
La plate-forme Pour en finir avec le chômage et I'exclusion » (voir ci-contre) a été 
approuvée à l'unanimité. Le paragraphe qui concerne la possibilité pour des chômeurs et 
des minimexés de compléter leurs allocations par un travail occasionnel (iusqu'à un certain 
seuil) doit être retravaillé. En effet, le groupe de chômeurs du SETCa et ATD-Quart Monde ont 
aussi planché sur la questiori. La réflexion sur cet aspect sera approforidie, et fera l'objet d'un 
atelier. 

Cette plate-forme sera rendue publique à l'occasion d'une action médiatique prévue 
pour le 9 septembre. Nous invitons tous les signataires de la plate-fo,rme à nous rejoindre 

00 
à cette occasion à Bruxelles. Pour tous les renseignements pratiques, contactez le secrétariat 
à la fin du mois d'août. 

OI 
4 Le Collectif a manifesté son soutien à la FGTB et à la CSC à I'occasion de l'appel à 

manifester le 11 septembre Contre I'exclusion sociale >>. Nous appelons tous nos membres 

4 (organisations et individus) à se mobiliser en masse pour cette occasion. Le délai d'ici le 11 

(Y septembre permet à tous de faire circuler l'information. Qu'on se le dise ! 

3 Les ateliers reprendront à la mi-septembre. Ils sont destinés notaminerit à approforidir les 

n revendications de la plate-forme. Les sujets qui sont d'ores et déjà prévus sont : la RTT et la 
création d'emplois, la fiscalité, le statut des artistes, les ressources garanties à tous, les syndicats 

0 et I'exclusion, l'enseignement et I'exclusion, des questions européennes. Toute autre suggestion 

a est bienvenue. Si vous souhaitez animer un atelier ou pour tout renseignement, contactez 
notre secrétariat. 

Plate-forme ......................................................................................................................... ~2 

Col lect i fs chômeurs ..................................................................................................... p 4 à 9 
Annuaire fragmentaire de collectifs en marche (Audrey Lhoest) 4 
Super-Chômeur au collectif de Tournai 7 
Table-ronde sur l'emploi à Saint-Josse (Claire André) 7 
Rencontre avec des chômeurs à Ixelles (Claire André) 9 

Témoignages .................................................................................................. p IO à 12 
Une mauvaise information peut coûter cher (Chantal Godard) 1 O 
Rêvons un peu (Chantal Godard) 11 
Voyage au pays de la différence ... (Pierre Lengelé) 12 

A l i re ... A déba t t re  ............................................................................................ p 13 à 26 
Réduction collective du temps de travail (Felipe Van Keirsbilck) 13 
Le << Crédit-temps ,, pour réduire la durée du travail (F.Filosof, H. Peemans-Poullet) 17 
Le PSC rejette la RDTT ... et serait favorable au crédit-temps (Ghislaine de Smet) 20 
Crise et érnergence du sujet (Christian Lestienne) 24 
Des logements sans personnes, des personnes sans logement (Serge Remy) 26 

A c t i o n s  .................................................................................................... p 27 à 34 , 

La coordination Gaz-Electricité-Eau de Bruxelles (Claire Hujoel) 27 
Vous avez des idées, de l'énergie, du talent ? Cachez-vous ! (Dominique \/an Haelen) 29 
Un Monde à Retravailler (Nadirie Dehaes) 30 
Vive l'AMI alternatif (Antoinette Brouyaux) 33 
Campagne de I'Aped : << 70h du PIB pour les écoles ,, 34 

Marches  européennes ............................................................................. p 35 à 36 
Cardiff : impressions mélangées (Antoinette Brouyaux) 35 
Non au démantèlement des systèmes de protection sociale en Europe ! 35 
Ecole d'été en Grêce 36 

Annonces ..................................................................................................................... p 37 à 38 
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