
Le chômage n'est pas un problème pour les gouvernements.
Le chômage n'est pas un problème pour la société.
C'est un problème pour le chômeur.
Ce n'est pas un problème pour les patrons, leurs profits augmentent. 
Ce n'est pas un problème pour la société parce que ça ne touche 
que les travailleurs.
C'est un problème pour le chômeur.
Le chômeur est un travailleur que l'on met de côté.

A quoi sert le chômeur ?
Il sert de " scabs "
Il sert à maintenir les salaires bas.
Il sert de thème électoral.
Il sert à cacher les vrais problèmes.
Il sert à faire créer des emplois pour 
les technocrates et les bureaucrates.

Le système est bien fait parce qu'il fait dire à des travailleurs 
qui seront demain eux-mêmes des chômeurs que les chômeurs sont 
des paresseux, des sans-desseins.
Le chômage détruit l'homme, c'est ça le problème.
Et comme le chômage est une création dy système capitaliste 
c'est le système qui détruit l'homme.
C'est en détruisant le système capitaliste que l'on pourra 
bâtir 1' HOMIVIE.

LE JOURNAL CHOC pour LE LOCAL POPULAIRE.
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Ici présent, aujourd'hui nous manifestons notre désaprobation 
vis-à-vis le projet de loi qu'à présenté M. le ministre Andras. 
Nous ne croyons pas que le fait de couper les travailleurs de 
l'assurance chômage soit une mesure positive et efficace pour 
les inciter au travail. Avec ces mesures les chômeurs se verront 
plus vite ramasser au Bien-Etre-Social.
Nous croyons à la santé par le travail, et c'est de cette façon 
que nous voulons être inciter au travail.

Ici présent, nous manifestons notre impatience vis-à-vis les 
lenteurs de la Commission d'Assurance Chômage à rendre plus 
efficace ses services; et tout spécialement son service d'infor
mation. Les CHOr/lEURS ne sont pas suffisamment renseignés.
Trop souvent les chômeurs attendent très longtemps leurs chèques.

Vos organismes PoPulaires.


