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Jean-Paul Perreault Impératif français
Contre la discrimination et l'exclusion Impératif français réclame donc des
gouvernements des mesures fortes qui renforceront le droit de travailler en
français au Québec puisque 43 % de la clientèle francophone admet ne pas
avoir été reçue et servie en français; 23 % des étudiants qui se préparent à
l'université le font en anglais et à peine 37 % des Québécoises et
Québécois travaillent uniquement en français. L'exigence de l'anglais à
l'embauche viole le droit de toutes les citoyennes et de tous les citoyens de travailler en français.
Impératif français - Campagne promotionnelle « Moi, je travaille en français »
www.imperatif-francais.org
RAPATRIER ET REDÉPLOYER POUR RENFORCER LE FRANÇAIS
Impératif français dépose à la Commission nationale d'examen
Nombre d’impressions sur le net
sur l'assurance emploi un mémoire intitulé «Rapatrier et
pour septembre: plus de 313282
redéployer pour renforcer le français »
Impératif français dénonce le système actuel, un système qui
favorise notre propre assimilation, qui établit une discrimination
systémique à l'encontre des francophones, qui entraîne le Québec dans des systèmes économiques
qui ne font que bénéficier à nos voisins du Canada anglais. Impératif français demande le
rapatriement au Québec de l'assurance emploi et
souhaite avec force que toute refonte de l'assurance
Pages vues sur le blogue : Nation-Unie.org
emploi vise spécifiquement à donner une chance
(982) au 30 septembre 2013
égale aux francophones.
* Visiteurs en provenance du Québec: (679)
* Canada: (6) de 5 provinces * Pays: (297) de
87 pays.

Pour les francophones, l'accès à de meilleurs
emplois ne peut bêtement passer par l'acquisition de
l'anglais, ce qui revient à prôner leur intégration
dans le réseau économique anglais et à laisser le champ libre aux forces économiques actuellement
à l'œuvre. Au contraire, la conquête de notre espace économique ne viendra que du renforcement
du réseau économique français.
Impératif français en appelle donc au rapatriement de l'assurance emploi au Québec, au
redéploiement des solidarités nationales, notamment dans les politiques de formation de la maind'œuvre et en éducation, et dans des politiques sociales plus fortes.
La présentation du mémoire aura lieu le
lundi 9 septembre entre 15h30 et l8h30à
l'hôtel Best
Western, 131, rue Laurier, Gatineau
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* Visiteurs en provenance du Québec: (629)
* Canada: (16) de 5 provinces * Pays: (68) de 10 pays.

