Lettre d'opinion.
Peut-être êtes-vous de ceux et de celles qui ont aperçu des nouvelles pancartes et panneaux durant la
présente campagne électorale fédérale en vous demandant qui est ce nouveau parti qui affiche ses
couleurs "Qui a volé l'argent des chômeurs, moi je n'ai jamais voté pour ça"
En fait, la Coalition nationale des Sans-Chemises avait dévoilé le "punch" et donné le coup d'envoi lors
d'une conférence de presse tenue à Montréal le
mai signifiant notre présence et notre visibilité comme
tiers parti durant la présente campagne électorale fédérale.
Le comité estrien des Sans-Chemise a été actif et très visible. Le comité a profité de la présente
campagne électorale pour faire du vol de la caisse de l'assurance-chômage un enjeu politique primordial
et organisé une campagne de sensibilisation auprès des éluEs et des candidatEs, ainsi que de la population
en général.
Rappelons que l'assurance-chômage fut l'objet de détournement de fonds de 45 milliards et que de
nombreuses réformes du système ont eu pour effet de diminuer ou d'exclure l'accès aux prestations. On
estime que 38% des travailleurs et des travailleuses se qualifient comparativement à 80% en 1990
Nous avons débuté par une série de rencontres avec les députés David Price, Denis Paradis et Serge
Cardin et le candidat libéral Bruno-Marie Béchard pour 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 et lancement officiel de notre campagne et la pose de panneaux
et de pancartes électorales(le comité a installé dix grands panneaux et plus de 500 affiches dans plusieurs
villes en région). "Qui a volé l'argent des chômeurs, moi je n'ai jamais voté pour ça" s'est retrouvé à la
grandeur du Québec par le biais de 13 autres comités régionaux membres de la Coalition nationale...
Une lettre d'engagement a été envoyé aux candidatEs des partis en région pour connaître leurs intentions.
Nous les avons interpellé directement lors d'un débat politique organisé par SPE à lequel participait
quelques candidats de comté de Sherbrooke.
Nous avons tenu une autre conférence de presse pour faire le bilan des résultats obtenus. Il est ressorti que
tous les candidats du comté de Sherbrooke ont donné leur appui à nos revendications
350 heures
35 semaines
60% du revenu
Les membres du comité régional estrien sont satisfaitEs de leur campagne. Nous tenons à rappeler que
le comité sera toujours présent et que la période électorale fut un moment privilégié pour nous faire
connaître à la grandeur du Québec.

Plus déterminé que jamais , nous continuerons à revendiquer et à lutter pour que l'assurance-chômage soit
un régime universelle, accessible à toutes et à tous
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