
Monsieur Mélenchon,
Nous vous avons donné nos voix, donnez-nous la vôtre !

Solidarité-Chômage-Tarn
demande votre contribution à la création de la ZAD2

Zone d'Affirmation du Droit à la Dignité
qui aura lieu le samedi 30 mai 2015 à Castres.

http://chomtarn.wix.com/chom-tarn

Nous sommes des millions, chômeurs, précaires, allocataires des minima sociaux, à subir chaque jour, 
dans ce pays des Lumières et des Droits de l'homme, de graves atteintes à notre dignité. Nous en 
appelons à la justesse de vos mots et à la clarté de vos convictions. Porte-voix de l'Humain d'Abord 
vous aurez à coeur de relayer notre révolte et nos revendications, pour l'Humain Maintenant :

Halte aux contrôles indignes, aux sanctions abusives

40 000 demandeurs d'emploi sont radiés chaque mois des listes officielles et privés d'allocations.
40 000 jetés par dessus bord, effacés, niés. Les « radiations administratives » sanctionnent des 
crimes* aussi graves qu'une « absence à convocation ». Elles sont aveugles, inhumaines, 
disproportionnées. Dites-le.
Pôle-Emploi renforce la pression sur les chômeurs dans le but à peine voilé de gonfler le nombre de 
radiations, donc de faire baisser les chiffres du chômage. Le traitement du chômage, c'est la 
maltraitance des chômeurs. Dites-le.
La CPAM traque les « présumés fraudeurs » à la CMUC. Les « pauvres » sont soumis à des contrôles 
accrus, toujours plus dégradants, intrusifs, violant la vie privée. Les « bénéficiaires » du RSA sont 
financièrement sanctionnés en cas de « manquement à leurs devoirs » (le « refus de se soumettre aux 
contrôles » en est un). 100 € retirés sur un RSA de 500 €, c'est plus « pédagogique et dissuasif » que 
l'amende de 700 € (sur 11 600 €) que vaudrait aux sénateurs un absentéisme trop voyant. La loi doit 
être la même pour tous, qu'elle protège ou qu'elle punisse. Dites-le.

Pour un revenu d'existence (« Seuil de Dignité »)

Le RSA selon la loi doit assurer aux plus démunis des « moyens convenables d'existence » (loi du 
03.12.2008). Le RSA, c'est entre 452 et 514 € mensuels : ce ne sont pas des « moyens convenables 
d'existence ». Tous les minima sociaux sont indignes, largement en dessous du « seuil de pauvreté » 
(990 €). Ce sont des aumônes qui enfoncent dans la sous-pauvreté et l'humiliation au lieu de soulager 
et d'émanciper. Dites-le.
L'Observatoire National de la Pauvreté et de l'Exclusion Sociale évalue en mars 2015 à environ 1500 € 
mensuels le revenu permettant de « vivre décemment ». Que ce minimum décent soit érigé en Seuil de 
Dignité, et qu'on ne puisse accepter que quiconque dans notre pays vive en dessous de ce seuil. 
Dites-le.
Qui parle de lutter contre le chômage ne parle que de l'emploi, pas des humains. L'emploi peut 
enchaîner autant que le chômage : il faut rompre avec l' « Arbeit macht frei » et ses métastases 
moralisantes, ses dérives libérales qui nous mènent à l'esclavage (« Jobs » à 1 euro...). Affirmons le 
principe d'un revenu d'existence digne pour tous, qu'on ait un emploi ou non. Notre pays est assez 
riche et assez éclairé pour que nous puissions non seulement « naître » mais aussi « vivre » « égaux 
en droit et en dignité ». Dites-le.

Dénoncer le lynchage politique et médiatique

Nous sommes chaque jour outrageusement insultés par des Sarkozy, des Wauquiez, des Le Pen et 
ainsi de suite... complaisamment relayés par les médias. Nous serions « le cancer de la société ». 
Nous serions des fraudeurs, des fainéants, des profiteurs, toujours suspects, toujours coupables. 
« Assisté » devient une injure banale. Ce n'est pas acceptable.
Au nom de la Dignité Humaine, dites-le.

Pour l'association Solidarité-Chômage-Tarn
Françoise Andréani, Présidente

Catherine Cadier, Secrétaire

*Nous vous joignons copie de la lettre ouverte que nous envoyons à Monsieur Larcher, Président du 
Sénat.

http://chomtarn.wix.com/chom-tarn

