Rotterdam : les chômeurs
doivent travailler un jour
par semaine!

On va rire si on applique cette mesure en France…
Il y a longtemps que cette question devrait être en place.
Entretenir les forêts, etc.
Nous allons trouver
l’agriculture :

de

la

main-d’œuvre

pour

aider

Vider les poulaillers, cueillir les fraises, entretenir les
chemins, refaire les lignes blanches avant l’arrivée du
brouillard…
L’efficacité hollandaise

! ! ! ! *

À Rotterdam, tous les chômeurs doivent travailler « un jour

par semaine » pour la communauté s’ils veulent percevoir des
indemnités.
Sinon, ils n’en reçoivent plus !
La ville ne souhaite plus indemniser des habitants fainéants à
ne rien faire.
Selon la direction communale, cela mène les chômeurs de longue
durée à ne plus être capables de travailler.
Selon les autorités de la ville, ils sont mis un jour au
travail, à l’entretien des rues.
Les mères dont les enfants vont à l’école peuvent y donner un
coup de main.
Les excuses pour “mal au dos”, pas de garde pour les enfants,
etc. ne sont pas acceptées.
La mentalité des chômeurs doit changer : ils doivent apprendre
à s’impliquer pour la société qui les paie.
Qui refuse un emploi perd son allocation chômage.
Il y a aussi régulièrement des cours auxquels les chômeurs
doivent assister.
Tout a lieu exclusivement en néerlandais.
La ville de Rotterdam ne peut plus se permettre de donner des
leçons de langue gratuitement : ils doivent apprendre le
néerlandais ; au travail !
En peu de temps, 40 % des chômeurs de Rotterdam ont trouvé un
job !
D’autres ont perdu leur allocations de chômage car ils
refusaient le nouveau système…
Ils ont immédiatement déménagé en Belgique et en France où ils

perçoivent des allocations de chômage et des allocations
familiales sans avoir à faire aucun effort…
Étrangement, le bourgmestre de Rotterdam, d’origine marocaine,
est 100 % pour le projet avec les Néerlandais.
Étant donné qu’il connaît très bien ses compatriotes, il
condamne ceux qui refusent les valeurs, les lois et la culture
néerlandaises.
Martin Moisan
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