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L OIS SOCIALES 
T PAS UN CADEAU\



c’est quoi les lois sociales ?
Ce sont lee lois qui établissent les droits et rSglesentent les 
conditions de vie mininum du peuple.
Paroi ces lois,les plus ioportantea sont les lois d'Aasuranee-ehdaase» 
lee lois du Bien**Etre social,la loi du Salaire Minlmua,la loi de 
l'Âssuranee>Maladie,des Accidente de travail,de la Pension de vieil
lesse, etc. ..
Ces lois touchent donc les conditions de trava^,lae conditions Scono- 
talques de vie,lee conditions de sffiit§,etc...

Comment ça se fait qu’on a ça ?

Comment c’est venu ?

Oui,en effet,ça peut paraître drSle de voir que l'Etat nous "accorde" 
des droits,perce que,ce qu'on volt le plus aux nouvelles,c'est pas 
que l'Etat "donne" des affaires mais plutSt qu'il essaie autant cora&e 
autant de nous en enlever'.

Pour comprendre ça,voyons voir cotBoent ça s'est passé...



Au cours des atmSes 20,1e fsoada comialt une crise.Partout dans le 
œoadGfles peuples vivent un eppauvrissenent accru,une grande lois&re. 
On voit se développer alors le chômage et l'inflation.
C'est toujours dans ces périodes de crise que se manifestent le plus 
les TBOuveirtents de lutte,de résistance de la part du peuple.

C’est quoi une crise ?
c'est aases coraplexe maie disons qu'en gros,ça s'explique coma ça...

Les propriétaires d'usines et de manufactures produisent des biens 
de consommation.Ils le font non pas pour satisfaire des besoins, 
mais pour faire le plus de profit.Alors ils n'organisent pas la 
production mais c'est au plus fort la poche.Tout le monde se garro» 
che dans les secteurs od ça vend bien,o& les profits sont "faciles". 
Et d'un autre coté,ils s'arrangent pour en donner le moins possible 
aux ouvriers,& les remplacer par des machinas,etc...



On e& retrouve donc dans la situation oü les produits sont de plus en 
plus noobreun et les travailleurs de moins en moins capable de les 
acheter S cause du ch8mage»des cotipures de salaires » etc...

On appelle ça une crise de surproduction,pas parce 
qu^il y a trop de produits pour les besoins du peu
ple,male parce qu'il y en a trop pour la eapacltS 
de les acheter...

C'Stalt dtmc dans une telle crise que se passent les annSes 30.Tout le 
tsonde ee rappelle de le grande dSpreselon,du crash cotmne lia ont dit. 
Les grands jeux des capitalistes n'allaient plus.

Mais pour le peuple,qu'est-ce qui ae passait?

Il y avait â cette époque un taux de chômage de 
ISI & 20Z.
Il y avait une telle misère qu'on avait Institué 
ce qu'on appelait le secoure direct.
Il y avait un nombre tel de ehOmaurs que l'Etat 
avait Institué des sortes de camps de concentra
tion pour jeunes chdaeurs.Ils appelaient ça des 
cemps de travail mais en fait les travailleurs 
de csa camps étaient sous la surveillance cons
tante de l'armée.Ils gagnaient 0.20 par jour.

On a vu alors ces chOn^urs s'organiser et entreprendre une grande marche 
vers Ottava pour réclamer un salaire de 0.50 de l'heure pour lee travail
leurs des campe et un système d'assurance chOmage pour tous les sons-tra- 
vall.
Après bien des luttes,de la répression,des attaques de l'armée et de la 
police,des arreststlons et ^rlsonnements,l'Etat a dO Instituer une 
telle loi.



A qui ça sert ces lois - là ...
Il est bien certain que pour le peuple,ça sert ï survivre,ça

Vsert I ne pas crever de faim,de froid et de mlslre.

Kala si on regarde de plus pr&a on volt autre chose.

On volt que l'Etat,obligé de donner ces drolts-lâ,s'arrange pour 
le faire dans l'IntSrSt des patrons.
Par exemple,on a vu que les crises c'Stalt dû en partie au fait 

que les travailleurs ne peuvent pas consommer les biens qu'ils ont 
eux**mSises produits. Les capitalistes demandent donc â l'Etat de 
fournir de l'argent pour que les travellleurs puissent consommer.
On crée aussi l'sce&s facile au crédit.Tout ça pour permettre aux 
capitalistes de vendre le stock accumulé et de remplacer le stock 

* par de l'argent qu'ils vont pouvoir Investir ailleurs o& ça paiera 
plus,dans le Tlers‘4tonde par exemple.

D'autre port,on a vu que ces périodes de crise,font que le peuple 
se lâve et réclame ses droits.Ces mesures ont donc pour but de 
"calmer" la révolte populaire.

Hais cés mesures vont caâiottfler temporairement la crise, vont 
"calmer" temporairement le peuple,mais pas longtemps.
Car on est pas long 3 constater que le chdmage continue d'aug~ 

menter...



La loi du BIEN-ETRE
Vars les annâes 74,on a assietS % la haussa des allocations 

familiales qui a Avaient pas été augmentées depuis 1963,1k une 
réduction des prestations d 'aide sociale et au refus de haus
ser le salaire minimum t 12.50.
La refonte de la loi d 'aida sociale c 'est le décret qui ré

git les conditions de vie de quelques 200,000 assistés-sociaux 
au Québec(envlron 450,000 si on tient compte des dépendante.)

V Otât en 1969,en période de troubles sociaux,la loi vise à 
"combler le déficit ancre les besoiae d Vine personne ou d 'une 
famille et ses revenus."

Ça 1 'air ben beauSt!
En 69,1a loi concède certains "avantages marginaux" ou be

soins spéciaux comme par exemple le montant de 1 'achat et rê- 
pâratlons de meubles,la diète pour anémique,etc. C'est en effet 
bien marginal at bien spécial d ^volr un frigidaire qui marche 
ou de manger comme du monde...

Hais quelques années plus tard,la crise s 'aggravant, 1 *Etat 
durcit ses politiques: coupure des baeoins spéciaux,réduction 
des taux de logements,coupure de la taxe d 'eau,coupure de 
1 'aide pour le 
4e enfant et plus...!

pourquoi ?

Aide sociale Salaire minimum Aide sociale
(montant annuel (montant annuel
maximu *n) maxImu ti)
Avant Janvier Après janvier

$ 1.788, 3,848. $ '2,040.
2,460, 3,848. 2,846.
2.940. 3,648. 3,046.
3,372. 3,848. 3,084.
3,698. 3.848. 3,084.
3,828. 3,848. 3,084.

i 4,032. 3,848. 3,084.

2,472. 3,848. 3,264.
3,180. 3,848. 3,528.
3.540. 3,848. 3,708.
3,730. 3,848. 3.758.
4,104. • ‘ 3.848. •3,756.
4,236. ' 3,848. 3,756.
4,440. 3,848. 3,756.

U.B. Les montants encadrés sont ceux qui dépassent
le salaire minimum (SI .85 x 40 heures x 52 semaines)



cause du salai re minimum
Oa voit qu'avant 74,1a loi d'aide aociale tenait compte du nombre de 
dépendants,alors que le salaire miniToum est calculé pour la stricte 
survie d'une famille de 4 personnes.

Il en résulte donc que pour une famille de S ou 6 ou plus 
de personnes il est plus avantageux(l'avantage de ne pas 
crever de faim)de rester sur le blen>@tre.

Ca vise â maintenir une Incitation eu travail.
Pourquoi l'Stat tlent-11 tellement à inciter 
les assistés sociaux '& travailler puisqu'il 
n'y a pas d'ouvrage?

C'est pour faire une concurrence.entre 
"l'armée de réscrve"des aana-travail 
et les travailleurs au salaire minlnnun.

Le salaire minitmim doit néces
sairement Stre au-dessus des 
barSmes d'aide sociale sinon 
les salariés minimum vont sur
vivre sur le bien-Stre plutôt 
que de crever au salaire 
minimum.



La loi d’assurance-chômage
Dana lea années 70»aussi cause des troubles sociaux et de la crise, 
l’Etat fait la refonte de la loi d*assurance~ch8aage.il monte considé
rablement les prestations.Il crée aussi des programmes d'emplols,Projet 
Initiative Locale,Perspective Jeunesse.

Mais lâ aussi,quelques années plus tard,11 coupe les subvisntlona aux 
progranmtâs de création d'emplola,et 11 engage un millier d'enquSteurs 
qui ont pour mandat de ’’couper” les chdmeurs(on coupe ainsi un grand 
noad>re de fcmtmes sous prétexte qu’elles n’ont pas de gardiennes.)
Plus tard,on limite l’accès è l'aasurance-chSmage

ça prend plus de semaines de travail pour avoir droit aux 
prestations

on pénalise sévèrement ceux qui quittent leur emploi 
on coupe è cetix qui sont en lock-out ou qui sont touchés 

* par une grève d’un autre local dans la shop
etc...

COUPE COUPE COUPE COUPE

On bbllga è fournir des llstea de recherche d’emplois
è se présenter en personne au bureau de l’A-C.

On oblige des remboursements è des chdmeura qui ont trop reçu 
è cause d'erreur de l'assurance-ch8mage. .

Ainsi,des chSmeurs qui n'ont pas encore trouvé d'emploi depuis huit ou 
neuf mole,qui vivent depuis ce temps avec 2/3 de leur revenu habituel, 
se volent réclamer $500 ou 600 dollars è cause des erreurs de l'assuran* 
ce-ch8mage.

A supposer qu'ils sont capables de ae mettre de l'argent de c8té!!'.



St on nous annonce

Les mesures CULLEN
des laeeurea plus restrictives pour avoir droit I l'assuranceochSmage
1- 40 semaines de travail dans les deux demi&res années
2- de 10 â 14 de ces 40 semaines dans l’année qui précède la demande

Les travailleurs saisonniers seront particulièrement touchées car 
des mesures spéciales sont appliquées contre les ex'>ch8œeurs,et comme 
ceux'Ci connaissent chaque année une période de chSmage!!!
En plus les nouveaux arrivants sur le marché du travail sont très 

durement touchés car il est difficile pour les travailleurs sans expé« 
rlenca de conserver un emploi eufflsaranent longtemps pour cumuler 
40 semaines sur 2 ans.

Que va faire Cullen avec ce milliard économisé par année sur le 
«dos des chSt&eurs?

Et bien ça va aller.en subventions è l’entreprise privée pour 
qu’elle ouvre des emplois!!!

Que va faire la compagnie?
Elle va slacker un gars qui se retrouvera sur le bien-être pour en 

engager un autre et se faire $4,300 par emploi ainsi ouvert!!!

Oui quand on regarde toutes ces lois que le. 
gouvernement essaie de nous faire prendre 
pour des cadeaux,on est pas long è constater 
que c’est des cadeaux plégésé..
Et c’est pour ça que la bourgeoisie essaie 
par tous les moyens de nous cacher la réa
lité.
Elle essaie de nous conter des peurs et les 
plus grosses menterles!



A l’entendre,les chSaeurs et les asslst§s-socl&xnc sont des paresseux 
et des parasites qui vivent au crochet des travailleurs.Et qui plus 
est,ce sont des méchants fraudeurs qui volent dans nos poches,nos 
taxes gagnées % la sueur de notre front.
Le système capitaliste crée la mis&re pour le peuple.
33.DES MENAGES QUEBECOIS VIVENT AU-DESSOUS DU SEUIL DE PAUVRETE', 
mais les bourgeois veulent diriger la colère des appauvris,des exploi
tés les uns contre les autres,ceux qui travaillent "encore" contre 
les sans-travail.

Les mensonges de la bourgeoisie
Les assistés sociaux et les chSmeurs sont des paresseux!
Essayons de voir la réalité en face!

Il y a plus de 200,000 foyers d'assistés sociaux au Québec(205,979 
en 1975) pour un total de 455,000 individus.

^ Il y a 442,000 chSmeurs au Québec et plus d'un million au Canada.

Qui sont - ils ?
-Anciens travailleurs slackés qui ne trouvent plua d'ouvrage en raison 

de leur Sge,de leur manque de scolarité 
-anciens ouvriers estropiés par leur ancienne "job",usés prématuré

ment par le stress des cadences infernales 
-anciens ouvriers slackés par la technologie,fermeture d'usine pour 

les réouvrir ailleurs ou c'est plus payant 
-jeunes de moins de 30 ans,sans étude et sans e]q>érience,allant d'une 

joblne I l'autre souvent en deçà du salaire minimum 
-milliers d'handicapés physiques ou déficients mentaux qu'on fait 

travailler en atelier protégé
-femmes chefs-de-famille â qui on refuse le droit au travail,pas de 

garderie,pas de pouponnière,pas de cantine â l'école,salaire 
45% inférieur R ceux des hommes.



Vollî la composition des assistës-sociaux et des chSmeurs.
Sont-lle des paressevlx ceux-là qui ont lalssë leur santë ou un 
membre â l'usine,que l'on exploite dans les ateliers protégés pour 
le prix de leur transport et ces femmes qui,pour arriver à survivre, 
vont quelquefois prendre des joblnes:corde sur sac soulier,$12.00 
pour 40 heures d'ouvrage â faire en cachette,entre les repas,le re
prisage,etc. . .pour ne pas se faire couper...
Non,il ne semble pas que ce soit un problème de paresse...
Les taux de chèmage sont plus ëlevë au Québec et dans.les provinces 
maritimes.Serions-nous plus paresseux au QuébecTEn Gaspêsle,le taux de 
chSmage rSel est de 60%.Y aurait-il une concentration de paresseux en 
Gaepésie? Non,ceux qui essaient de nous faire croire que les chômeurs 
sont des paresseux nous trompent.



Serait-ce alors des parasites qui vivent conme des pachas au 
crochet de la soclSti?

On seul coup d'œil aux bar&nes d'aide sociale nous donne la réponse. 
Alors que le Conseil Economique du Canada établit le seuil de pauvreté 
(aontant nécessaire ata strictes besoins vitaux otinlcmm sans égard au 
standard de vie aocial)A $252.00/mois pour un adulte en ?6 et que le 
revenu(allocatlon plus blen-Stre) des asaistés-soclaia est â ce moment 
de $217.00 pour un adulte.Concrètement,ça veut dire qu'il manque $35.00 
par mois pour survivre.
Pour 2 adultes et 3 enfants:seuil de pauvreté 668.00

revenu b.e.,ail. 486.00

manque 182.00 par mois
SI on net ça en relation avec le seuil "relatif" de pauvreté,c'est-è- 
dlre qui tient coapte du développement global du bien-être de l'ensendile 
de la société,c'est encore pire.

Et depuis 69,1'écart s'accentue entre le seuil de pauvreté et le revenu 
des assistés sociaux.

Donc,est-ce è ce paradis,! cette vie
«de pacha qu'aspirent tous ces parasites?7t



A titra d»exerclc®»ll serait Intéressant de tenter de fabriquer 

un budget selon le budget des ACEF et un tel revenu... ^

SAU«\?^€. % W^^ OO ISi.y\. fc\Ê.A- £-T(Lt«.
A voi® do ffiifo roK^^i^ooBudget mensuel au 30 avril 1978 ^

$482.00

— allocations familiales..............................................$ 51.00 .......... .................. ^ 51.00
Total ............................................................................ $ 696.00 . •-« • « $533.00

Dépenses fixes minimum :
— loyer...........................................................................$ 150.00 .........................
— électricité.................................................................$ 20.00 ..............................
— téléphone...................... .......................................... $ 12.00 .................................
— chauffage {gaz, huile, ou électricité).................. $ 30.00 ................................
— taxe d'eau (ou taxe de locataire)..........................$ 10.00 ................................
— assurance-vie............................................................$ 11.00 ....................... ..... .
— assurance-feu, vol.................................................. $ 8.00 ...............................
— assurance-auto ....................................................... $ 24.00 ................................
Total .............................................................................$265.00 ...................................
Dépenses variable minimum ;
— nourriture (commande hebdomadaire,
achats quotidiens, restaurants)............................... $ 290.00 ................... ...
— livres, journaux, disques...................................... $ 8.00 ...................... .. . .
— dépenses du mari (argent de poche,
cigarettes, repas au travail, etc)............................... $ 72.00 ..................................
— dépenses de la femme (argent de poche,
cigarettes, etc) ............................................................^ 42.00 ...................................
— dépenses des enfants (collation, sports,
articles scolaires, etc) ................................................$ 12.00 ................. .. .............
— transport en commun........................................... $ 6.00 ..................................
— entretien de l'auto (essence, huile,
pneu, réparations, immatriculation)..................... $ 75.00 ....................................
— vêtements.................................................................$ 55.00 ......................................
— soins de santé (lunettes, médicaments,
pharmacie) * .............................................................. $ 20.00 .....................................
— gardienne ............ .................................................... $ 18.00 .....................................
— loisirs (bingos, sorties, vacances)........................$ 52.00 ......................................
— réparations (appareils ménagers,
cordonnier, nettoyage)............................................. $ 10.00 ........................................
— divers (remplacement de cfraps,
ustensiles, cadeaux, peinture)................................. $ 35.00 ... ..............................
Total ............................................................................ $ 695.00 .......................................
Total des dépenses ** ($ 265.00 plus $ 695.00) $ 960.00
Déficit mensuel ..........................................................$ 264.00 -..................................

* s'il y a assurance médieamant, calculer $ 5.00 par mois 

** montant minimum, peut varier selon tes régions



DeB fraudeurs???
On a vu que les assistés sociaux n'ont pas le lalnltauEi pour vivre.
Il leur manque de l'argent pour satisfaire les besoins essentiels!
On sait par ailleurs que la loi permet de gagner un certain montant 
en plus,tm dérisoire montant»slnon on coupe.
Cela crée les conditions pour une surexploitation de cette catégorie 
de travailleurs.
c'est comme ça que des assistés sociaux vont travailler & la maison 
pour des salaires de 10 ,$12 par semaine pour mettre des cordes après 
les sacs è souliers,pour séparer les sacs S vidange en paquet de 20, 
etc...Souvent Ils travaillent des 30 heures pour ce salaires de famine! 
D'autres vont passer des circulaires de porte à porte,faire des mé
nages 1 la journée,pelleter des entrées de garage,etc...

Dn autre mythe:les assistés sociaux qui reçoivent 2 ou 3 chèques sous 
2 ou 3 noms différents.Ben voyons,avec les visites des agents de blen- 
Stre et l'obligation pour certains assistés sociaux de se présenter 
souvent,comment cela pourrait-11 être possible?...11 peut y avoir 
quelques cas,mais ce n'est certainement pas un vaste mouvement de 
supercherie!
D'ailleurs d'après les chiffres du lul~oâme(les chiffres
qu'il ne publicise pas trop)ll n'y a pas plus que 5% de fraude.
Et même la minorité qui ae gagne un peu plus que le montant permis, 
pour pouvoir manger,se loger et se vStlr,est-ce vraiment une fraude?

Quand on volt des compagnies avoir le droit de s'exempter d'ImpSt 
malgré les profits qu'ils font...
Quand on voit les ministres et certains haut-fonctionnaires,les poli
ciers de la GRC,etc...être pensionnés è vie I même nos Impôts,après 
avoir exploité et opprimé les travailleurs...

Ben on se dit que les fraudes "légales" de l'Etat sont bien plus 
courantes et bien plus graves!!!



Pour ce qui est; des ch8meurs,ofi charrie les ntSmes menterles.Après une 
aol-dlsant lutte au ch8mage»on fait la chasse a\ix chômeurs.A preuve, 
les pages entières de publicité contre les "fraudeurs",les réglementa» 
tions plue sévères sur l'accès A l’assurance-chôtoage.

Or au Canada,11 7 a actuellement plus de un million de chômeurs pour 
30.000 jobs disponibles ce qui représente 3 jobs pour 100 travailleurs.
De plus en plus d'usines déménagent dans le Tiers-Monde pour réaliser 
des surprofits.
La technologie aussi met des travailleurs è pied.(les Postes)
Et les coupures de budget dans la fonction publique comme on l'a vu.

Les chômeurs vivent une période de transition entre le travail et le bien* 
8tre ou entre le travail et un autre travail.Mais ces autres travails 
qu'on leur offre sont souvent Inférieurs â leur anciennes jobs(la plupart 
des jobs disponibles sont au salaire minimum ou des jobs occasionnelles) 
Ga signifie donc pour la majorité un appauvrissement réel,66% du salaire 
pendant le chômage(bientôt 60X) et ensuite une job moins payante ou le 
blen-Stre.

Il y a aussi les multiples harcèlements vécus: 
se retrouver è 50 pour une job 
couralller du matin au soir 
peur des coupures
obligation de rencontrer le fonctionnaire une fols par deux semaines 
attendre en ligne une heure pour faire puncher une formule comme quoi 

tu t'es montré la face
les liens entre le bureau de la Maln-d'Oetivre et l'assurance-chômage 

pour vérifier si tu vas vraiment chercher des jobs 
enquête auprès des femmes sur le gardiennage,exton te donne un rendez-

vous dans tme heure,donc te trouver une gardienne,te changer, 
te rendre,etc...si tu ne pettx pas,tu risques d'Ôtre coupée.



La situation est bien sombre

QUOI FAIRE
On a vu qu pSrlode de crlac, an 1930, les oans^travall ont 
aané dae luttes pour obtenir certains droits coa;aa le droit â 

1 'easuranc9->chdkaga.
La bourgeoisie a fait semblent de reconnaiTtre ces 
droits mais aussitôt qu 'elle a pu elle les menace 
par sn«>de880ue, et avec la crise qui a 'aggrave,elle 
les attaque ouvsrtaaent*

La hausse du cotiTt do la vie
L 'augmentation du nombre des chdbteurs et aesistés sociaux 
Leurs conditions de vie de plus en plus aisSrablea 
Les coupures dans les services
£tCoos etc«t0

ont erSë le besoin pour eux 
de ae regroupes 
de e 'organiser 
de lutter
pour dfifendre leurs droits 
et les élargir.



L 'aaaociatlon pour la défenaa des droits sociaus.

Lorsque en 1970 la nouvelle loi d 'aide sociale entrait 

an vigueur, elle reeonnalseait eux asaistês sociaux certains 

droits. Male le Bien-Etre Social laalntenait les assistés dans 
l'ignorance de leurs droite.

âors cortains assletêa sociaux ee sont regroupés se 
sont informés sur leurs droits afin de les faire respecter, 
on les appelait les "avocats populaires"

Mais on ae rend vite compte que c 'est pas tout de con 
ntxftxQ nos droite, il faut aussi lutter pour que nos chBquea 
montent parce qu ^n arrive pae,'

C^ist au cours de ces luttes qu 'est në 1 'ÂBIB «
Quels sont leurs services et revendications?

-lia informent sur la loi tous les assistés sociaux qui ont des 
troubles avec le Bien-Etre et les aide a réclamer ce qui leur 
es t du

-Surtout ils regroupent les aasistëa sociaux pour lutter pour lee 
revendications suivantest

Que le minist&re des affaires aoeialaa paie la taxe d 'eau 
Que les cb&quea augmentent au niveau du seuil de pauvreté 
Que les chüques soient indexés aux trois mois 
Que le droit au bien-dtre soit reconnu pour tous sans 

discrimination
Que les moins de trente ans reçoivent le me‘be montent que 

les plus de trente ans
Qu V>n reconnaisse le droit au bian-^re pour les travail 

leurs tovchês par une grive ou un lock-out



Qu« 1 'on reties les mesures rSpresslves de reout forcé 
au travail

Qu 'on retire les mesures discriminatoires H 1 *égard des 
femmes

Qu V>n ait acc%s & tous les médicaments gratuitement 
Que soit appliqué le programme de soin dentaire 
Qu V>n remette sur pied les services d ^ide familiale ou 

d'auxiliaire familiale en cas de maladie 
Qu Hl n V Alt aucuns coupure des services essentiels 

( gas, électricité» eau)
Que 1 %tat respecte notre vie privéet que les agents de 

bion-Are nous rendent visite sur rendes^vous 
Qu V>n offre un service de dépannage immédiat pour toute 

personne qui fait une demande de blen-Are et qui 
est dans' le besoin*

Inns notre quartier il y a

Le comité des assistés 
1971 rue Centre 
934-0361

lociaux de Pointe St-(herles

L»éDIS Petite-Bourgogne 
2454 ouest Notre-tame 
932-3926



Le Mouvement Action-Chômage
«fe lee Qiaieôe de (h^aurs.

Le Mouveaeae Action-Qi<Aaage est un groupe constitué per 
des chdiaettre et chd^euaee bénévoles*

Ils offrent des eervlees de consultation aus chdV&euro 
qui ont des problSœes avec la Cbaalsalon* On peut téléphoner 
tous lee matins de la semaine jusqu midi* 845-4238 
N liçeltaa-pae 2 faire appel i cea services car la loi de 1 'As
surance Chdbage est une dos plus compliquées, c 'est un vrai 
easse-t<^a quand on est pas habitué*'

Kn plus le Mouvement organise des soirées d Information 
sur la loi ou anseable on essaie de trouver des solutions eus 
problèmes qu \>n eancontre.

Parai les moyens & envisager, 11 y a la formation de 
regroupement de chdteeure, pour noua donner plue de force face 
è la Gomalaelon et axlger le respect de noa droits* 

ezt Cbmltâ contre les mesures Qsllen
Cbmité contre la remboursement des tiop-percus

Le Mouvement dee ACEP ( AŒP Sud-Ouest: 761-7225 )
Ob mouvement est pas strictement orientés vers les 

aseistë8-a.pclaux et chdhieura mais vers 1 ^ansemble dee travail
leurs affectée par la crise et qui connaleaent las problèmes 
de 1 'endettement*

1 'AŒF offre un service confidentiel et gratuit de consul* 
tation budgétaire ou on apprend è faire un budget, è voir 
plus clairement notre eltuation financière et è trouver dee 
solutions pratiques et légales pour éliminer 1 Endettement t 
court moyen et long terme»



Oui ce qui eet Importanlf c« qu 4.1 faut falra, 
c Vst da 8« ragroupea, râclaaer nos droits at de s Sinlr 
tous ansaffibla» assistés sociaux, ehcftaeurs, travailleurs, 
pour obtenir des conditions de via et da travail décantas.

On a vu que la capitalisme peut pas venir & bout du chdtaagS 
at bien, qu 41 nous fournisse un revenu mlnlsum garanti décent '



CETTE BROCHURE EST FAITE

PAR lex:arrefoui^
D'EDUCATION „ POPULAIRE

nov 78 2366 centre -935-8623
.


