
depuis le lancement de la présente campagne.
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Voici les résultats de notre demande d’engagement:

Circonscription NPD Parti vert Bloc
québécois

Parti
libéral

Parti
conservateur

Sherbrooke oui oui oui oui ??? oui

Brome - Missisquoi non rejoint

Compton - Stanstead oui oui non rejoint

Richmond - Arthabaska oui oui

Mégantic - L'Érable oui non rejoint

Drummond non rejoint oui

Résultats favorables 1 sur 5 4 sur 6 4 sur 6 1 sur 6 1 sur 3

Nous apprécions les engagements obtenus jusqu’à maintenant et espérons que les autres
candidatEs feront connaître publiquement leurs intentions d’ici le 28 juin prochain.  Il est
agréable de constater l’engagement personnel du candidat libéral Bruno-Marie Béchard dans
Sherbrooke, mais nous doutons de la volonté et de la capacité de son parti à y donner suite.
Un simple regard sur les deux dernières élections démontre que les promesses électorales
en matière d’assurance-chômage n’ont pas fait long feu une fois le pouvoir acquis.

Il est important de souligner que l'entente conclue entre Ottawa et Québec sur le congé
parental ne constitue pas un engagement politique, mais plutôt le résultat de longues
négociations amorcées il y a déjà plusieurs années.  

De plus, l'annonce d'un maigre 250 millions de dollars sur 2 ans dans le cadre de mesures
temporaires pour aider les travailleurs saisonniers est une insulte qui ne rejoint en rien nos
attentes.  La population estrienne ne touchera pas un sou de ses mesures.

Les membres du comité régional estrien (Manon Brunelle- Illusion-Emploi, Denis Poudrier
MCCE, Jean Lacharité CSN, Alain Ouellette FTQ et Bernard Cournoyer CSD) sont
satisfaitEs de leur campagne.  Celle-ci aura eu le mérite de susciter l’intérêt, d’amorcer des
réflexions et de recueillir de nombreux appuis. La période électorale aura été un moment
privilégié pour faire connaître les Sans-Chemise à la grandeur du Québec.

Le 29 juin, au lendemain des élections,  nous ne serons pas défaits... Nous tenons à rappeler
que le comité sera toujours présent et plus déterminé que jamais à revendiquer et à lutter
pour que l'assurance-chômage soit un régime universel, accessible à toutes et à tous.
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Source: Les membres du Comité estrien des sans-chemises
Info: Denis Poudrier, personne-ressource (MCCE)

Tél.: 819-820-4816 ou message au 819-566-2392


