SUD ALSACE
Les fondements de l’association :
Par définition, nous sommes une association à but non lucratif et à caractère revendicatif.
Nos revendications sont les suivantes :
Lutter contre le chômage, l’exclusion, la misère et la paupérisation.
En conséquence, les structures et les institutions de la société doivent:
 Permettre à tout humain, dans les domaines individuels, familiaux, et sociaux de développer
sa personnalité en assurant la satisfaction de ses besoins matériels, intellectuels et spirituels.
 Offrir à chacun des chances égales d'accéder au travail, à la culture et prendre ses
responsabilités dans la construction de la société.
 Réaliser une répartition et un contrôle démocratique du pouvoir économique et politique
assurant à l'Homme le plein exercice de ses droits.
L'association estime également nécessaire de distinguer ses responsabilités de celles des groupements
politiques et syndicaux et entend garder à son action une entière indépendance à l'égard de l'État, des
Partis, des syndicats, Eglises, comme de tout groupement extérieur."

Les missions actuelles et futures :
AC ! Sud Alsace vient de « renaître », étant restée
en sommeil pendant deux années. Elle prend en
charge une mission première qui est la défense des
« recalculés », et par conséquent les actions qui en
découlent :
 Tenue de permanences pour la constitution des
dossiers.
 Actions de communication par tracts, affiches,
communiqués de presse, …
Dans un futur immédiat ou proche, nous
souhaiterions :





Faire des actions de communication vers le grand
public pour le sensibiliser plus encore sur le
problème du chômage en France et en Europe,
ainsi que sur la « réhabilitation » de l’image des
demandeurs d’emploi. En l’occurrence, nous
sommes en connexion avec les associations AMD
(Amis du Monde Diplomatique) et ATTAC dans la constitution de la pièce de théâtre « Salauds
de chômeurs » qui sera jouée à partir de juin dans les rues de Mulhouse et au NOUMATROUFF.
Défendre les chômeurs lors de contrôle par la DDTE. ( Nous avons déjà procédé ponctuellement à
la défense d’un confrère il y a quelques semaines).
Agir en tant qu’interlocuteur de l’ANPE, des ASSEDIC, de la DDTE et d’autres organismes dans
l’évolution des règles que l’on veut nous appliquer, dans la gestion du PARE, et la gestion des
formations attribuées par l’ANPE.

Rejoignez nous !
L’association fonctionne sur la base de la participation active des personnes qu ‘elle défend,
notamment, les chômeurs, les précaires de l’emploi, et tous les salariés par extension, chacun étant
susceptible à un instant de son parcours professionnel de se trouver dans l’une de ces situations.
Toutes les revendications que nous souhaitons défendre et les missions que nous entendons engager
ne peuvent être réalisées sans l’appui de volontaires bénévoles.
C’est pourquoi nous faisons appel à la bonne volonté de chacun.
Toute participation est libre, et chacun peut choisir sa contribution et doser son niveau
d’investissement dans les activités d’AC ! Sud Alsace :
Si vous souhaitez participer à une ou des actions ci-dessous, merci de cocher la ou les cases
correspondantes:







Participation aux permanences de « recalculés».
Participation à la distribution de tracts.
Participation à la pièce de théâtre « Salauds de chômeurs ».
Participation à la préparation ou/et aux actions ponctuelles à venir :
o Conférences de presse.
o Forum social transfrontalier à Fribourg du 22 au 25 avril.
o Pique-niques revendicatifs et conviviaux devant les ASSEDICs.
o 1° mai.
o Rencontres avec les autres associations de chômeurs en Allemagne et en Suisse.
o Commémoration des dix ans d’AC! Entre mai et automne 2004.
o Manifestations diverses.
o ….
Et d’autres actions qui feront à l’avenir partie des missions d’AC ! (Défense de chômeurs lors de
contrôle par la DDTE, participation aux comités de liaison ANPE …….)

Vous pouvez vous joindre à nous en nous contactant à l’adresse de l’association, en joignant un
des bénévoles que vous connaissez, ou en venant assister à notre :

Prochaine réunion :Mercredi 26 mai à 17 H
Association AC! Sud Alsace
MCM (Maison de la Citoyenneté Mondiale)
20, rue Schutzenberger
68200 MULHOUSE
tel : 03 89 33 97 86
émail : ac.68@wanadoo.fr
Talon d’adhésion
Nom :
Adresse :
Télephone :

Prénom :
Email :



Oui, je souhaite participer aux activités d’AC ! Sud Alsace dans une des actions cochées plus haut.



Oui, je souhaite adhérer à l’association moyennant une cotisation de 2€ (ou plus) par an.

