
75 bottines, 30 souliers et notre mémoire

L’année 2010 rappelle quelques éléments importants de notre histoire collective. D’abord, nous devons
nous souvenir que des milliers de sans-emploi, il y a 75 ans, ont déserté les camps de travail du
gouvernement canadien pour entreprendre une grande marche vers Ottawa. On doit à ce vaste mouvement
social, la création de l’assurance-chômage au Canada. Plus près de nous, il y a 30 ans, une poignée de
militants et militantes créaient le Mouvement des Chômeurs et Chômeuses de l’Estrie (MCCE). Les
estriens ont donc deux raisons de célébrer les efforts d’hommes et de femmes qui ont contribué à
l’amélioration des conditions de vie des victimes du chômage. 

Notre devoir: ne jamais oublier...

Afin de souligner la «Grande Marche des chômeurs de 1935», des activités éducatives seront organisées
en Estrie au cours des prochains mois. De plus, plusieurs groupes de défense des chômeurs et chômeuses
du Québec, membres du Mouvement Autonome et Solidaire des Sans-Emploi (MASSE), souligneront ce
75e anniversaire à Montréal en mai prochain. Nous allons accumuler une grande quantité de vieilles
chaussures et les déposer à un endroit stratégique afin de commémorer l’importance historique de ce
mouvement de 1935.

Nous vous invitons donc, lectrices et lecteurs, à apporter vos vieilles chaussures, espadrilles, bottines... à
notre local. Si vous ne pouvez vous joindre à nous lors de la commémoration à Montréal, un peu de votre
vécu fera le voyage en solidarité avec les défunts marcheurs de l’époque. Le gouvernement fédéral n’a
jamais décrété de «jour du souvenir» pour ces pionniers du filet de sécurité sociale canadien. Je doute
même que le gouvernement actuel cherche à passer sous silence cette page de notre histoire que les
conservateurs de l’époque ont réfréné dans le sang par la force policière en pleine célébration du 1er juillet
1935 à Régina. C’est donc notre devoir de se souvenir et de souligner cette lutte historique pour la justice
et la dignité.

30 ans à votre défense

Depuis 30 ans, le Mouvement des Chômeurs et Chômeuses de l’Estrie défend les intérêts des victimes du
chômage. Le MCCE sensibilise la population de la région en dénonçant les lacunes du régime d’assurance-
chômage et presse les élu-e-s d’y apporter les améliorations nécessaires. Nos luttes, telle que celle contre
les disparités de traitement selon notre lieu de résidence, visent le retour à l’universalité de cette protection
sociale. De plus, notre service d’information et de défense individuelle permet, chaque année, à des
centaines de personnes et leur famille de mettre du beurre sur leur pain et de vivre dignement ce passage
à vide entre deux emplois.

Dans la préparation des célébrations de notre 30e anniversaire, l’équipe du MCCE cherche à reprendre
contact avec l’équipe fondatrice et l’ensemble des membres des 30 dernières années. Une section spéciale
de notre site Internet (www.lemcce.org) leur est dédiée et nous espérons qu’ils et elles répondront en grand
nombre à notre appel. Les célébrations auront lieu l’automne prochain et nous travaillons actuellement à
la publication d’un recueil de témoignages. 
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