Déclaration du partage précarité de l’ACO région lilloise

L’Espérance nous fait tenir le coup !!!
L’emploi
C’est difficile : de trouver un emploi, je n’ai pas de réponse, pourtant je frappe à toutes les portes des
entreprises…
On tient le coup : parce que j’ai trouvé un petit boulot, on me fait essayer les machines de nettoyage
et j’ai l’espoir d’être embauché.
On tient le coup : je suis caissière, je remplace une personne qui est enceinte et c’est chouette de
travailler, ça me donne le goût de revivre.

La solidarité
C’est difficile : d’être seul, on se néglige, on se dégrade de plus en plus, on pas les moyens de se
soigner, on n’a plus le goût de sortir et de se cultiver. Nous n’avons personne pour nous aider et nous
refusons toute aide.
On tient le coup : quand on sort de chez soi.
On tient le coup : parce que dans une association on trouve une chaleur humaine une amitié.
On tient le coup : parce que j’écoute les gens ça les aides et moi aussi, je m’en suis sorti au niveau de
l’alcool et maintenant je m’occupe des autres, je suis vice président de mon association.

L’action
C’est difficile : d’assumer la fonction de déléguée du personnel dans un atelier protégé.
On tient le coup : parce que certaines revendications aboutissent, salle pour prendre le repas le midi,
d’avoir le droit à la parole, d’être reconnu…
C’est difficile : de sortir de chez soi pour aller à la manif car cela ne changera jamais.
On tient le coup : parce que l’action collective nous fait participer aux manifestations, ça donne le
moral et nous sommes de plus en plus nombreux à battre le pavé.

Etre reconnu
C’est difficile : de faire le pas pour aller au resto du cœur, de se montrer ;
Mais on tient le coup, quand on nous demande d’être bénévole et d’accueillir pour servir le petit
déjeuner.
C’est difficile : pour les personne privées d’emploi, c’est une vraie souffrance d’être sans travail car :
on n’est pas reconnu socialement.
on est confronté à des demandes de justificatifs.
on est sans ressources et dans l’impossibilité de concrétiser des projets.
Mais on tient le coup car beaucoup se battent à travers les associations pour garder leur dignité.

Pour nous être dans la précarité, avec les membres de l’ACO,
nous agissons à notre façon, nous relevons la tête, même si ce n’est pas facile.
Etre ensemble, parler, discuter, partager nos joies et nos richesses,
nous permet de dire
oui c’est possible,
oui nous pouvons avoir le bonheur.

A travers le partage précarité les gens tiennent le coup
Mais au lointain l’avenir n’est pas si brillant que cela.
Le combat ne s’arrête là mais nous continuons à lutter pour une autre société.
Notre avenir c’est un travail correct avec un revenu décent pour tous
Permettant de vivre et non de survivre.
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