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GRAND PERIGUEUX

C hampcevinel

La semaine dernière, la salle des

fêtes de Champcevinel a accueilli

l’association SNC pour la représenta-

tion d’une pièce Un emploi nommé dé-

sir qui a pour but de permettre à tout

un chacun de prendre conscience du

ressenti des chômeurs face au regard

des autres.

C’est l’histoire de Marie, jeune quin-

quagénaire, qui travaille depuis

quinze ans dans la même entreprise

et est remerciée du jour au lende-

main suite à une restructuration ;

s’ensuivent toutes les étapes que tra-

verse une personne privée d’emploi,

depuis l’annonce de son licencie-

ment à ses proches, jusqu’à la perte

de l’estime de soi et au besoin de

trouver une aide extérieure.

Sur la scène, on retrouve André Pois-

sonneau, auteur de la pièce, Isabelle

Courger, qui en a assuré la mise en

scène et Léonore. Le spectacle est in-

ter-réactif, les acteurs invitent les

spectateurs à participer, donner leur

sentiment, voire des conseils devant

chaque situation évoquée. Une di-

mension qui colle avec le credo de

l’association.

Accompagner les chômeurs

La SNC (Solidarités Nouvelles face au

Chômage), libre de tout parti poli-

tique ou instances religieuses, née il

y a déjà 33 ans, forte de 200 groupes

de 2 500 bénévoles en France ne se

substitue pas à Pôle Emploi ; elle a un

rôle d’écoute, d’accompagnement,

un lien humain et compétent et aide

entre 60 et 70 % de retour à la vie ac-

tive.

à Périgueux, l’association comprend

neuf personnes qui travaillent en bi-

nôme et accompagnent actuellement

douze personnes en recherche d’em-

ploi.■

Les acteurs ont invité le public à réagir
en direct. Photo Claudine Veyssiere
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