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JAUNE = il est teinps de verser ! 
ROUGE = c'est le dernier ! 

Une morale d'exclusion 

Tandis que près de dix mille personnes se Mais les questions que suscitent la mort de Semira 
rassemblaient, ce dimanche 4 octobre, devant les dépassent, et de loin, la problématique des sans papiers. 
barbelés de Vottem, le nouveau Ministre de l'Intérieur, Posons d'emblée quelques principes : une démocratie 
Luc Van den Bossct-le, ânonnait ses trois maigres qui se défend en excluant ceux qui n'ont pas les moyens 
mesures gouvernementales pour assurer la est une démocratie qui ne respecte pas son nom. Une 
permanence des lois promulguées par ses deux démocratie pour rire. Avons-nous envie de rire ? Nous 
prédécesseurs. Ces niesures ressemblent d'avantage avons gobé depuis longtemps cette bonne blague qu'il 
à un ravalement de far;ade qu'à une véritable prise en existe des lignes de conduite, des lois, valables pour 
charge du problème soulevé par tout un peuple depuis toute la planète et que nous en sommes les détenteurs. 
le lâche assassinat d'Etat de Semira. Ici, une démission Ce bobard pour écolier débile qui raconte que notre 
bien médiatisée suffit généralement à étouffer n'importe mode de vie est supérieur, que nous avons le droit de 
quelle crise. Mais Tobback, comme toujours, a su faire i'exporter, bien plus : de I'irriposer par la force. Ainsi 
payer ses erreurs par l'ensemble justifions-nous nos interventions 
de la classe politique. Après avoir dans le Golfe, en Somalie, en 
lâchement rejeté la responsa- Haïti. Ainsi justifions-nous notre 
bilité de la mort de Semira sur morgue, notre éternel besoin de 
les prétendus mensonges de la faire la morale aux autres. Mais 
victime elle-même, puis sur le avons-nous jamais exporté autre 
~ ~ ! ! e - f i !  centre !es expu!si=ns, le cnose que notre morale 
voilà qui transforme un problème d'exclusion ? 
de compétence ministiSrielle en 
un nouveau brûlot communau- Le monde appartient à ceux qui 
taire. y vivent, non à ceux qui se le 

disputent. Quelles sont les 
Devant un tel étalage de cynisme questions fondamentales ? 
et de mauvaise foi, il ne nous Voulons-nous des papiers, des 
vient qu'une question : combien frontières, des discriminations 
de temps devrons-nous encore raciales, sexuelles, confession- 
endurer cette mascarade ? Ils nelles, des plans d'embauche au 
sont nombreux à s'exprimer rabais, des hiérarchies ? Ou 
aujourd'hui1 : députés, universitaires, responsables exigeons-nous de quoi vivre, se soigner, habiller les 
d'ONG, et autrecuré bavard. Où étaient-ils et qu'avaient- enfants, décorer le foyer, panser les plaies d'un passé 
ils en tête il y a seulement vingt jours ? II a fallu la mort douloureux. vivre, tout simplement, exister sans honte, 
de Semira pour que tous aient subitement un tas de sans misère, sans se justifier, être là, sur cette terre qui 
choses à dire, à révéler et à salir à propos d'une pauvre nous appartient. 
gosse de 20 ans dont tout le monde se foutait il y a 
vingt jours. Ils ne la respecteront jamais, ne la laisseront Mais, IIEtat belge assassine. II torture. II persécute les 
jamais en paix, ne la coi~naitront jamais, même morte. ~t sans >>, foule aux pieds les droits fondamentaux, la 
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En bref : AG du COLLECTIF, 3 octobre 98 

Suites de l'action du  9.9.98 (voir article p 4 à 6) : 
L'atelier Réduction du temps de travail et création d'emplois ,, prépare la lettre de demande de projection 
du Fonds Emploi pour le bureau du Plan (proposition de Mt de Calattay); 
Nous allons écrire au ministère de l'Emploi et du Travail pour leur rappeler leur proposition de discussion sur 
nos revendications contenues dans la plate-forme. 

Constitution d'une ASBL : 
Nous avons décidé de nous constituer en ASBL pour 3 raisons : dégager les responsabilités individuelles 
des membres du comité de gestion; obtention de certains subsides; garant juridique. 
Proposi.tion de statuts : plusieurs amendements ont été proposés, en vue d'assurer que Iles statuts (< collent ,, 
aux objectifs et au mode de fonctionnement du collectif, et garder un mode de participation « à géométrie 
variable ,,. Le projet de statuts sera retravaillé par le comité de gestion, avec un projet de règlement d'ordre 
intérieur. Ces projets seront transmis à tous les membres par courrier et soumis au vote à la prochaine 
assemblée générale. 

comité de gestion : 
François Verhulst est démissionnaire; Claire André est la seule candidate pour le remplacer. 
La candidature de Claire André a été jugée sans objet puisqu'elle participe déjà à lous les comités de 
gestion comme employée du Collectif. De plus, une des tâches du comité de gestiori étant de gérer son 
emploi, elle ne pourrait être juge et partie. 

priorités de travail pour 98/99 : 
4 axes de travail actuellement : le journal, comme outil de commuriication et de transversalité; le travail de 
réseau : être à l'écoute et participer aux initiatives des autres; les ateliers et lieux de parole; les actions de 
sensibilisation politique. 
En résumé, le travail de réseau consitue notre priorité, avec le journal comme outil; nous gardons la volonté 
d'avoir un effet sur le politique, par un programme d'actions mieux concertées avec les autres organisations; 
les lieux de parole et les ateliers doivent se poursuivre, mais notre investissement ne peut être que limité, il 
faut veiller à mieux utiliser et valoriser les spécificités des organisations membres. 

Act lons ..................................................................................................... p 4 à 1 1  
Mercredi 9 septembre : un bouleau dans les marolles (Claire André) 4 
Débat sur le rapporl sur la pauvreté (Claire André) 7 
Des nouvelles des lieux de paroles du collectif (Claire André et Rosa Navarro) 8 
STOP aux perquisitions à domicile [Marches Européennes) 9 

Collectifs charneurs ........................................................................................... p 12 à 13 
Quelques infos des collectifs de sans emploi 12 

Act lons ............................................................................................... p 14 à 19 
Noyau de la désobéissance civique : le Centre social (Corine Barella) 14 
Le Front des Sans Domicile Fixe : une lutte s'organise (Anne-Marie Raison) 17 

Térnolgnages .......................................................................................................... P 20 
Délit de solidarité (Martine Salmain) 20 

A Ilre ... A débat t re ............................................................................................ p 22à35 
Sornmes-nous vraiment condarnnés à être cet étrange pays 
des occasions perdues ? (Hugues Lepaige) 22 
La solidarité conjuguée au 3ème âge. Abbeyfield Belgium (Monique Verstraeten) 23 
Vous avez des idées, de l'énergie, du talent ... Montrez-vous (Claire Andrlé) 25 
Les soins de santé bientôt privatisés (Jean-Michel Melis) 28 
L'Europe, l'emploi et les résistances (François Gobbe) 3 1 
Le travail des enfants : une réalité bien pesante (Bénédicte Paquay) 33 

Les atel lers ............................................................................................................. p 36 à 37 

....................................................................................................................... Agenda P 38 
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Constitution. L'Etat belge maintient en façade 
un semblant de démocratie alors que ses 
fonctionnaires, as.surés du blanc-seing 
gouvernemental, se font les << exécuteurs ,, 
d'une logique d'inquisition. Pratiques connues 
sous d'autres cieux ou en d'autres temps. 
Comment n'avons-nous pas réussi à nous 
prérriunir de telles dérives qui font de I'Etat de 
droit un paradigme que rien ne relie plus à la 
réalité ? 

Dans ce contexte, tout acte de résistance et 
de désobéissance revêt un caractère civique. 
Nous choisissons de lutter contre les mêmes 
dérives : I'instauratiorii d'un apartheid, social, 
racial, économique, la définition d'une zone de 
non-droit pour une frange croissante de la 
population. Comment nos gouvernants ont-ils 
créé cette fracture invisible, souvent 
insoupçonnée de ceux qui ne sont pas, encore, 
menacés ? Les frontières du non-droit sont 
élastiques. A terme, elles pourraient évoluer 
jusqu'à définir deux zones étanches : la 
première, les ayants droits, dominant la 
seconde, les sans droits. 

coupables d'exister. Qui se squciait de Sernira 
Adamu, avant que le fameux coussin n'étouffe 
son dernier cri de détresse ? Semira ne 
produisait rien. Une parasite. Vouée à la 
clandestinité, la fraude, le travail en noir - 
quelques doctes esprits parlent aussi de 

prostitution - étaient sa seule issue. Coupable 
Semira ! 

Coupables aussi le minimexé, le chômeur ! Non 
compétitifs et non rentables. Coupables 16s 
travailleurs, trop chers, trop exigeants, comme 
l'aboient les experts philantropes de l'OCDE. 

Mais nos gouvernants ont prévu et étudié la 
solution pour chaque groupe d'inutiles 
ressources humaines : les étrangers sont 
renvoyés manu militari, les indigènes sont 
contraints de se soumettre au travail forcé, aux 
salaires de plus en plus misérables, aux 
conditions de travail inacceptables, aux 
brimades et aux vexations quotidiennes, à la 
négation de leur être et de leur droit à 
l'existence. 

La zone de non droit ne peut s'appliquer qu'à Corine Barella, journaliste, militante du 
un public fragilisé dont personne ne doit pouvoir réseau << Marches européennes contre le 
se sentir solidaire. Les victimes de l'exclusion chbmage, la précarité et l'exclusion 3, 

économique sont transformées en coupables, Marco Carbocci, journaliste, militant du 
en acteurs de leur exclusion. Sans emploi, sans Collectif contre les expulsions, coauteur de : 
papiers, sans logis son2 dès lors coupables de Les barbelés de la honte * paru aux 
fraude, coupables de coûter à la société, éditions Luc Pire. 

1 : NDLR : Nous savon!; tous que le milieu associatif dénonce depuis longterrips le sort réservé aux 
demandeurs d'asile. Fin 1993, bien avant la loi Vande Lanotte (Tobback était alors rriinistre de l'intérieur), 
des <t comités de vigilance >) se sont mis sur pied dans plusieurs villes, et se sont organisés autour d'une 
plateforme de soutien aux réfugiés (voir Solidarités en mouvement >> n09 janvier-février 94 Réfugiés : 
mise sur pied de comités a'e vigilance ,,, no l  5 mars-avril 95 CC Que reste-t-il du droit d'asile ? », et n020 mars- 
avril 96, .. Les étrangers sont de moins en moins les bienvenus en Europe * et * Pleins feux sur les 
étrangers »). Mais ces voix ne dépassaient guère les milieux militants. Les actions musclées du Collectif 
contre les expusions ont le grand mérite d'avoir permis de dénoncer l'intolérable auprès du grand public et 
de porter le débat au niveau politique. Sans ces actions, même la mort de Sérriira aurait été passée sous 
silence ... car elle n'était malheureusement pas la première ! 

2 : annonce voir page 16 
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Mercredi 9 septembre : 

Claire André, 
permanente du 
Collectif 

1 : Constitution 
d'un Fonds 
afecté pour 
l'Emploi, 
mesures au 
niveau de la 
fiscalité, 
meilleure 
information 
des chômeurs 
et 
individualisa- 
tion des droits, 
accès pour tous 
à une 
formation de 
qualité 

2 : cfr article 
p 9 (Marches 
européennes) 

3 : voir journal 
n o  7, p 8-9, 
communiqué 
de presse 
réalisé après 
l'entrevue 

un bouleau dans les marolles 

Septembre avait vu ses écoliers reprendre le 
chemin de l'école. La rentrée politique avait 
sonrié. Le vendredi 11 septembre, la FGTB et 
la CSC appelaient à manifester (( Pour 
I'améliorafion des allocations et des prestations 
sociales - Contre I'exclusion sociale B. Quant 
à nous, nous nous apprêtions à planter un 
bouleau pour rappeler les revendications 
contenues dans notre plate-forrne issue du 
forum du 7 mars 981. 

Une bonne drache n s'abattait sur Bruxelles, 
ce mercredi vers midi. Quand tout-à-coup, le 
soleil a montré le bout de son nez. Notre slogan 
du jour :cc Nous plantons ce bouleau car nous 
voulons du boulot pour tous n aurait-il la 
bienveillance du ciel ? 

Une cinquantaine de persorines s'éiâient 
réunies autour de I'arbre. Des discours ont été 
pronoricés. Les principales revendications de 
notre plate-forme issues du forum du mois de 
rnars ont été rappelées. Les craintes quant au 
futur projet de Miet Smet (article 63)2 ont été 
exprimées. L'ambiance était festive. Ampélio 
s'est attaché à I'arbre. Par cette image, il 
exprimait toute la difficulté des sans emploi de 
trouver un emploi en ces temps de crise, et sa 
détermination à garder son prochain boulot. 

Une fois I'arbre planté, le groupe s'est divisé 
en deux : une délégation a été reçue au cabinet 
de Monsieur Dehaene, tandis que l'autre se 
rendait en visite surprise chez notre cc chère >) 

Ministre de l'Emploi. 

Rencontre 
au Cabinet du Premier Ministre 

Monsieur Etienne de Calattay, vice chef de 
Cabinet, nous a r e p s  au riorn de Morisieui' 
Dehaene. Antonino Lombardo lui a remis le petit 
bouleau tout en souhaitant que le Prernier 
Ministre puisse le regarder grandir et se 
rappeler qu'il est urgenl d'agir pour l'emploi ... 
au cas où il l'oublierait ! 

Nous avions déjà étti reçus en janvier à 
;'occasion da ;laciifil, nC"o a.".iofis reùapiisé 
la rue de la Loi (( rue de la Loi pour I'Emploi 2. 
Nous avions constaté une certaine tension 
entre les représentant:; du gouvernement et 
rious. Celle-ci provenait de difficultés de 
cornprAhension suite aiJ fait que certains mots 
n'ont pas le même sens pour eux et nous. 

Cette fois-ci, nous n'avons pas ressenti de 
tension particulière, le langage n'a pas posé 
problèrne et le dialogue fut franc. Monsieur de 
Calattay s'est montré humain, soucieux de la 
réalité concrète des sains emploi et précaires 
tout en défendant les positions du 
gouvernernent. Sa réflexion reste cependant 
essentiellement baske sur les conditions 
économiques nécessaires aux entreprises. 
C'est ainsi qu'il juge que vouloir dans le même 
temps créer de l'emploi et réduire le temps de 
travail ne peut qu'être impossible. Améliorer les 
conditions de vie des gens n'est pas la priorité 
du gouvernement. 
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Il compare l'emploi à un gâteau qu'il faut 
partager en petites ou grosses portions. Le 
choix du gouvernement va plutôt vers cette 
dernière solution. Cette image donne une vision 
très limitée du nombre d'emplois qu'il serait 
possible de créer. Or, le résultat obtenu pour 
un gâteau ne.dépend-+il pas de la quantité de 
farine, d'oeufs, de sucre qu'on y met ? Et, par 
conséquent, nous clioisissons sa taille en 
fonction du four dans lequel on va le cuire ! Au 
plus le four sera grand, au plus grand sera le 
gâteau. 

II n'avait plus grand chose à ajouter ... 

Monsieur de Calattay a reconnu que le secteur 
non marchand et les chômeurs étaient très mal 
représentés dans la concertation sociale. Mais 
ceci n'est pas de la compétence du 
gouvernement ... 

Le gouvernement semble conscient que 
certains facteurs constituent des pièges à 
l'emploi et qu'il faudrait les analyser. Accepter 
certains emplois entraîne parfois (trop souvent) 

Le nombre d'emplois que I'on crée dépend 
aussi du type de sociétë (le four) que I'on veut : 
ssi! u:: mûdèle ûü qüelqüeç personnes s'en 
sortent (de grosses portions du gâteau) soit 
partager entre tous (de petites portions). La 
préférence du Collectif va clairement vers ce 
deuxième choix. En d'autres mots : nous 
pourrions tous avoir un c?mploi et un revenu qui 
nous permettraient de vivre correctement. 
Nous savons que les richesses existent. Ce 
qui manque c'est la mise en pratique de la 
solidarité et la mise en c:ommun des énergies, 
des intelligences. 

C'est pourquoi, de nultre côté, nous avons 
avons plus mis l'accent sur la réalité concrète 
des gens que sur celle des <( pauvres petites 
entreprises >,... Pasqualina Vella, chômeuse 
active à la CSC, par une comparaison entre le 
costume que portait Monsieur de Calattay et 
l'allocation que reçoivent certains sans emploi, 
a mis en évidence le fossé qui sépare le vécu 
d'un chef de cabinet et celui des plus précaires. 

O Bruno Strewick 

une perte de revenus. Mais 
là, il s'arrête, il ne peut pas 
nous en dire plus ! 

Antonino Lombardo a pu 
défendre longuement le 
Fonds affecté pour l'emploi. 
Etierine de Calattay a 
proposé que nous intro- 
duisions auprès de 
Monsieur Dehaene une 
demande de simulation du 
Fonds par le bureau du 
plan. L'atelier réduction du 
temps de travail et création 
d'emploi suit ce dossier. 

D'autres rencontres dans le 
futur ? Monsieur de Calattay 

se montre ouve rt... Nous ne manquerons pas 
de revenir le voir. 

Rencontre au Ministère du travail 
Une deuxième délégation d'une vingtaine de 
personnes s'est rendue au Ministère de I'Erriploi 
et du Travail. Elle allait elle aussi, de son côté, 
remettre un petit bouleau à Madame Miet Smet. 

C'est le chef de cabinet qui a reçu la délégation. 
Celle-ci était composée en grande partie de 
sans emploi. Ils ont fait part de leur 
mécontentement. Les mesures prises4 par la 
Ministre par rapport aux chômeurs sont tout à 
fait inacceptables. Les chômeurs veulent du 
travail, mais un véritable travail à statut normal. 

Le chef de cabinet a souligné que la situation 
des chômeurs en Belgique était meilleure 
qu'ailleurs en Europe, en sous-entendant qu'ils 
étaient irripuissants face à ce contexte 
international (attendons-nous sans doute à de 

4 : comme par 
exemple le 

renforcement 
des visiies 

domiciliaires 
(avant-projet 

de loi), les 
emplors 

précaires 
proposés a u  

chômeurs sous 
forme 

d'activation 
des allocations 

de chômage, 
qui laissent les 
chômeurs dans 

un statut de 
travailleur au 

rabais. 
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nouvelles mesures plus restrictives...!). 

Michel 
Spronck 

II a rappelé que le front commun syndical 
organisait une manifestation deux jours plus 
tard, et qu'il représenterait donc les iritérêts de 
tous. Nous lui avons fait remarquer que le 
collectif étalt composé aussi bien d'associations 
que de sections syndicales, et que nous avions 
aussi des choses importantes à dire, que les 
syndicats ne repr6sentent pas seuls toute la 
société civile. 

Nous avons invité la Ministre a preridre 
connaissance de notre proposition de Fonds 
affecté pour l'Emploi. II a été convenu avec le 
chef de cabinet que nous en discuterions 
prochainement avec des représentants du 
ministère. Une invitation devait nous être 
transmise ... Acette heure, nous ne l'avons pas 
encore reçue, nous allons donc nous rappeler 
à leur bon souvenir ... 

Quelques commentaires sur la visite chez Miet Smet 

Si le mur a sauter est de un mètre, est-il 
intéressant de dépenser aussi peu que ce 
soit pour sauter à dix centimètres ? 
Y-a-t-il un niveau acceptable d'exclusion ou 
de précarité ? 
Quelle est la définition de l'exclusion ou de la 
précarité ?- 
Quels sont les critères ? 

La rencontre surprise que nous avons eue avec 
les attachés du cabinet de Mme Miet Smet pour 
leur remettre la plate-forme de revendications 
du Collectif rne laisse une impression pénible 
mais qu'il serait dangereux de vouloir évacuer 
car cela fait partie du problème. 

C'est plus qu'une impression, c'est un constat : 
le problème de l'emploi est mal posé. Nous 

UI sommes victimes de parti pris méthodologiques 

c qui veulent qu'on ne travaille qu'avec un 

O nombre de paramètres que l'on maîtrise en -- négligeant, voire en niant, les autres +- paramètres, et ils sont nombreux. II s'agit là d'un 
mode de fonctiorinement, certes confortable, 
et intellectuellement rassurant, mais bien peu 
réaliste, adapté, et productif. Comment pourrait- 

on prendre en compte un nombre plus 
irnportant de variables quand on voit I'hyper 
cloisonnement des c:ompétences et des 
responsabilités, qui d'ailleurs dilue les 
responsabilités. Ceci se traduit de façon 
tristement répétitive par la phrase salvatrice : 
n Ceci n'est pas de ma compétence » ! 
A quand la prise de coriscience que nous vivoris 
dans un système qui s'accommode fort mal de 
modifications locales ignorant l'ensemble dans 
lequel elles doivent s'intégrer ? 

Pour en revenir à cette entrevue au cabinet, 
j'ai également ressenti iine absence de volonté 
pour une solution large. Créer quelques 
emplois : oui; supprirrier le chôrnage : non. 

D'ailleurs, ça ne va pas mieux chez nos 
voisins », dixit. Si nos voisiris attendent aussi 
que cela aille mieux cllez nous pour bouger, 
on peut attendre encore longtemps. 

- 6 
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Débat sur le rapport sur la pauvreté 

Après l'assemblée g15nérale du samedi matin, 
nous avions prévu un débat sur le rapport 
Général sur la Pauvreté. Françoise De Boe du 
Centre pour I'Egalité des chances et la lutte 
contre le racisme était invitée à venir présenter 
les tenants et aboutissants de ce Rapport. Nous 
voulions mieux connaître ses origines, ses 
objectifs et voir où il en est actuellement. Bref, 
notre objectif était de mieux corriprendre la 
démarche. Le Centre pour I'Egalité des 
chances est en effet chargé d'une partie du suivi 
de ce Rapport. 

Ceux qui ont voulu aller à Vottem le dimanche 
en empruntant l'autoroute Bruxelles-Liège, s'en 
seront sans doute reridu compte : les travaux 
du TGV entraînent des erribouteillages 
monstres sur cette autoroute et il n'est pas rare 
que des personnes y soient bloquées pendant 
des heures. C'est ce qui est arrivé à Françoise 
De Boe. D'heure en heure, nous l'attendions 
(vive les GSM : nous savions où elle était) ... 
mais nous avons dû dlébattre sans elle. 

Même sans conférencière, le débat fut fort 
intéressant. Serge Remy fit un bref rappel du 
contenu du Rapport et de ses objectifs. Le 

nous a expliqué comment les différentes 
équipes avaient travaillé. Chaque groupe était 
constitué pour moitié de personnes qui vivaient 
vraiment la misère. Liège s'est centré sur la 
récolte de témoignages sur le placement des 
enfants. II arrive trop souvent que des enfants 
soient placés dans un home pour la simple 
raison que leurs parents ont peu de moyens 
d'existence, alors qu'ils s'occupent très bien de 
leurs enfants et leur donnent toute l'affection 
dont ils ont besoin. Cette mesure est injuste et 
ne peut avoir pour effet que de provoquer un 
traumatisme chez l'enfant et le perturber dans 
ses études. Ce qui le conduit donc à avoir 
moins de chances sur le marché du travail ... 
Bonjour, le cercle infernal de l'exclusion ! 

Des membres de la ommunauté << Espace 
Fraternel ,, étaient aussi présents ainsi 
qu'Ernest Foulon, militant au long cours de 
toutes les luttes contre l'exclusion. Ernest pense 
que le revenu minimum devrait être d'au moins 
35.000 FB. La santé a suscité un long débat. 
Les tracasseries des CPAS pour obtenir un 
réquisitoire ne sont vraiment pas justifiées et 
compliquenl l'accès à la santé pour beaucoup. 
Les soins de santé ne devraient-ils pas être 

garantis aux plus démunis par 
I'INAMI directement, plutôt que de 
devoir passer par les CPAS ? La 
question est lancée et le sujet devra 
être approfondi dans les mois qui 

Plantu : l< Les cours du caoutchouc sont trop élastiques * (1982) 

viennent. 

Malheureusement, nous n'avons 
pas assez de place dans ce journal 
pour vous raconter tout ce qui s'est 
dit cette après-midi là. Ce qui est 
sûr c'est que nous reprendrons 
bientôt contact avec Françoise De 
Boe pour fixer une nouvelle date. 
Nous tenterons par la même 
occasion que des responsables 
politiques soient présents afin qu'ils 
puissent répondre aux questions 
des acteurs de terrain. L'amorce de 
cette après-midi nous a 

rapport aborde différents droits : vivre en convaincus : le sujet est large, passionnant, a 
famille, assistance sociale, reveriu décent, approfondir ... Bref, il y a du pain sur la planche ... 
santé, travail, logement, culture et (comme d'habitude !). Nous vous en 
enseignement. reparlerons bientôt. Si vous voulez participer 
Différentes personnes ayant participé au au débat avec Françoise De Boe, n'hésitez pas 
rapport lors de son élaboration nous ont fait à prendre contact avec le bureau  di^ Collectif. 
part de leurs expériences. 
Ainsi, Marie-Thérèse1 d'ATD Quart Monde 

Auberge de 
Jeunesse 
Simenon, 

Liège, 3.10.98 
Claire André, 

permunente du 
Collectif 

1 : Elle vous 
conseille de 

lire le Ragpon 
Général sur la 

pauvreté. Il est 
très vivant car 
il comporte de 
très nombreux 

témoignages 
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Des nouvelles des lieux de parole du 
collectif 

Claire André 1. Le lieu de parole à Ixelles 
Au mois d'octobre, nous avons charigé de lieu 
(chauffage oblige) et de formule tout en gardant 
les mêmes principes : ouvert à tous (avec ou 
sans emploi) & convivialité, autonomie et 
liberté, solidarité et défense de nos droits de 
sans emploi. 

Nous avons débuté par un film de Peter 
Cattaneo « The Full Monfy M. Nous avons bien 
ri tout en dégustant des biscuits, tartes, gâteaux 
et boissons qui étaient offerts gratuitement aux 
participants. La deuxième activité était 
consacrée à des jeux de société; de nombreux 
nouveaux sont venus et se sont montrés 
enthousiastes à participer et à continuer à venir. 

Nous nous réunissons tous les premier et 
troisième mardis du mois, de 18h30 à 22h à 
la Salle Cardijn, (2ème étage) de l'Espace 
Malibran, au 49 de la rue Malibran, tout près 
de la place Flagey, 1050 Ixelles (fléchage à 
partir  di^ début de la cour), renseigriements: 02- 
646.46.33. 

Nos activités pour novembre : 

le mardi 3 novembre: débat à propos des 
contrôles exercés par I'ONEm au domicile 
des sans emploi et du projet de loi de Miet 
Smet de renforcer ces contrôles. Que pouvons 
nous  faire pour  résister ? Différents 
spécialistes du sujet serolnt invités à venir nous 
donner leur avis et une série d'informations 
utiles. Venez vous informer et discuter ! 

le mardi 17 novembre : nous visionnerons 
l'émission Autant Savoir consacrée au 
premier Mai. Tous les a.ris, on commémore la 
fête du travail. Quel seris cela a-t-il pour nous 
qui en sommes privés ? Quelle place le travail 
a-t-il dans notre société ? Que pouvons-nous 
proposer comme scilution au manque 
d'ernploi ? Ce reportage nous permettra 
d'explorer des idées comme la réduction du 
temps de travail et l'allocation universelle. 
Venez voir cette émission et en débattre ! 

Rosa Navarro 2. Le lieu de parole de Neder-Over-Heembeek 

J'aurais voulu commencer cet article avec une 
riote optimiste en disant que le lieu de parole 
de Neder-Over-Hembeek se porte très bien, 
qu'il a beaucoup de succès et que la salle est 
pleine à chaque fois. Je manquerais à la vérité 
en disant ça. Le fait que je n'attache pas 
beaucoup d'importarice au riombre ne veut pas 
dire que le problème n'existe pas. Les gens se 
démotivent eux-mêmes quarid les participants 
ne sont pas suffisamment nombreux. 

La question que je pose aujourd'hui est la 
suivante : comment préparer un démarrage en 
force ? Est-il possible, sans un événement 
déterminé, de provoquer un mouvemen,t de 
mobilisation ? Est-ce la réalité socio- 
économique de notre pays qui empêche les 
gens de se ressembler autour d'un projet 
commun ? 

Les échanges avec les chômeurs dans les files 
de pointage rne permet de constater la peur à 
bouger et à faire quelque chose qui puisse 
retarder, voire supprinier les allocations de 
chômage. Ils sont terrassés par la peur mais 
aussi par la résignation. El j'avoue ne pas 
trouver pour l'instant la réponse adéquate à 
leurs inquiétudes. Je n'arrive pas à les rassurer 
parce que je ne me sens pas rassurée moi- 
rnême. 

Je ne remets absolument pas en question la 
nécessité de maintenir un espace qui sera 
réservé exclusivement aux chômeurs, ou plus 
exactement aux exclus en général, mais il 
faudrait peut être repenser à la stratégie pour 
y aboutir d'une façon plus réussie. 
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STOP aux perquisitions au domicile 
des chômeurs 

Les chômeurs et les minimexés dénoncent 
depuis de nombreuses années la manière dont 
les inspecteurs soc:iaux de I'ONEM (côté 
chômeurs) et les CPAS (côté minimexés) 
bafouent leurs droits les plus élémentaires sous 
prétexte de contrîble administratif. Des 
contrôleurs qui débarquent à l'improviste, à 
n'irriporte quelle heure, de préférence au saut 
du lit, qui fouillent le liinge sale, les armoires et 
les penderies, comptent les brosses à dents, 
repèrent tout signe extérieur de richesses. Bref 
de quoi monter des dossiers qui, en droit social, 
ne sont pas soumis à l'obligation d'être àcharge 
et à décharge. Les dénonciations anonymes 
ne peuvent pas être vlérifiées par le défenseur 
du chômeur par exemple. Les témoignages de 
chômeurs dénoncent Ile fait que les inspecteurs 
de I'ONEM ne leur laissent pas le choix, les 
intimident pour entrer, et vont jusqu'à menacer 
de les priver d'allocations définitivement s'ils 
ne se soumettent pas à la visite domiciliaire. 

Pour rappel, la loi act~~ellement en vigueur est 
sujette interprétation discordante entre la 
Justice et l'Emploi. Les visites domiciliaires sont 
des perquisitions (hors compétences de 
I'ONEM, relevant seulement de la compétence 
de policiers dûment inandatés par un juge 
d'instruction). 

La loi les autorise en effet à « pénétrer 
librement, à toute heure du jour et de la nuit, 
sans avertissement préalable, dans !nus !es 
lieux de travail ou autres lieux soumis à leur 
contrôle ou dans lesquels ils peuvent avoir un 
motif raisonnable de s,upposer que travaillent 
des personnes soumiscss aux dispositions des 
législations dont ils exercent la surveillance p. 

Concernant la visite domiciliaire, la loi précise : 
t e ( .  ..) dans les locaux habités ils ne peuvent 
pénétrer qu'avec l'aut~orisation préalable du 
juge au tribunal de police ,a. 

Alors Ministre de la Justice, Stefaan De Clerck 
(CVP) avait reconnu la violztion des droits 
consti~lutionnels (inviolabilité du domicile, 
respect de la vie privée) et des droits de 
I'Homme dès lors que I'ONEM visitait les 
domiciles des chômeurs pour contrôler autre 
chose que le travail en noir présumé, la fouille 
demeurant strictement prohibée. 

Face a la contestation qui monte côté sans 

emploi, le gouvernement n'a rien trouvé de 
mieux que de proposer une modification de la 
loi sur I'inspection du travail dans le plan pour 
l'emploi 98. L'avant-projet de loi a été soumis 
en première lecture au Conseil des ministres 
du 3 juillet dernier. L'article 63 (voir ci-contre) 
réforme l'inspection du travail et vise à rendre 
tout à fait légales les pratiques jusqu'ici 
illégales.(. ..) 

L'exposé des motifs de l'article 63 (voir page 
suivante) est très clair, les inspecteurs ont 
désormais compétence pour s'inviter chez le 
chômeur ou allocataire social sous le prétexte 
de leur choix.( ...) Et cerise sur le gâteau, le 
gouvernement précise que la présence de deux 
inspecteurs au moins « constitue une garantie 
supplémentaire pour la vie privée des 
bénéficiaires d'allocations ». 

- 1  Parbleu! Six tasses 
e t  six .~ioucoupes. Ce 
n'est pas un couple 

que nous avons 
découvert mais tout 

Jusqu'où le gouvernement 
poussera-t-il l'illégalité ? 

La légalité de deux articles de loi actuellement 
en vigueur peut être questionnée à la lumière 
des droits que garantissent la Constitution 
belge, les Conventions internationale et 
européenne des droits de I'Homme, ratifiées par 
la Belgique. 

L'actuel article 4 de la loi sur I'inspection du 
travail en noir (loi du 1611 1/72, modifiée par la 
loi du 2211 2/89) et l'article 140 de la législation 
chômage (AR 25/11/91) sont à revoir pour 
respecter la légalité. 

Marches 
européennes 

contre le 
chômage la 
pricarité et 
I'excluswn, 

Groupe 
d'initiative 

pour la 
Belgique, 103 
rue Potagère, 

1030 
Bruxelles, tél. : 
02- 223.35.33, 

fax : 02- 
223.39.82 

voir pétition à 
signer au 

centre de ce 
numéro 

- -. g -- 
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AVANT-PROJET DE LOI RELATIF AU PLAN D'ACTION 
BELGE POUR L'EMPLOI 1998 ET PORTANT DES 
DISPOSITIONS DIVERSES 

Chapitre Premier / Disposition générale 

Art 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la 
Constitution. 

Chapitre II / Mise en oeuvre du plan d'action belge pour 
l'emploi 1998 

Chapitre III / Dispositions diverses 

Section première - Modification de la loi du 16 novembre 1972 
concernant l'inspection du travail 

Art- 63. A l'article 4, 5 ler de la loi du 16 novembre 1972 
concernant l'inspection du travail, inséré par la loi programme du 
22 décembre 1989, le 1" est complété comme suit: 

« En outre, les inspecteurs sociaux compétents en la matière 
peuvent, moyennant autorisation préalable du juge au tribunal de 
police, pénétrer entre 6 heures et 20 heures dans les locaux 
habités par des bénéficiaires d'allocations dont ils peuvent 
raisonnablement supposer qu'ils ont contrevenu aux dispositions 
relatives à l'octroi ou au calcul des allocations sociales. Dans ce 
cas, le contrôle doit être effectué par deux inspecteurs sociaux au 
moins. B 

Exposé des Motifs 

Chapitre III / Dispositions diverses 

Section première 
Modification de la loi du 16 septembre 1972 concernant 
l'inspection du travail 

Art. 63. Les inspecteurs sociaux ont compétence pour pénétrer 
dans les lieux habités par les bénéficiaires d'allocations, aussi en 
dehors de l'hypothèse d'un contrôle des lieux de travail 
(présumés). 
Il est cependant nécessaire de clarifier les droits des bénéficiaires 
d'allocations en cette matière. 
C'est pourquoi certaines garanties supplémentaires pour la 
protection de leur vie privée sont prévues. Par rapport à la 
compétence générale prévue à l'article 4, ler de la loi 
concernant l'inspection du travail les modifications suivantes sont 
apportées : 

- le temps pendant lequel il peut être procédé à une visite est 
désormais circonscrit et précisé (entre 6 et 20 heures). 
- il est précisé que l'objet des visites est de contrôler si les 
bénéficiaires d'allocations n'ont pas transgressé les dispositions 
relatives à l'octroi et au calcul de celles-ci. Les inspecteurs 
sociaux contrôleront de cette manière la situation familiale des 
bénéficiaires d'allocations, lorsque celle-ci a une influence sur la 
détermination des montants alloués, pour vérifier que l'éventuelle 
déclaration sur l'honneur correspond à la réalité. 
- l'exigence que le contrôle soit exécuté par au moins deux 
inspecteurs sociaux compétents en matière de contrôle de la 
réglementation relative à l'octroi ou au calcul des allocations 
sociaks constitue une garantie supplémentaire pour la vie privée 
des bénéficiaires d'allocations. 

- 10 
Collectif Solida 

L'article 12 de la Déclaration Universelle des 
droits de l'Homme et ll'article 17 du Pacte 
international relatif aux droits civi ls et 
politiques énoncent l'inviolabilité de la vie 
privée, sauf dérogations expressément 
prescrites par la loi. 

L'art icle 15 de la  Const i tu t ion belge 
stipule : Le domicile est inviolable; aucune 
visite domiciliaire ne peut avoir lieu que dans 
les cas prévus par la loi et dans les formes 
qu'elle prescrit .J. 

L'article 8 de la Convenition européenne des 
droits de l'Homme précise : 
<( 1. Toute personne a droit au respect de sa vie 
privée et familiale, de son domicile et de sa 
correspondance. 
2. 11 ne peut y avoir ingérence d'une autorité 
publique dans I'exercict? de ce droit que pour 
autant que cette ingérence est prévue par la 
loi et qu'elle constitue une mesure, qui dans 
une société démocratique, est nécessaire à la 
sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien 
être économique du pays, à la défense de 
I'ordre et à la prévention d'infractions pénales, 
à la protection de la santé ou de la morale, ou 
à la protection des droits et libertés d'autrui D. 

L'Etat de droit et l'arbitraire de 
I'administration 

Bruno Lombaertl rappelle : 
Dans un État de droit, I'aiction de I'administration 
ne peut cependant être justifiée uniquement par 
un objectif d'efficacité. Aux contraintes 
organisationnelles s'ajoutent des impératifs 
démocratiques. L'exécutif doit respecter le 
principe de légalité. Son1 administration ne peut 
aonc préienare aéieriir aes pouvoirs iiiii-niiés 
qu'elle exercerait arbitrairement ; elle ne peut 
agir que dans le respect du droit . 

Art. 148 du code pénal 
Tout fonctionnaire de l'ordre administratif ou 
judiciaire, tout officier cle justice ou de police, 
tout commandant ou agent de la force publique, 
qui, agissant en cette qualité, se sera iiitroduit 
dans le domicile d'un habitant contre le gré de 
celui-ci, hors les cas prévus et sans les 
formalités prescrites par la loi, sera puni d'un 
emprisonnement de huit jours à six mois et 
d'une amende de vingt-six à deux cents francs. 

2 

Art. 151 du code pénal 
Tout autre acte arbitraire et attentatoire aux 
libertés et aux droits garantis par la Constitution, 
ordonné ou exécuté par un fonctionnaire ou 
officier public, par un dépositaire ou agent de 
l'autorité ou de la force publique, sera puni d'un 
emprisonnement de quinze jour à un an. 
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La perquisition 
La ministre Miet Snnet effectue un distinguo 
entre visite domiciliaire (le droit de << regarder P,) 
et perquisition (le droit de c c  fouiller 9 1 ) .  Or la loi 
du 7 juin 69 c c  fixant !'e temps pendant lequel il 
ne peut être procécré à des perquisitions ou 
visites domiciliaires (moniteur 28 juin 69) » 

utilise indifféremrnent l'une ou l'autre 
appellation pour décrire la même chose. 

En outre la loi prévoi,t que le consentement de 
la personne dont, on visite le domicile est requis 
par écrit2, c'est pour la cour de Cassation CI une 
renonciation à la garantie constitutionnelle de 
l'inviolabilité du domicile et, partant, une 
invitation à procéder aux recherches dont son 
chargés les agents ou officiers" x3. 

En clair, regarder ONU fouiller, c'est toujours 
perquisitionner. 

L'inviolabilité du domicile 
Jean-Paul Brilmake? : 
t c  La protection du caractère d'inviolabilité du 
domicile ne peut en Belgique, en matière 
pénale, faire l'objet d'!me dérogation que dans 
le cadre strict et limité des procédures de 
délivrances des man~ciats de perquisition aux 
officiers de police judiciaire. II convient de 
relever que cet article prévoit de limiter la 
délivrance du mandat par ordonnance motivée 
et dans les cas de nécessité seulement ,,. 

Francine Schiettecatîe5: 
qc Le contrôleur de I'ONEM, méme à domicile, 
est limité à l'actualisation du dossier 
administratif (demande de documents délivrés 
par une administration, preuves de 
paiements) ,, . Et de rappeler : e c  Puisque sans 
a~iiorisa?jon ,illdici~ire, !Y cc,~!,r5!eu: Ys I'QPiE!,.? 
ne peut entrer, la menace d'obstacle à contrôle 
ne peut être brandie >,. Le chômeur encourt en 
plus de la visite illégale d'un contrôleur chez 
lui une sanction pour obstacle à contrôle. 

L'article 4 relatif à l'inspection sociale et au 
contrôle du travail en noir qui autorise les 
contrôleurs à pénétrer dans les lieux de travail 
en noir présumé, ne respecte pas la convention 
européenne des Droits de l'Homme. Le Conseil 
d'Etat dans son avis relatif à la proposition de 
loi Ecolo le rappelle. 

Et la Cour européenne juge en effet, dans le 
cas où les activités d'une personne physique 
sont liées à sa vie privée, que par extension, 
<< une perquisition dans les locaux 
professionnels constitue une ingérence dans 
le droit au respect tlu domicile et de la 
correspondance ,>6. 

Et si le contrôleur « s'invite » au domicile 
du chômeur comme le prévoit l'article 140 
de la législation du chômage ? 

c c  L'arrêté royal du 25/11/91 n'organise que 
l'enquête administrative : aucune autorisation 
judiciaire préalable n'étant prévue, I'ONEM ne 
peut "s'auto-charger" de procéder à une 
enquête d'ordre pénal qui requiert l'intervention 
d'un magistrat. Les questions sortant du cadre 
administratif, que nombre d'associations 
dénoncent, ne peuvent donc être posées sous 
peine de violer le droit à la vie privée et à la 
dignité des personnes concernées. En pratique, 
le chômeur contrôlé peut demander la présence 
d'un tiers de son choix et recevoir le visiteur 
uniquement la où il regoit tout autre visiteur non 
invité >, explique Francine Schiettecatte7. 
Et la Cour européenne de confirmer : c c  Même 
si I'Etat jouit d'une certaine marge 
d'appréciation quant à la nécessité de procéder 
à une perquisition, il faut que son déroulement 
soit encadré par des garanties adéquates et 
suffisantes contre les abus de sorte que les 
ingérences restent étroitement proportionnées 
au but légitime recherché. Ces garanties se 
trouvent dans la précision du mandat délivré et 
la présence d'un conseil ou au moins d'un 
observateur indépendant. Le mandat semble 
devoir être judiciaire sinon l'administration aurait 
compétence d'apprécier seule l'opportunité, le 
nombre, la durée, et l'ampleur des opérations 
de contrôle, ce qui réduirait à néant les 
garanties par ailleurs prévues na. 

Jean-Paul Brilmake? : :< Le chômeur est 
évidemment un prévenu en puissance en 
application de l'article 175 de la législation 
chômage (AR 25/11/91) qui prévoit des peines 
ds prison, 6s o" jûüis à 3 I ~ U ~ S  et des arnena'es 
de 100 à 1000 francs (multipliée par 200) au 
préjudice du chômeur qui aurait fait des 
déclarations frauduleuses. En i'occurrence, ce 
n'est pas un juge d'instruction, mais le juge au 
tribunal de police qui délivre le mandat de 
perquisition. Or le juge d'instruction est le seul 
à être habilité à autoriser l'entrée du domicile. 
Les droits de la défense ne sontpas respectés, 
le juge de fond ne contrôle pas que la procédure 
est conforme à la loi. II s'agit dès lors d'une 
discrimination qui viole I'article 10 de la 
Constitution belge: tous les Belges sont égaux 
devant la loi; une distinction ne peut être faite 
qu'a condition qu'elle ne soit pas arbitraire et 
qu'elle soit justifiée. Sur base de la 
discrimination qu'il subit, un chômeur pourrait 
aller devant la Cour d'arbitrage et faire annuler 
la loi! Le formalisme du pénal est une protection 
des droits du prévenu qui n'existe pas en droit 
social ,, . 

1.  Ordre 
illégal et 

obéissance 
hiérarchique 
dans le droit 

disciplinaire de 
la fonction 

publique w ,  

Journal des 
Tribunaux, 
23 mors 98 

2. Art. ler bis, 
loi 7 juin 1969. 

3. Cass. 
8 septembre 

1993, 
Pas. p. 664. 

4. Avocat, 
Ligue des 
Droits de 
l'Homme 

(section Liège). 

5. Juriste, 
Ligue des 
Droits de 
1 'Homme 

6. La 
Convention 
européenne 

des droits de 
l'Homme, 

commentaire 
article par 

article sous la 
riirecrion de 

Pettiti, Decaux, 
Imbert, 

éd. Economica. 

7. Francine 
Schiettecatte, 
s Contrôles 

par 1'ONEM de 
la situation 

familiale des 
chômeurs u, in 
K Droit en + P, 

mai 98, n '11 

8. Arrêts 
Funke, 

Crémieux, 
Miailhe rendus 
le 25 février 93 

par la Cour 
européenne 

contre la 
France 
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Quelques infos des collectifs de sans 
emploi, allocataires sociaux, précaires ... 
Le journal du Collectif se veut au service des associations qui luttent contre I'exclusion. L'agenda 
bimensuel a pour but de donner un écho des différentes initiatives orga,nisées. Pour ce faire, 
nous avons besoin de vous. Communiquez nous vos informations au plus tard vers la moitié du 
mois pair. Sans vous, nous ne pouvons réaliser cette page. 

CACh & Chômeur, pas chien ! 
C.A. Ch.: 02-539.04.55 
167 rue de la Victoire, 1060 Bruxelles (prémétro Horta ou Hôtel des monnaies). 
Permanence "d'accuei~: mercredi de 14h à 16h ... ou sur simple coup de fil! 

Chômeur, pas chien ! 04-344.58.88 (en journée), 04-367.64.74 ou 04-223.39.97 (au soir) 
C/O Cercle Car10 Lévi, 48 rue St Léonard, 4000 Liege (bus 1 et 4). 
Espace-rencontre chaque premier mercredi du mois, de 12h à 14h. 

Du vendredi 23 au mardi 27 octobre, 
<< Octobre bouge > r :  inauguration d'un 
carrefour des luttes, à l'initiative du collectif 
« Chômeur, pas chien ! >> (Liège), et du 
Collectif autonome de chômeurs << CACh >> 

(Bruxelles). Ils organisent avec quelques 
associations partenaires un (lorig) week-end de 
rencontres et de spectacles. Le quartier nord 
de Liege a ainsi accueilli pendant cinq jours une 
cascade de concerts entraînants (parfois 
improvisés !), de repas coriviviaux, d'étonne- 
ments culturels ... mais aussi de résistances 
entrecroisées, à travers le bien nommé 
« carrefour des luttes ,,. 

De quoi s'agit-il ? Avant tout de l'ouverture 
d'un espace d'autonomie dans lequel des 
personneS.comme des associations peuvent 
confronter leurs pratiques de résistance et 
essayer d'élaborer en actes d'autres possibles 
humains, d'autres manières d'être ensemble 
que celles imposées par les dominants (les 
rnaîtres du sol, du temps, de l'information, des 
coricepts,...). 

Le carrefour des luttes doit permettre une 
convergence libre des dynamiques de ceux qui 
s'y retrouvent : chacun y rentre et en ressort 
quand il le souhaite, dans la direction la plus 
susceptible de renforcer ses combats. Le 
nombre des participants et leurs "étiquettesn 
("révolutionnaires", "autonomes", "institution- 
nels ", ...) devient alors tout à fait secondaire : 
ils n'ont pas pour objectif de constituer une 
irnmense "coordinatiori" superficielle et 
impuissante ni de se regrouper autour d'une 
"plate-forme" homogène, durable mais stérile. 

Les deux journées de débats y ont été 
ponctuées par une action coordonnée de 
déplacement gratuit en train et en bus, 
expression concrète et révélatrice du carrefour 
des luttes, qui a aussi marqué le coup d'envoi 
d'une campagne "transports gratuits" (avec 
usage généralisé d'un aibonnement gratuit, un 
dispositif de centralisation des éventuelles 
amendes,...). 

Le carrefour des luttes comme la campagne 
"transports gratuits" ne Font que commencer ! 
Pour toutes informations, demande de matériel 
(carte d'abonnement aux transports gratuits, 
affiches,...), propositions, ... contactez -nous ! 

Le CACh nourrit également de nombreux autres 
projets, parmi lesquels : 

I'ouverture régulière cl'"espaces-rencontre" 
sans "spécialistes" ni "assistants", où tous, 
chômeurs ou non, mettront en commun leurs 
aspirations et leurs e:lcpériences ; 

une démarche d'autoformation (déjà 
entamée) liée à des thèmes tels que le travail, 
l'activité, le chômage, les revenus 
inconditionnels, le!$ pratiques de lutte, 
I'autonornie, ... ; 

le développernent de réseaux de proximité 
destinés à permettre une intervention rapide 
et efficace, en cas, par exemple, d'intrusion 
d'inspecteurs sociaux au domicile d'un 
chômeur ou de convoctition à I'ONEm ; 

des actions directes ponctuelles. 
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Collectif d'artistes de St-Josse (( Plutôt trop tard » 
Lieu: bureau de pointage de St-Josse, 19 rue de YAbondance, 1210 St-Josse. 

Du 28 septembre au 18 novembre : GAL Du 21 novembre au 27 novembre : Exposition 
expose ses dessins :satiriques qui font rire en "influence de la culture arabe sur la culture 
parlant de l'exclusion, de la misère, de la occidentale", organisée par le Service civil 
guerre, de la famine, ... international. 

Le journal C4 
17 en Roture, 4020 Liège. 

Un C4, tout le monde sait ça, est Lin formulaire 
de licenciement. Mais saviez-vous que C4 est 
aussi et surtout un misnsuel ? Réalisé par une 
équipe de journalistes, au chômage pour la 
plupart. C4 existe maintenant depuis cinq ans. 
Résistant, critique et impertinent, C4 propose 
une vision du monde et de l'actualité qui incite 
à une remise en cause! des valeurs occidentales 
dominantes. Sans nous prendre au sérieux 
pour autant ! Avec des BD, des mots croisés, 
une nouvelle inédite ciu des cadeaux divers, le 
lecteur trouvera chaque mois son lot de détente 
et de loisirs. 

Woluwé-services (GEPPSE) 
"Petits déjeuners du groupe d'échange et de 
parole de personnes sans emploi": de 9h à 
i üh30. 
Lieu: dans les locaux du service Recherche 
Active d'Emploi, Chantiers du temps libre, 251 
avenue P. Hymans, à Woluwé-St-Lambert 
(Bruxelles). 

Vendredi 27 novembre : Faut-il tuer l'intérim ? 
Intervenante: Mme S. Devos, office manager 
à ASB Intérim 

Vendredi 18 décembre : les Websites de 
l'emploi, le grain et l'ivraie. Intervenants: Mr P. 

Prochains numéros: la femme en novembre et 
les droits de l'homme en décembre seront nos 
prochains thèmes. Portraits, entretiens, 
analyses ... Sans oublier, bien sûr nos rubriques 
habituelles ! Vous hésitez ? Lisez nous ! Le 
mensuel vous plaît ?Alors, il ne vous reste plus 
qu'a vous abonner ! 

Paf: 600 FB, 11 numéros par an; 1 .O00 FB: 
abonnement sympathisant; 5.000 FB: 
abonnement mécène ... Contacts: Claudine 
Dumez et Nathalie Ryckewaert, tél.: 04- 
342.94.55 et fax: 04-342.37.23. 

Brognon, informaticien à I'Orbem. 

Le GEPPSE souhaite élargir ces activités en 
fonction des désirs et des projets des 
participants. Ils vous demandent de vous 
inscrire au plus tôt aux petits déjeuners ... ils 
doivent prévoir les couques! 

Renseignements et inscriptions : Peter 
Vanhaesendonck, Service Recherche Active 
d'emploi, tél: 02-779.15.00 et Guy Dumonceau 
(Centre d'action Sociale Globale), tél.: 02- 
733.01.82 OU 02-770.53.97. 

Maison des jeunes le Gué 
300 chaussée de Roodebeek, 7200 Bruxelles, tél.: 02-777.0 1.17 et fax: 02-779.50.32. 

18,19 et 20 novembre : invite le CACh, expo Vendredi 20 novembre à 19h : débat avec le 
de dessins de Stiky, documentation, infos, les CACh et bar. Thème : l'article 63 du futur plan 
lois du chômage. pour l'emploi 98 >>, cfr article des Marches 

européennes page 9. 
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Noyau de la désobéissance civique : 

Conne Barelia 

Centre social, 
167 rue de la 
Victoire à Sr 
Gilles, 
tel : 
02-539.04.55, 
fm : 
02-779.59.00, 
e-mail : 
occupation @ 
infonie. be 

le Centre social 

Le squat, ex-Porte de Hal à St Gilles, est bien 
plus qu'une occupation, c'est uri Centre social. 
Le cc noyau dur w ,  une quinzaine de personnes, 
sur l'initiative du Centre social est 
principalement constitué de chômeurs et 
d'étudiants. fc Un groupe s'est constitué en 
octobre dernier autour de l'idée d'un centre 
social inspiré des modèles espagnol et italien », 

raconte David Vercauteren. cc Squat et centres 
sociaux sont deux choses différentes. En 
Espagne, on rencontre des squats semblables 
à Jonruelle (Liège), des gens qui occupent un 
lieu pour y vivre parce qu'ils n'ont pas les 
moyens. Les centres sociaux sont des espaces 
reconquis où se développent une multitude 
d'activités culturelles et sociales. II y a des 
filiations avec d'autres mouvements, les Sans 
Terre au Brésil, par exemple. Notre première 
occupation en février, rue Philippe de 
Champagne, nous fait réellement découvrir 
notre projet pratiquement. Expulsés, nous voilà 
a nouveau nomades, nous nous réunissons 
souvent, c'est un des moments d'élaboration 
théorique du projet, avec une deuxième 
rencontre avec le philosophe Miguel 
Benassayag qui défend I'idée de 
transversalité ». Cette transversalité dans la 
manière de concevoir le monde passe par 
cesser de saucissonner la vie, l'approche est 
globale, intégratrice de la diversité de ses 
composantes. Une multitude d'initiatives et de 
collectifs émerqent de ce lieu en ébullition 
permanente. 

réinvesti leur lieu le 213 août, sans attendre 
I'ordonriance du tribunal de lère instance de 
Bruxelles, rendue le I l  septembre. Comme le 
prévoyaierit les squatl:ers, la Justice leur a 
donné tort, ils sont donc sommés de quitter les 
lieux. 

personne ne 

Aujourd'hui, ils sont installés dans un nouveau 
lieu, en toute légalité, t!ail précaire à la clé. Le 
squat dépasse le registre de la symbolique anti- 
propriété privée, il accueille un collectif plus 
dérangeant, ultra médiatisé pour ses actions 
afin d'empêcher la déportation de clandestins, 
le collectif contre le:; expulsions de sans 
papiers. 

Chronique d'une occupation Comment fonctionnent ces collectifs ensemble, 

Le 10 avril dernier, le collectif sans nom prenait 
possession d'un immeuble abandonné depuis 
9 ans : le 2-4 avenue de la Porte de Hal (à 
côté de la sortie de métro du même norn) à 
Saint Gilles. Le collectif n'en est pas à sa 
première tentative. II avait précédemment, et 
fort brièvement, occupé l'ancien siège des 
Mutualités Socialistes (rue Philippe de 
Charnpagne, derrière la rue Rouppe). 

coricretement ? Davicl Vercauteren, collectif 
sans nom et C.A.Ch. : Le système de 
représentation ne norls convienf pas, notre 
culture propre est une culture horizontale. En 
assemblée chacun a (droit à la parole, et les 
décisions se prennent au consensus. Nous 
testons notre modèle de fonctionnement et 
nous sommes prêts à ,le remettre en question. 
Nous avons constitué des commissions pour 
responsabiliser un pleu plus les gens. Les 

Délogé, le 20 février (illégalement, le procès commissions déblayent le terrain et renvoient 
est en cours), et toujours mobilisé autour de a I'assemblée. Imagine une assemblée ou 
son projet de Centre social, il a choisi de chacun veutdiresonpetitmotsurles tuyaux ... 
s'établir dans la commune de Saint Gilles, dans Nous essayons que l'assemblée soit un 
un quartier bigarré. Expulsé le 25 août dernier moment de débat de ,fond. Nous avons aussi 
à la suite d'une ordonnance judiciaire, les choisi de ne pas verser uniquement dans la 
squatters du 2-4 avenue de la Porte de Hal ont théorie, l'idéologie, qui cloisonne les débats, 
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mais d'être pratique. Notre postulat est que tout 
est conjoncturel. News pouvons revenir à tout 
moment sur une décision prise aujourd'hui. 
Nous avons un débat en cours sur l'organisation 
en coopérative de kt gestion interne >.. 

le Collectif contre les expulsions* 
Les difficultés ne manquent pas dans la mise 
en oeuvre du centre social, et certains projets 
ont été mis en veilleuse parce qu'un des 
collectifs a mobilisé toutes les énergies : le 
Collectif Contre Les Elxpulsions (CCLE) de sans 
papiers. Le CCLE est né par hasard, à la suite 
d'un contact pris par des militants anti- 
déportation français. La Sabena acceptait de 
prendre le relais d'Air France et Air Afrique pour 
la déportation, une action à I'aéroport de 
Zaventem s'imposait. 

Le collectif s'est illustré depuis par l'évasion 
improvisée d'une trentaine de détenus du 
centre 127bis de Steenokkerzeel (au bout de 
la piste de I'aéroport). Le collectif avait 
médiatisé le cas d'urie jeune nigériane de 20 
ans, arrêtée à Zavcmtem et incarcérée au 
127bis. Semira Atlamu, assassinée par 
étouffement à l'aide (d'un coussin, alors que 
les gendarmes tentaient de l'expulser pour la 
sixième fois est entrée dans l'Histoire, le mardi 
22 septembre, dit << mardi noir ,,, qui 
s'apparente déjà à un << dimanche noir ,, de 
novembre 91, quand I"extrême droite avait fait 
une percée aux électi'ons. 

Rencontre avec Serge Thiry, 
avant l'assassinat de Semira Adamu 

Avec ou sans les medias, nous arriverons à 
empêcher des expulsions. Et c'est en soi un 
acte politique. Chaque semaine pouvoir 
annoncer qu'on a empêché cinq expulsions, 
c'est un acte fort. Le vrai scandale, c'est la 
politique de déportation de la Belgique ,). 
<< Ce qui est important, ce n'est pas tant I'action 
de type fourgon (NDLR : stopper un fourgon 
cellulaire en le bonlbarclant d'œufs de peinture), 
mais bien I'action de sensibilisation à I'aéroport. 
C'est là que se joue l'expulsion ,,. 

L'action aéroport I ~ O U S  est inspirée de 
l'expérience française. Nous savons que sur 
chaque vol africain, il y (a un risque d'expulsion. 

Et sur les vols à destination de Lomé, il y a plus 
de risques. Nous allons à I'aéroport, et nous 
expliquons aux passagers qu'ils vont peut-être 
être confrontés à une expulsion. La personne 
est souvent menottée parce qu'elle refuse de 
partir. II est fait usage de la violence contre le 
détenu qui se rebelle. Nous leur disons que la 
Belgique a décidé de déporter 15.000 étrangers 
par an. Et nous expliquons comment réagir en 
présence d'une expulsion. Le pilote est le seul 
à pouvoir empêcher la deportation. C'est lui qui 
décide de garder ou non le clandestin à son 
bord. II faut donc protester auprès du pilote pour 
obtenir que le clandestin quitte I'avion. Les gens 
réagissent en général plutôt bien. Dans le cas 
de Semira par exemple, son expulsion le 21 
juillet a failli déclencher une bagarre générale 
dans l'avion, passagers contre gendarmes ,>. 

Et les forces de l'ordre, 
comment réagissent-elles ? 

<< Les arrestations administratives de rriilitants 
restent exceptionnelles, et souvent en 
répression d'une action qui a précédé. Par 
exemple, le dimanche qui a suivi I'action 
fourgon et après la manif du 21 juillet au 127 
bis et I'évasion de déterius. Depuis I'évasion, 
la présence de gendarmes en civil est 
systématique à Zaventem. Si nous sommes 
peu nombreux, ils ne nous arrêtent pas ,). 
<< Le cas de Semira Adarriu et le fait qu'elle 
risque le mariage forcé avec un vieil homme 
polygame et violent a été mis en avant par le 
CCLE. Justifier sa régularisation sur la question 
du mariage forcé ne fait pas le procès de la loi 
Vande Lanotte, de la politique d'enfermement 
et de dépo.rtation globale n. 

(< Nous avons une position politique claire, 
explique Serge, l'arrêt immédiat de toutes les 
expulsions, la fermeture des camps pour 
étrangers, la régularisation. Nous ne pouvons 
pas médiatiser tous les cas. Je pourrais parler 
de Rose, enfermée à Bruges qui est clairement 
réfugiée économique. Semira est la prerriière 
à nous avoir contactés, c'est une histoire forte. 
Depuis deux mois, elle nous téléphone tous les 
jours. II y a un lien entre elle et nous ),. 

Le collectif tente tous les moyens de pressions 
possibles, pétitions, parrainage de Lise Thiry, 
la virologue, et les conclusions : 

* CCLE 
161. : 

02-544.1 8.18 
fax : 

02- 779.59.00 
ernarl : ccle@ 

altern.org 
web : http : // 

www.altemorg/ 
cclef 
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