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« QUINZE ANS de bon boulot et d'un

seul coup, c'est terminé. J'ai l'impres-

sion d'être une moins que rien. C'est

injuste. » Sur scène, trois comédiens

endossent le rôle d'une quinquagé-

naire subitement licenciée, d'une

jeune femme qui essuie les refus de-

puis des mois et espère décrocher son

premier poste, mais aussi des

proches et de leurs réactions.

La pièce « Un emploi nommé désir

», a déjà été jouée dans 99 villes en

France, à l'initiative de l'association

Solidarités nouvelles face au chô-

mage (SNC). Samedi soir, c'est à la

salle Chantereyne que les acteurs

sont montés sur les planches.

Apporter une écoute

Une interprétation qui touche parfois

à l'humour, sans jamais enlever les

difficultés que représente la re-

cherche d'emploi. Un moment convi-

vial, visant à faire connaître l'an-

tenne cherbourgeoise de cette asso-

ciation, lancée début 2017. « Notre

but n'est pas de trouver un emploi à

la place des personnes, ou même de

suppléer à Pôle Emploi ou tout autre

organisme, indiquent Thomas Giard,

responsable du groupe et Fabrice

Constensoux, membre. Nous

sommes présents pour apporter une

écoute et remonter le moral des per-

sonnes suivies quand elles nous solli-

citent. Car on sait très bien que c'est

une période difficile à surmonter. »

C'est en binôme, avec deux bénévoles

aux parcours différents, que le suivi

des demandeurs d'emploi s'organise.

Pour ne jamais laisser une personne

sans réponse. En ce moment, l'asso-

ciation épaule cinq personnes, dont

deux ont récemment retrouvé un em-

ploi. « Comme il peut s'agit d'emplois

précaires, nous restons à leur écoute

aussi longtemps qu'elles le sou-

haitent. En tant que citoyens, nous

pouvons offrir simplement notre

aide, que l'on travaille dans l'indus-

trie, le commerce ou tout autre do-

maine. On le sait, sur certains bas-

sins, il n'y a pas d'emploi pour tous,

alors on essaye de sortir de la fatalité.

»

Pour contacter l'association pour ob-

tenir son soutien ou devenir béné-

vole : snc.cherbourg@snc.asso.fr.

Page Facebook : SNC Cherbourg-en-

Cotentin. ■

Les acteurs ont joué plusieurs scènes,
allant de l'annonce du licenciement à

la réaction des proches.

par <p>Carole Le Goff</p>
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