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Les Sans-Chemise en Estrie
En région, le comité des Sans-Chemise est
rattaché à Solidarité Populaire Estrie (SPE)
une table regroupant une trentaine
d'organisations progressistes, féministes,
syndicales et populaires.  Le MCCE est au
centre du travail de ce comité des
Sans-Chemise.  Nous voulons vous présenter
les activités à venir à court et moyen terme.  

Nous essayons actuellement de rencontrer les
députés fédéraux de la région afin de discuter
avec eux de nos préoccupations concernant
l'assurance-chômage.  Nous voulons que ce
sujet occupe une place centrale lors de la
prochaine campagne électorale fédérale.  Nous
ne sommes pas dupes et nous ne nous
contenterons pas de vagues promesses comme
celles de Paul Martin à l'automne 2000.  C'est
pourquoi les Sans-Chemise seront actifs dans
les quatre coins de la province lors des
prochaines élections.

Nous cherchons aussi à faire connaître les
Sans-Chemise en prenant la parole dans
diverses assemblées syndicales ou rencontres
dans le milieu populaire.  Nous demandons à

tout le monde de ramasser des vieilles
chemises et de les acheminer à leur
organisation respective.  Nous comptons les
utiliser pour des activités de visibilité lors de
la future campagne électorale fédérale.  Les
gens sont invité-e-s à y inscrire un message
adressé au futur gouvernement afin de lui
signifier notre volonté d'une réforme en
profondeur de l'assurance-chômage.

Nous aurons besoin de votre soutien lors de
cette campagne qui devrait avoir lieu ce
printemps... à moins que Paul Martin ne
décide de la reporter à l'automne.  Nous
devrons former des équipes de personnes
militantes afin de faire de l'affichage
(pancartes et corde à linge de chemises),
diffusion de tracts, cueillette de chemises,
contingent dans des assemblées partisanes et
mobilisation large avec nos partenaires.  Bref,
nous avons du travail sur la planche et il
faudra se relever les manches pour relever ce
défi.

Denis Poudrier

Les gens intéressés à s’impliquer dans la campagne
électorale fédérale de façon non-partisane sont priés

de se joindre aux «Sans-Chemise»

Chaque mercredi soir de la campagne électorale,
les «Sans-Chemise» se rencontreront

à 18 H 30 au 187, rue Laurier à Sherbrooke

C’est un rendez-vous !


