
En cette période de crise et d’austérité, l’État et les Conseils Généraux baissent par tous les 
moyens le coût du travail. La redistribution sociale (RSA, chômage,…) est notamment 
visée : chasse aux « fraudeurs », soi-disant « trop-perçus », découragement administratif 
pour l’accès aux allocations... 
Le Conseil Départemental du Gard (CDG) a dans sa ligne de mire les ressortissants 
européens pour lesquels il rejette fréquemment les demandes de RSA, même quand 
ceux-ci en bénéficiaient dans d’autres départements.
Pour ces personnes, les conditions pour percevoir le RSA renvoient à celles nécessaires 
pour séjourner en France : particulièrement celle de travailler ou d’avoir suffisamment 
de revenus pour ne pas être une « charge pour le système d’assistance sociale » pendant les 
5 premières années de présence. 
Cependant, si le droit français prend en compte que l’on peut se retrouver au chômage 
(et le nombre des chômeurs augmente par dizaine de milliers tous les mois  !) et 
donc bénéficier du RSA, le Conseil Départemental du Gard ne l’entend pas de cette 
oreille. Il utilise des contradictions de textes entre ceux régissant le droit au séjour et 
ceux concernant l’obtention du RSA pour refuser majoritairement aux ressortissants 
européens ce revenu minimal.
Depuis quelques temps, des personnes dans cette situation viennent nous voir pour 
obtenir une aide dans leurs démarches et confrontations avec la CAF et le CDG. Nous 
appuyons autant que cela nous est possible ces démarches individuelles. Mais nous 
pensons qu’aujourd’hui il faut une mobilisation collective des personnes concernées pour 
créer un rapport de force avec le Conseil Départemental du Gard afin de faire infléchir sa 
politique restrictive à l’égard des ressortissants européens. 
Si vous êtes concernés ou souhaitez vous solidariser, retrouvez nous lors des :
Permanences du collectif Exploités Énervés tous les deuxièmes vendredis du mois à la 
Rétive – 42, rue du faubourg d’Auvergne (Alès).

Quel que soit le pays où nous sommes nés,
 l’État et ses administrations cherchent toujours à s’attaquer aux pauvres !
Quel que soit le pays où nous sommes nés, solidarité de tous les exploités !

rsa : Étrangers/français 
Quand on est pauvres 
on s’en prend toujours plein la gueule...

     et ça va nous filer la rage !

appel pour un bulletin de luttes
Réunion publique samedi 16 janvier à 19h à la Rétive 

(42 rue du faubourg d’Auvergne à Alès)

Manque d’argent, galères de boulots, difficultés 
pour payer l’eau et le loyer, pressions du patron 
ou du p’tit chef, licenciements, expulsions 
de logement, coupures des allocs, du gaz ou 
de l’électricité, embrouilles de travail au noir, 
galères de papiers, mépris de certains agents… 
Face aux administrations, aux propriétaires et 
aux patrons, y’a pas 36 solutions, il faut se battre, se 
rassembler et construire des rapports de force pour garder 
la tête hors de l’eau. 
Pour tenir, on a aussi besoin d’échanger des infos sur les possibilités de débrouilles et de 
résistances, mais aussi de savoir qu’on est pas seul face aux mêmes galères et qu’ici ou là 
des luttes ou résistances tentent d’exister et de se renforcer.
Dans cette idée-là, le collectif Exploités-énervés propose la création d’un bulletin 
régulier  d’échanges, d’informations et de rencontres entre travailleurs, chômeurs... 
Ce bulletin serait un outil parmi d’autres pour les luttes actuelles et futures, un lien 
entre nous, les exploités qui devons travailler pour vivre ou qui survivons avec (ou sans) 
les minima sociaux : travailleurs, RSAstes, chômeurs, retraités, handicapés, français ou 
étrangers, avec ou sans papiers. 
Distribuée devant la CAF, Pôle Emploi, sur les marchés ou devant certaines entreprises 
d’Alès et des environs, ce bulletin peut favoriser les solidarités, le partage autour des 
luttes, encourager les rapports de force face aux capitalistes, aux petits chefs et à l’État. 
Parce que parler, c’est déjà retourner la pression et parce que ça fait du bien de réagir à 
leurs saloperies ! 
Pour tous ceux et toutes celles qui souhaiteraient participer à ce bulletin, de toutes les 
manières possibles (relais d’information, écriture, diffusion…) :

RDV samedi 16 janvier à 19h et à la Rétive 
pour ébaucher ensemble ce projet de bulletin.

permanences du collectif exploités-enervés 
tous les 2ème vendredi du mois à 19h à la rétive

42 rue du fbg d’Auvergne, Alès  exploitesenerves@riseup.net  www.exploitesenerves.noblogs.org
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