
L’ARBRESLE GRAND DÉBAT NATIONAL

Un grand débat sur l’emploi et le chômage
L’association Solidarités nouvelles face au chômage, qui vient en aide aux demandeurs d’emploi,
organise un débat citoyen, le 27 février.
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Le groupe SNC de L’Arbresle, Tarare,

Saint-Laurent-de-Chamousset, orga-

nisera dans le cadre du grand débat

national, un débat citoyen ayant pour

thèmes l’emploi et le chômage. Ren-

contre avec l’un de ses bénévoles,

Jean Falhun.

Qu’est-ce que l’association SNC ?

« Solidarités nouvelles face au chô-

mage (SNC) est une association na-

tionale dont l’objet est d’apporter

une réponse de la société au pro-

blème du chômage endémique, par

un accompagnement gratuit et sur

mesure des demandeurs d’emploi qui

la sollicite. Elle intervient en toute

indépendance du service public de

l’emploi, sans s’y substituer. SNC est

complémentaire et partenaire de

Pôle Emploi. »

Auprès de combien de personnes

êtes-vous intervenus ?

« Créé il y a trois ans, notre groupe

d’une dizaine de bénévoles a accom-

pagné 60 personnes de tous âges et

toutes qualifications. Nous avons ai-

dé plus de femmes que d’hommes. »

Dans le cadre du grand débat, pour-

quoi cibler les thèmes du chômage et

de l’emploi ?

« Bien qu’ils n’apparaissent pas en

tant que tels dans le cadrage officiel,

notre groupe s’est saisi du grand dé-

bat national, pour porter les thèmes

de l’emploi et du chômage sur la

scène publique parce qu’ils sont la

toile de fond de toute la probléma-

tique. On ne peut imaginer une

transformation écologique de l’éco-

nomie sans relancer et sans repenser

l’emploi. Il est impossible d’imaginer

renouveler le pacte social, fiscal et

politique du pays en laissant des mil-

lions de nos concitoyens sur le bord

du chemin. »

Grand débat citoyen, mercredi 27 fé-

vrier à 18 h 30, Salle Lucien-Thimon-

nier, 201, route de Paris, L’Arbresle.

Contact : snc.ouestlyonnais@snc.as-

so.fr■
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