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JAUNE = il est temps d e  verser ! 
ROUGE = c'est le  dernier ! 

Pour une fiscalité iuste et équitable 

Depuis quelques mois, nialgré cette période hivernale, d'abord car sans ce dernier une lutte contre la fraude 
les dossiers de fral~de fiscale ont fleuri un peu partout. fiscale n'est pas possible. Or, les agents taxateurs 
Après le célèbre dossier KB Lux., une Commission manquent cruellement de moyens humains, matériels 
sénatoriale a mis en lurriière une fraude énorme dans et organisationnels pour mener à bien leur travail. Y 
le secteur du pétrole (2!j milliards par an); un rapport remédier ne nécessite ni directive européenne, ni prise 
fait aux magistrats des Parquets généraux spécialisés d'ordre auprès des marchés financiers mais simplement 
en matière financière clhiffre le montant des fraudes un peu de volonté politique. 
organisées à 56 milliards de francs ; et enfin le 
professeur Frank dans un Rééquilibrer la taxation du 
récent courrier du Crisp capital par rapport au 
estime la .fraude et la travail ensuite car outre la 
sous-estimation fiscale à e crois que nous avons différence de taux entre 
environ 550 milliards pour précompte professionnel 
1997. et précorripte mobilier, 

outre surtout l'absence 
Sans tomber dans la d ' h a r m o n i s a t i o n  
démagogie, ces chiffres européenne de ce dernier, 
sont c o ~ ~ i e r i i a ï ~ i s ; .  Les cutre !'existence ventrc- 
recettes fiscales servent à versée de régimes tels les 
financer les dépenses de centres de coordination, il 
la population. De  n'existe pas dans notre 
moindres recettes sigrii- pays, au contraire de ses 
fierit moiris de moyeris voisins, de taxation des 
pour l'enseignement, les fortunes et des plus- 
transports en commi~n, values mobilières. 
l'accueil des enfants, la 
lutte contre l'exclusion. Une fiscalité juste et 

équitable, c'est faire 
Mais la fraude par son participer chacun en 
ampleur reporte aussi la contribution à la satisfaction fonction de sa capacité contributive. On en es6 loin. 
des besoins collectifs siur les revenus des travailleurs. 
Une fiscalité juste et efficace passe donc par un bon Que de chantiers pour les mobilisations à venir. 
fonctionnement du Ministère des Finances et un 
rééquilibrage entre la taxation du travail et du capital. 
Un bon fonctionnemeiit du Ministère des finances Jean-François Ramquet 
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OFFRE D'EMPLOI 

L'asbl « Centre National des Equipes Populaires » engage pour le « Collectif Solidarité contre 
l'exclusion : emploi et revenus pour tous », pour son bureau a Ixelles, un ACS de niveau 2 
(Etudes Secondaires Supérieures ou équiv.), comme employé(e) polyvalent(e). 

Travail administratif et contacts extérieurs, temps plein, durée indéterminée, expérience 
souhaitée, disponibilité immédiate. 

Envoyer CV et motivation à Emmannuelle Nkouyée, 79, rue du Viaduc, à 1050-Bruxelles, 
avant le 20 mars 99. 

Infos complémentaires : 02-646.46.33 

Collect i fs sans emplol p 3 à 9 
Lieu de parole du Collectif - Ixelles, Mouvement de chômeur(se)s, rninimexé(e)s 
et précaires de Bruxelles, Trait d'union, GEPPSE, Le Collectif sans ticket, 
Chômeur, pas chien !, Le centre social, Association 29, RUE BLANCHE, Front commun SDF 

Témoignages ................................................................................................. p 10 à 11 
Témoignage d'une mère (Khadija Ounchif) 1 O 
Témoignage d'une artiste rniiiiinexée (Irène Depreter) 11 

Ac t i ons  ............................................................................................... p 12 à20 
Agissons contre la spéculation financière 12 
Treiza actions en vue d'un statut pour les artistes en Belgique (grrrAAl) 15 
Croisade en faveur des cabines téléphoniques publiques (David Lefébure) 16 
Marchons ... Marchez!, en mai-juin ! ci99 (Antoinette Brouyaux! ! S 
(1 Terre d'Avenir a, : une grande fête de la solidari'té (collectif Inter-Actions) 2 1 

Echos ... ........................................................................ . . . . . .  . p 23 à 29 
Chômeurs : des citoyens à part entière ? (CDDAS) 23 
Le contrat de citoyenneté (Forum Bruxellois de lutte contre la pauvreté) 25 
Des femmes en recherche d'insertion interpellent les responsables politiques (Flora) 26 
L'appel des six cents 28 
ATTAC : mouvement international pour le contrôle démocratique des marchés 

financiers et de leurs insti.tutioris 29 

A l i re ... A déba t t re  .................................................................................... p 30 à 37 
Un dollar, une voix (Catherine Morenville) 30 
Contrôle ONEm a dornicile (Corine Barella) 34 
Joseph Hick : une justice a géométrie variable (Lambert Vanderheyden) 36 

Agenda ...................................................................................................... ." . ."~...~.,...~.. P 38 
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A.G. des 5 et 26 janvier 1999 

Présentation du collectif : en bref 
Le Collectif est né d'urie constatation : il y a aujourd'hui une mauvaise répartition du travail et des revenus, et cela 
ne fait que s'accentuer. Nous voulons privilégier le travail en réseau sur les thèmes qui touchent à l'emploi et 
à I'exclusion, et créer des liens entre tous ceux qui travaillent déjà dans ces domaines-là. Créer des synergies 
entre tous les acteurs permet d'être plus forts, de se mettre ensemble pour porter des revendications vers le 
monde politique. 

Le Collectif est constitué aussi bien d'individus que d'associations et de centrales syndicales, il associe travailleurs 
et sans-emploi, et est pluraliste. Les moyens rriis en œuvre sont divers : le travail en ateliers, un forum organisé 
chaque année, un journal qui fait circuler l'information, des actions (participation aux Marches européennes, 
actions médiatiques : rue de la Loi pour l'emploi, plantation d'un bouleau pour "du boulot pour tous"), des lieux de 
parole pour les chômeurs, minimexés, précaires. 

Le bureau du Collectif 
Le collectif a depuis Lin an un bureau à Ixelles, et une employée sous contrat ACS, Claire André. Le travail du 
bureau est supervisé par un comité de gestion, constitué de 5 personnes (Ghislaine De Smet, Yves Hellendorff, 
Pierre Lories, Rosa Navarro, et Serge Remy). II a été designé par l'assemblée générale. 

Le comité de gestion a pris la décision, le 10 novembre dernier, de donner à Claire André son préavis. La collaboration 
est devenue impossible, à cause d'une divergence de vue quant au travail à accomplir. La décision du licenciement 
a été entérinée par l'AG, après un échange entre les différents points de vue. 

Les statuts de notre future asbl 
Plusieurs amendements ont été introduits et discutés. Un dernier toilettage des statuts va être réalisé, et une 
assemblée constituante va être convoquée pour le vote des statuts. 

Les priorités de travail pour 1999 
1 " axe : action de mobilisation 
Préparation d'un moment fort qui aura lieu vers fin avril-début mai, pour rendre publiques des revendications 
en matière de réglementation du chômage. 

Cet "événemerit" devrait être organisé d'une façon décentralisée, au même moment dans différents lieux 
, , poür permeiiïe ia pafiicipatioti d'uri i-riaximüm de peïsûrines ; Ce 3ûinEnt fûfi i;ûü;ïâit etia jjicpâïe pâr la 

circulation d'une pétition. Une réunion avec des représentants de différents comités de chômeurs va être 
organisée fin f6vrier pour finaliser le projet ensemble. 

2" axe : débat « Fiscalité : outil contre la pauvreté ? >> 
Ce dAûai se déroiileiâ en 2 pâriies : iâùle ronde : 1.2 et débat grand püblic le 27.3; organisé en collaboration 
avec Kairos, Entraide et Fraternité, Forum Bxlois de lutte contre la pauvreté; renseignements: François 
Gobbe au 02-478.70.48; 

3" axe : lieux de parole 
voir démarrage de nouveaux lieux de parole; nous allons organiser une réunion avec groupe pilotage lieu 
de parole d'Ixelles + nouveaux candidats; 

4" axe : ateliers 
Le collectif peut actuellement difficilement organiser à lui seul tous les ateliers; il faut plutôt valoriser l'expertise 
des différentes organisations dans certains domaines; 

Ateliers prévus : revenus complémentaires pour personnes allocataires, réduction de temps de travail et 
création d'emplois (préparation de la propos~tion de Fonds erriploi pour le bureau du Plan); enseignement : 
idée d'organiser une table ronde parents-enseignants sur le problème de la violence dans et en dehors de 
l'école. 

-- -- - - .- - 
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