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COMMUNIQUÉ DE PRESSE : Le Front commun annonce la création d'un nouveau
chapitre dans le Nord-Ouest
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EDMUNDSTON – Le Front commun pour la justice sociale du Nouveau-Brunswick
célèbre la formation de son nouveau chapitre dans la région du Nord-Ouest. Cette
section régionale est le premier nouveau chapitre du Front commun organisé depuis
plusieurs années et fait partie d'un processus de renouvellement continu de
l'organisation. Avec plus d'une douzaine de membres et un fort élan, le Front commun
espère que les travailleurs et les personnes préoccupés par la justice sociale dans
d'autres régions suivront l'exemple du Nord-Ouest par communiquer avec le Front
commun pour organiser leur propre chapitre du Front commun.
Citations
“À mesure que le coût de tout, de la nourriture au logement et au transport, augmente,
de plus en plus de gens passent à travers les mailles du filet de sécurité sociale qui
disparaît. Edmundston et la région Nord-Ouest ressentant les effets de ces vents
contraires économiques qui sont aggravés par d'autres problèmes de mobilité et
d'accessibilité qui peuvent rendre encore plus difficile la vie en situation de pauvreté ou
de faible revenu dans nos régions rurales. Notre chapitre se propose d'être un point de
convergence pour la recherche, la discussion et l'action dans notre région en particulier,
et de soutenir le travail du Front commun dans la province en général.”
-Denis Boulet, Président du chapitre Nord-Ouest du Front commu
“Nous sommes une organisation d'envergure provinciale, mais la présence de chapitres
est un élément important de notre structure. Cela nous permet de rester en contact
avec les questions locales et les besoins particuliers des individus et des communautés
locales. Nous espérons qu'au fur et à mesure que le Front commun continuera à
renouveler sa fonction de porte-parole des personnes en situation de pauvreté et des
travailleurs à faible revenu, nous pourrons organiser des chapitres dans toutes les
régions de la province.”
– Abram Lutes, Coordinateur provincial du Front commun
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