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Si nous parlions de nous. 
 
Parce que vous nous avez fait confiance, et pour certains d’entre vous, depuis 

plus de trente ans, nous prenons quelques lignes pour faire le point. 

 

Nous avons vieilli ensemble. Nous ne nous sommes pas trompés de combat ; dans le dernier VLC, 

Jean-Baptiste de Foucauld raconte les avancées réelles permises seulement parce que des chômeurs 

se sont organisés et ont su se faire entendre de la société civile et des décideurs. Ce qui a dû fatiguer 

les décideurs puisqu’ils n’ont jamais considéré légitime l’organisation autonome des chômeurs ; au-

delà de toutes les raisons avancées pour justifier ce déni de démocratie, il y a le fait que les 

chômeurs et les précaires dérangent, interrogent, contestent le style de vie du plus grand monde. En 

1984, nous avons permis (un peu seuls) cette parole collective des chômeurs par un financement 

bien réel et par le fait de parler d’eux, de leur malheur, de leurs projets. En même temps, le CCSC 

était porté par ce soutien ; la solidarité longue de nombre de congrégations religieuses ne peut être 

oubliée. C’est une histoire recueillie par Annie Dreuille qui en gère les archives à Toulouse. 

 

Aujourd’hui, le mouvement des chômeurs se présente de manière différente. Et notre 

positionnement a bougé. Nous ne soutenons plus financièrement les associations de chômeurs, leur 

financement demeure toujours délicat mais il existe. De multiples autres associations sont apparues, 

que le CCSC a recensées en en publiant le « Répertoire » pendant une douzaine d’années. Ce qui 

demeure aujourd’hui, c’est une attention continue, envers et contre tout, à celles et ceux que le 

chômage et la précarité marginalisent et blessent profondément ; et nous sommes vraiment peu 

nombreux à ne faire que cela. Il y a là un échec social continu, et une crise spirituelle profonde que 

nous ne pouvons négliger. Nous faisons ce que nous croyons savoir faire, nous adresser aux 

communautés chrétiennes  par la publication d’un bulletin, « Vaincre le Chômage ». Nous souhaitons 

d’ailleurs avoir votre avis sur cette publication.  

 

Depuis plus d’un an, nous sommes en phase de « refondation » en réfléchissant avec des amis de la 

Fédération protestante de France ; en 1984, parmi les cinq fondateurs du CCSC, il y avait un pasteur 

protestant. Cette réflexion plus instituée a bientôt six mois.  C’est ensemble que nous trouverons le 

chemin nouveau, pour une population de chômeurs qui ne cesse de croître, pour un engagement des 

Eglises aujourd’hui bien discret. Disons plus justement, pour une réflexion théologique et spirituelle 

possibles puisqu’il y a beaucoup de chrétiens engagés mais qu’on ne consulte pas, comme le souligne 

Jean-Baptiste de Foucauld. En 2017 sera fêté le 500
ème

 anniversaire de la Réforme ; le CCSC se 

mêlera, s’il est invité, à l’un ou l’autre des ateliers de réflexion qui ne manqueront pas de voir le jour. 

 

Pour l’heure, nous aimerions deux réactions de votre part : 

 

- Prendre le temps de nous dire ce que vous pensez de VLC, du dernier notamment – si vous 

n’avez pas l’exemplaire papier, il est disponible sur le site, ainsi que les précédents  

https://ccscfrance.com/documentation/vlc/ Qu’avez-vous trouvé d’intéressant ? Que voudriez-

vous y trouver d’autre ?  

- Nous accepterons volontiers votre adhésion, votre don si vous ne l’avez déjà fait. Nous 

souhaitons soutenir financièrement quelques-uns de nos partenaires, dont nous parlons dans 

notre VLC.  

 

 

Le Bureau du CCSC,  

Jean-Pierre, Yvette, Dominique, Marie-Christine, José, Annie, Gérard, Anne-Marie et Paul  

Juin 2016 
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Bulletin VLC - Vaincre le Chômage 

 

https://ccscfrance.files.wordpress.com/2016/06/vlc_103.pdf 

 
 

1. Avez-vous lu en entier le dernier numéro paru, le N° 103 ? Sinon, quelles pages ? 

 

 

 

 

 

 

2. Qu’avez-vous trouvé d’intéressant ? Quelles sont les pages de VLC que vous préférez lire ? 

 

 

 

 

 

 

3. Que voulez-vous y trouver d’autre ? 

 

 

 

 

 

 

 

Bulletin d’adhésion ou de soutien – pour le cas où vous ne l’auriez pas encore fait. 

 
 

 

P A R T I C I P A T I O N  F I N A N C I E R E   C C S C  2 0 1 6  

 

 

NOM : ………………………………………………………………Prénom : ………………………………………………………………..... 

 

Responsabilité ou engagement : ………………………………………………………………………………………………………….

  

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Téléphone : …………………………………… .Adresse courriel :  ..........................................................................  

 

 

� Je règle ma cotisation pour l’année 2016 : …………...…………35  € 
 

� Je soutiens le CCSC en donnant la somme de : …….. ……………  € 

� 


