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1 JAUNE = il est temps de verser !

'd

ROUGE = c'est le dernier !

Le Chef Seattle a dit
En cette fin de millénaire, face à I'OMC, ne peut-on pas
actualiser les paroles du Chef Seattle1 ? L'histoire nous
fait un clin d'œil, .. En 1855, il répondait à Cleveland, le
ClintonIMoore de l'époque, qui pensait que tout
s'achetait et se vendait..C'est un texte classique, mais
sa criante actualité nous trouble : en te.nt d'années, nous
n'avons donc pas avancé d'un iota ?

c< Les rivières sont nos sœurs, elles étanchent notre
soif; ces rivières portent nos canoës et nourrissent nos
enfants. Si nous vous vendons notre terre, vous devez
vous rappeler tout cela et apprendre à vos enfants que
les rivières sont nos sœurs et les vôtres et que, par
conséquent, vous devez les traiter avec le même amour
que celui donné à vos frères. Nous savons bien que
I'homme blanc ne comprend
pas notre façon de voir. Un
<c Comment peut-on vendre
ou acheter le ciel, la chaleur
coin de terre, pour lui, en vaut
de la terre ? Cela nous
un autre puisqu'il est un
étranger qui arrive dans la nuit
semble étrange. S i la
progrès, mon fils, e t il vaut mieux
et tire de la terre ce dont il a
fraîcheur d e l'air et le
que
t u t'habitues à ce que ça pue.
murmure de l'eau ne nous
besoin. La terre n'est Das sa
sœur, mais son ennemie;
appartiennent pas, cor;?ment
peut-on les vendre ?
après tout cela, il s'en va. II
laisse la tombe de son père
Pour mon peuple, il n'y a pas
derrière lui et cela lui est égal !
un coin ae cette ferre 'qui ne
quelque ss-?e,i/ pria sss
soit sacré. Une aiguille de pin
enfants de la terre et cela lui
qui scintille, un rivage
est égal. La tombe de son
sablonneux, une brume
père et les droits de ses
enfants sont oubliés. II traite
légère, tout est saint aux yeux
sa mère, la terre, et son pére,
et dans la mémoire de ceux
le ciel, comme des choses
de mon peuple. La sève qui
qu'on peut acheter, piller et
monte dans l'arbre pclrte en
elle la mémoire des Peauxvendre comme des moutons
Rouges. Les morts des Blancs oublient leur pays natal
ou des perles colorées. Son appétit va dévorer la terre
et ne laisser qu'un désert... ,,
quand ils s'en vont dans les étoiles. Nos morts n'oublient
jamais cette terre si belle, puisque c'est la mère du PeauRouge. Nous faisons partie de la terre et elle fait partie
<< Je suis un sauvage etje ne comprends pas une autre
façon de vivre. J'ai vu des milliers de bisons qui
de nous. Les fleurs qui sentent si bon sont nos sœurs,
pourrissaient dans la prairie, laissés là par I'homme
les cerfs, les chevaux, r'es grands aigles sont nos frères;
les crêtes rocailleuses, l'humidité des Prairies, la chaleur
blanc qui les avait tués d'un train qui passait. Je suis
du corps des poneys et I'homme appartiennent à la
un sauvage etje ne comprends pas comment ce cheval
même famille. Ainsi, quand le grand chef blanc de
de fer qui fume peut être plus important que le bison
Washington me fait dire qu'il veut acheter notre terre, il
que nous ne tuons que pour les besoins de notre vie.
nous demande beaucoup ... ,,
Qu'est-ce que l'homme sans les bêtes ? Si toutes les
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Votre avis nous intéresse !
N'hésitez pas à nous faire part de vos remarques et suggestions, transmettez-nous vos;
témoignages ou vos articles.
Le comité de rédaction se réunit le premier lundi de chaque mois, de 20h15 à 22h15. Toute
participation est bienvenue : pour recevoir les invitations, donner un coup de main, participer au
groupe d'envoi. .. téléphonez à notre secrétariat (02-646.46.33).
A bientôt ?
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bêtes avaient disp;aru, I'homrnt? mourrait
complètement solitaire, car ce qui arrive aux
bêtes bientôt arrive à I'homme. Toutes les
choses sont reliées entre elles. ,,
cc Vous devez apprendre à vos enfants que la
terre sous leurs pieds n'est autre que la cendre
de nos ancêtres. Ainsi, ils respecterc?nt la terre.
Dites-leur aussi que la terre est riche de la vie
de nos proches. Apprenez à vos enfants ce que
nous avons appris aux nôtres :que la terre est
arrive a la terre
notre mère et que tout ce q u ~
arrive aux enfants de la terre. SI les hommes
crachent sur la terre, c1,?stsur eux-mêmes qu'ils
crachent. C e o nous le savons : la terre
n'appartient pas à l'homme, c'est I'homme qui
apparfient à la terre. u

Le Chef Seattle ne serait pas surpris de voir ce
qui se passe aujourd'hui. Après tant d'années,
I'homme blanc n'a toujours rien appris. II
continue à saccager la terre, et cette fin de
millénaire nous le rappelle cruellemerit. La crise
de la dioxine, la marée noire, les OGM ... Phill
Angell, directeur de communication de

Monsanto, dans Lin interview au New York
Times Sunday Magazine, le 25 octobre dernier
déclarait : cf Monsanto ne devrait pas avoir à
assurer la sécurité de la nourriture
biotechnologique. Notre intérêt est d'en vendre
le plus possible ,,.
Dans ce journal, l'article sur l'eau, patrimoine
de l'humanité, vient comme un écho aux
paroles du Chef Seattle.
Nous continuerons à défendre d'autres choix :
la vigueur du mouvement d'opposition au
Millennium Round, à Seattle, la solidarité ent,re
les citoyens du Nord et du Sud, nous donne le
punch nécessaire.
Le troisième millénaire devra être celui de la
solidarité et de la sagesse. C'est ce que nous
voulons pour nos enfants et pour notre terre.

Ghislaine De Smet, 5.1.2000
à partir d'un texte transmis par Guy Ruiz
(Arles), e.mail : Guy Ruiz <ruizg@clubinternet.fr>

11 prochaine AG :lundi 24.1.2000

(1, Chef
Dawnrsh
(Nord-ouesr
del Usa)
Seattle ( 1786 -

18661, q u ~a
dortrié son nom
à la vrlle
arnér~caine

AG'

de 20h à 22h, à la CNE, 176 Chaussée de Hoecht à 1030 Bruxelles

1 métro Botanique, tram 90 et 94

1
Cette assemblée générale sera consacrée à la préparation de notre forum : << Le CPAS en
questions >>. Nous y ferons le point des différents ateliers (voir pages suivantes), ainsi que
des rencontres avec des assistants sociaux et des conseillers CPAS.
Nous discuterons de la structure du forum, ainsi que de l'organisation d'une table ronde
après lui.

Bienvenue a tous !
renseignements :02-646.46.33
-
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Le Collectif prépare le forum.. .
Le Collectif organise un forum
le samedi 1er avril 2000

« Le CPAS en questions »
à IfIHECSf rue de lfEtuveflOOOBruxelles
(près de la gare du midi]

C e forum est préparé p a r 5 ateliers, ainsi q u e p a r des rencoritres avec des
assistants sociaux travaillant en CPAS. N o u s projetons aussi d e rencontrer
des conseillers CPAS avant l e forum.
Pour tout renseignement o u pour participer à l'une o u l'autre réunion, vous
p o u v e z contacter notre permanente, Véronique Huygens, a u bureau (de 9h à
12h30 et d e 13h à 16h30).

Serge Van
Israël.

Atelier 1 : Le minimex :combien et pour qui ?
Après trois réunions, l'atelier cc Minimex :
combien et pour qui ? a passé en revue les
problèmes majeurs qu'il compte, dans l'avenir,
approfondir et auxquels il souhaite apporter des
propositions de solutions.
,)

Le i;:e~iei pûvi: â ('Btüde es: le mûn:an: d u
miiiimex. Celui-ci nous paraît beaucoup trop
bas que pour permettre aux personnes
dépendant du CPAS d'avoir un niveau de vie
décent. La proposition à l'étude actuellement
dans 1'2telier est de fixer le nientant du minirnex
au niveau du RGPA (quotité insaisissable des
rémunérations) soit 32.200 FB / mois.
Le deuxièrne problème abordé est celui de
I'inconditionnalité de I'octroi du minimex et de
I'individualisatiorides droi.ts sociaux. Le nombre
de conditions à respecter actuellement pour
avoir droit au minimex nous paraît beaucoup
trop élevé. Elles sont souvent interprétées de
manière différente d'un CPAS à l'autre. Nous

pensons qu'une simplification de ces conditions
est nécessaire et nous ktudions la faisabilité
d'une inconditionnalité pllus ou rnoins grande
de l'octroi du minimex. A côté de cela, se pose
également le problème des contrôles
(cohabitation) auxquels sont soumis les
a(;ocâtâiiej Yocia"x
ïer,L;eni la
encore plus difficile. L'atelier regarde les
possibilités d'une individualisation totale ou
partielle (saris les frais de logement en double
en cas de cohabitation) des allocations.
Dans ce cadre là, nous avons également pu
aborder la question de l'allocation universelle
et comparer les solutions qui en découlent avec
les ébauches de solutions en cours
d'élaboration dans l'atelier.
D'autres problèmes tels que les pièges à
I'ernploi, le coût des solutioris proposées, la
problématique des aides sociales et des aides
d'urgence doiverit encor12 être étudiés.

Prochairie réunion :
lundi 24 janvier, à 17h30
à la CNE, 176 chaussée de Haecht,1030 Bruxelles
-
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Atelier 2 :Droit d'association et de défense des minimexés
L'atelier s'est réuni deux fois en .décembre : 9
personnes. Ce groupe est aidé par Véronique
Huygens comme secrétaire, et par Jean
Peeters comme modéraiteur.
Un tour de table permet de constater que tous,
nous vivons ou avons vécu des situations
d'exclusion sociale : exclusion du travail et puis
du chômage. Nous savons donc de quoi nous
parlons, nous sommes (les <c experts u (on en
a fait l'expérience) La spirale de l'exclusion
se déclenche rapidement.

1- Ce que nous vivons

Ou bien certains se fâchent, et cela devient un
cercle vicieux : plus on se fâche, moins on va
me respecter et finalement je risque de me faire
éjecter par la police. A Liège, le CPAS a
demandé l'assistance d'une société de
gardiennage pour être présent dans les bureaux
des CPAS. La seule réponse actuelle des
Comrriunes est donc d'engager, non pas une
assistante sociale en plus pour faciliter le travail
de tous, mais c'est le bâton et la matraque !
D'autres ont mené une action dans le temps
en rédigeant un petit livret photocopié avec le
mode d'emploi du CPAS ),, les droits, etc.
Aujourd'hui, grâce à un autre type d'action, ce
livret a été imprimé dans les deux langues en
20.000 exemplaires par l e Ministère à
I1lntégra.tionsociale. II est mis gratuitement à
la disposition de tous les CPAS et bureaux de
police de Belgique pour être donné aux
personnes concernées. Mais voilà, rare sont les
CPAS qui le distribuent ! Par contre lorsqu'une
personne se présente avec ce cc Guide des
SDF >) en mains, les employés sont plus
calmes. Ils savent que le gars connaît ses
droits !
((

Dans cette situation, c'est la peur qui domine,
la précarité, l'absence de projet à faire, la
culpabilisation, parfois même, des séparations
difficiles.
Nous vivons surtout dans un état de
dépendance vis-à-vis des CPAS qui nous le
fait d'ailleurs bien sentir. Cela va jusqu'à la
discrimination : il y a les cc bons pauvres et
les (c mauvais pauvres ,B. Et de toutes façons,
ce ne sont pas des citoyens à part entière, ce
sont des c< gens à aider, incapables de s'en
sortir seuls ) p . L'arbitraire règne : bloquer un
dossier, revenir une auire fois, distribution de
tickets de la STIB, de théâtre ou bientôt de
cartes de téléphone, mais selon quels
critères ???
))

Bien souvent les personnes concernées ne
connaissent pas suffisamment leurs droits, ou
n'osent pas exiger qu'or1 les respecte. De plus,
la somme accordée dit bien ce qu'elle dit :
minimum d'existence (minim-ex). Elle empêche
simplement quelqu'un de mourir, elle lui permet
de survivre, mais pas de vivre une vie humaine
décente d a n s ce pays. Par contre
la
somme insaisissable ,, de 32000 Frs est
reconnue comme étant la limite inférieure en
dessous de laquelle, des créanciers ne peuvent
opérer de saisie sur les revenus (sauf pour
pension alimentaire).

D'autres ont commencé à informer les gens sur
leurs droits à l'intérieur du bureau du CPAS
d'une commune, expliquer, raisonner, préciser
etc. Apparemment cette action va dans la bonne
direction, car des personnes reprennent
confiance en elles et commencent à
revendiquer leurs droits. Mais évidemment, cela
ne plaît pas à l'administration qui a menacé les
(c fauteurs de trouble m, les a fait expulser du
bureâü du CPAS. Qu'importe, jusqu'à présent
l'action continue en bravant les menaces, des
tracts ont été distribués expliquant les droits etc.

<(

2

-

Certaines de nos réactions

Ou bien on s e tait et on râle intérieurement :
ça ne change rien à la situation, on accumule
des rancœurs OIJ de l'agressivité.

-

3 Projet :
Comment continuer et amplifier l'information
(conscientisation) 3
Quelle est la philosophie qui sous-tend le
règlement d'ordre intérieur des CPAS ?
II y a plusieurs groupes de minimexés qui
commencent à se réunir et à réfléchir pour
agir, comment les rencontrer ?
Beaucoup de minimexés actuels sont
d'anciens chômeurs qui avaient du travail et
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pour le groupe,
Jean Peeters,

Reirreigneimi~:
Véronique
Huygens, 02646.46.33

qui ont cotisé dans des syndicats. Que
pensent et que vivent les syndicats par

rapport ii nous ? Nclus nous sentons
égalemen-texclus par eux ?
-

1

-

-

Prochaine réunion avec d'autres groupes ou délégués de groupes le
mardi 18 janvier à 14h, 47 rue Malibran, 1050 Bxl.
II y aura peut-être des gens de syndicats.

Prédrag Grcic

Atelier 3 :Politiques de mise au travail par les CPAS

Retrceignemerils:
Véronique
Hii?'gens,02646 46 33

L'atelier sur la mise au travail par les CPAS
s'est réuni à deux reprises.
La première a donné lieu à la définition de la
marche de travail : trois séances, chacune
portant sur un ou des dispositifs bien précis,
La seconde réunion p0rtai.t sur les PTP et les

l

articles 60.
Le but de chaque réunion est de dégager
quelques enjeux de ces dispositifs de mise au
travail, de relever leur!; points positifs et
négati.1~.

La prochaine réunion est programmée le 25 janvier à 13h30,
47 rue Malibran, 1050 Bruxelles, et portera sur les ALE.
Toute personne, qu'il s'agisse d'un utilisateur ou d'un praticien,
qui dispose d'une coririaissance de ces dispositif:^ est la bienvenue.

Ghislaine De
Smet.

Rense~gnenienis:
Véronique
Huygens, 02646.46.33

Atelier 4 :Création d'emplois de proximité
Les villes constituent un réservoir d'emplois
A rioire première réunion, nous avions iiiviié
Michel Van Roye, échevin à la ville de Bruxelles,
qui a été l'initiateur de rencontres entre les
échevins de la propreté publique de 12 grandes
villes (6x1, Liège, Namur, Charleroi, Mons, La
Louvière, Anvers, Gand, Bruges, Hasselt,
Louvain) depuis 1997.11y a un large consensus
entre les échevins sur la nécessité d'augmenter
le nombre de travailleurs engagés dans les
différentes communes, car leur nombre est
nettement inférieur aux besoins. Les
propositions développées daris l e Plan
Lombardo pour l'emploi étaient une des pistes
étudiées.
Comment parvenir à engager des ouvriers pour
la ville dans un contexte d'assainissement
budgétaire ? La ville de Bruxelles, par exemple,
a dû désengager du personnel, visant à réduire
le cadre à 70% de ce qu'il était en 1972.

-

6

p
.

Résultat : on est passé ide 211 balayeurs au
début des années 810 à moins de 90
aclueiierrieril i iviiciiei Van Roye esiime qu'ii
faudrait 300 balayeurs à Eiruxelles : les grandes
villes sont un employeur potentiel important,
mais n'en ont pas les rnoyens budgétaires.
L'argent public investi dans les allocations de
chbniage et de minimex serait mieux utilisé pour
financer en partie des eml$ois corrects, à durée
indéterminée (pas des petits boulots ), !).
Ce groupe d'échevins a interpellé la Ministre
Miet Smet, puis Vanden Kossche. Actuellement
Charles Piçqué, Commissaire à la Ville. vient
de les rencontrer. Les éc:hevins ont il-isisté sur
1'importanc:ed'engager les personnes à durée
indéterminée, pour valoriser ces fonctions. Le
Commissaire Picqué vient de s'engager à
dégager 60 millions par an (pendant 3 ans) pour
l'emploi dans la ville de Bruxelles. Cet effort
sera-t-il aussi réalisé pour les autres villes ? Fin
novembre, les échevins ont rendez-vous avec

Collectif Solidarité contre l'Exclusion - n V 8 - janvier/février2000
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Voilà ma contritlution
à !3 sréatio,~

Un emploi pour Rosetta : une production de
Lauretta
Plusieurs aspects du projet présenté par la
Ministre Onkelinx incitent à l'optimisme. Elle
apporte en effet une réponse à une
problématique maintes fois soulignée, a savoir
l'enlisement des moins de 25 ans dans un
chômage de longue durée. Mais d'autres points
restent inquiétants.

O
O

BW

la Ministre Onkelinx. Co~mmentpérenniser ces
emplois ? Idéalement il faudrait prévoir cela
dans la dotation des corrimunes. Affaire à
suivre.. .

II n'y a notamment guère d'amélioration par
rapport au stage des jeunes ... Le plan Lauretta
risque de décevoir Rosetta. Des cadeaux, des
primes aux entreprises pour des leunes en
déprime ? Et si le plan Lauretta ressemblait
plutôt aux directives européennes, ou à la
politique d'emploi des jeunes en Grande
Bretagne ?

Lahoucine Tazribine, des Jeunes CSC, sera notre invité au prochain
atelier et décortiquera pour nous le plan Rosetta, le jeudi 20 janvier, à
18h, à la CNE, 176, Chaussée de Haecht à 1030 Bruxelles.

Atelier 5 :Droits de base et droit de recours
Cet atelier, qui sera animé par Martine
Hermand, avocate, est destiné à pointer, avec
des minimexé(e)s de différents CPAS, les
différents aspects concernant la manière dont
les CPAS répondent aux problèmes des
personnes qui demandent leur aide.

Ce sera également l'occasion d'examiner
comment s'exerce leur droit de recours en cas
de conflit avec l'administration.
b'ateliervise à établir une série de propositions
élaborées par des minimexé(e)s, qui seront
présentées au forum le 1.4.2000.

Le premier atelier aura lieu le mardi 25 janvier à 20h,
au 47 rue Malibran, 1050 Bruxelles. Bienvenue à tous.
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ALE hop, au boulot !
IrtgndMuller,
27rue Mian,
4020 Liège,

Une scèrie issue du spectacle de théâtre-forum
Menu Plaisir, proposée par Acteurs de
l'Ombre ,,.

histoire, extraite de leur spectacle de théâtreforum Menu Plaisir ,,.

Annie n'aime pas les sucettes ...

Vous pourrez monter sur scène e.t remettre la
tête entre les deux oreilles de ce vieux débris
réac. Ou encore, remplacer n'importe quel

((

té1 : 04-

344.58.88

((

Annie est chômeuse cohabitante ayant atteint
la date de péremption de ses droits aux
allocations de chômage. Afin d'éviter une
exclusion, elle se fail suer pour l'ALE chez un
officier en retraite dont le cynisme n'a d'égal
que la lubricité. Faire la boniche pour 150 balles
de l'heure chez un pervers pépère pour qui le
petit personnel est taillable, corvéable et
tripotable à merci, c'est loin d'être Byzance.
D'ailleurs, ce n'est pas à Byzance que cela se
passe, mais quelque part au royaume de
Belgique.
Madame Woyzceck, quant à elle, ri'est plus
chômeuse ... pour six mois. Elle a eu l'avantage
de décrocher un véritable cc emploi ,,, -précaire,
certes, mais ô combien valorisant ! Son turf
consiste à enquêter auprès des utilisateurs de
services ALE, afin de mieux rencontrer leurs
exigences. Voilà donc ce qui l'amène chez le
Sieur de la Bassine. Les questions que
Madame Woyzceck est teriue de poser sont
parfaitement odieuses : Votre chômeursentil mauvais ? « Est-il trop peu intelligent ? a>...

.

,J,

Annie doit assister, impuissante, aux réponses
sordides et pétries de mauvaise foi du vieux
kroumir, assenées comme des jugements, sans
P,.,*;w

a v v i i

.,*;., *au, ,
VUIA

-L*-;+vb i i a p i i i c .

C'est moche, hein, comme histoire ?
Vous vous demandez ce que vous pourriezfaire
poiir modifier iin tel scenzrin ?
C'est pour ça que Acteurs de I'Ombre, troupe
de théâtre-action liégeoise, vous propose cette

personnage pourtenter de faire prendre à cette
situation une tournure plus heureuse. C'est
vous qui décidez. C'est ça le théâtre-forum.

Où voir prochainement ce spectacle ?
Le lundi 14 février 2000 à 14 h, FGTB de
Charleroi, 36-38 Bd Devreux,
Reris. et réserv. : Daniel Marata, 071-31.62.22

Pour tout renseignement sur les spectacles proposés et sur les dates et lieux de
représentations, n'hésitez pas à contacter lngrid Muller (voir coordonnées cidessus)
-

-
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Article 27 : La culture n'est pas un luxe !
Toute personne a le droit de prendre par? librement a la vie culturelle de la
communauté, de jouir des arts (...) et des bienfaits qui en résultent
((

j,

Extrait de l'article 27 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme

La culture est un lien social fondamental qui
doit être accessible à tous. Le nier c'est
parachever au bulldozc2r les fossés d'exclusion
déjà existants. L'art, tallit comme l'engagement
social, n'est pas une chose innocente.
C'est pourquoi il faut que les artistes et les
travailleurs sociaux s'ilnissent et mettent tout
en oeuvre pour faciliter
aux
dkmunis
l'accès à la culture,
sous toutes ses
formes. Pour que les
lieux de spectacle ne
deviennent pas comme c'est souvent
le cas - des boutiques
de luxe réservées aux
seuls nantis, Pour que
la culture ne devienne
-comme
la
pas
médecine ou la justicede classe. Pour que
les exclus reviennent
parmi les autres.
En espérant que bientôt on puisse voir ou
imaginer - et cela sans la moindre
aemangea.ison démaçlogique -bourgeois et

plus démunis assis côte à côte dans des
fauteuils de théâtre, de cinéma, d'opéra ...avec,
ensemble, le même plaisir ou la même exigence
artistique.
C'est dans la foulée d'un projet pilote initié en
février 1999 par le Théâtre de Poche en
collaboration avec Isabelle Paternotte qu'est
née Iqasbl<< Article

Roland
Mahauden,
présideni de
1 'asbl Aride
2 7.

srreignemenrî :
Isabelle
Paiernotte,
Article 27,
Té1 . 02 646.30.28,
Fax:02647.28.22, email :
article27@
hotmail.com

Avec le soutien de
la Cocof, Article 27
a offert pendant
quatre mois l'accès
à 160 manifestations culturelles
pour le prix de 50
FB.
AI'ourd'hui, Article
27 a passé une
convention avec 35
BW
partenaires
culturels (théàtres,
cinémas, centres culturels, théâtre pour enfants,
salles de concert de musique classique) et 77
partenaires sociaux (CPAS, Missions locales,
Maisons d'accueil...)

Cyber 53 : service d'écolage au multimédia
CYBER 53, s'attache à initier un public large, à
l'utilisation d'lnternet, L'objectif est de permettre
de mieux se positioniner sur le marché de
l'emploi.
L'initiation est subdivisée en différents modules
complètement indépendants les uns des
autres :

* Module A : Utilisation du courrier électronique
Module B : Recherche sur le Web

Module C : Création d'une page Web contenant un CV à placer sur le Net à envoyer par
e-mail
Les cours se donnent tous les lundis et
mercredis de 9h à 12h30 (2 x 3 heures).
Le prix est fixé à 1000 FB par module pour les
demandeurs d'erriploi.

-.
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Responsable :
Assiu Bel
Rhali, 47 rue
Malibran,
1050
Bruxelles, Té1 :
02-648.95.94,
fa.02648.98 17, email :
1dee53.cyber@
misc.irisner.be

Comité de citoyens sans emploi de Bruxelles
Qui sommes-nous ?

(1)

Retrreignemenfs.
André Sandra,
GSM : 048630.00.73 ou

Kim Le
Quang, rél.:
02-644,04.48.

Un groupe de citoyens principalement sans
emploi qui avons décidé de nous mobiliser pour
lutter contre la précarisation liée au manque
d'emploi. Nos valeurs de base sont le respect,
l'entraide, la non-violence. Nous sommes
attachés à notre indépendance.
Nous nous organisons par nos propres moyens.
Nous avoris ouvert Uri numéro de compte : 0000567969-34. Vous pouvez nous soutenir via ce
numéro de compte. Nous avons grand besoin
de petits sous pour faire de grandes rivières...

12)

Reirreignemetzfi.
Claire André,
10 rue Jean
Baudoux, 1090
Briaelles, ré1
et fax: 02479.39,82 ou
ett~ail:
atidrecla@
linklitie.be;
Eric Matrige,
1.41. 02216.59.73

.

(3)
Renseignernenrî :
Claire André,
rél.er fm:
02479.79.82 er
etnail:
andrecla @
litikline.be

Quelles sont nos activités ?
Nos activités se situent principalement à Ixelles.
Mais nous collaborons aussi avec d'autres
groupes.

1. Le Comité de défense de
minimexésl
II est à la fois un lieu convivial, une permanence
sociale et un syndicat de minimexés.
Tous les mercredis soirs (19h30) et les
jeudis midi, nous accueillons les minimexés
et répondoris à leurs questions. Nous y
assurons une permanence sociale sans même
rious présenter aux élections communales.. ..
Nous la continuerons après les élections.
Lieu de rendez-vous : chez An&@ Sandra, 31
rue E. Cattoir, à 1050 Ixelles, tout près du
boulevard Général Jacques et de l'avenue de
la Couronne.
N o t r e c o m i t é de défense f a i t circuler
a c t u e l l e m e n t u n e l e t t r e o u v e r t e aux
c o n s e i l l e r s communaux et d u C.P.A.S.
d'Ixelles (disponible sur demande, voir
coordonnées ci-coritre) :
En effet, le 8 riovernbre dernier, le budget du
CPAS a été approuvé par le conseil communal.
Dans la note de politique générale, notre comité
relève les points suivants : cc L'insertion socioprofessionnelle et la lutte contre I'exclusion par
un renforcement de notre politique en matière
de mise à l'emploi par le biais de l'article 60 et
depuis 1998 par le recours à l'article 61 ,,.
Nous craignons une cc politique sociale active ,,,
où le pauvre n'aurait plus droit à aucune

-
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allocation sociale S'II ne travaille pas, et ceci
sous un contrat très précaire (n'est-ce pas
l'orientation de la politique européenne ?)
De plus, le budget nous semble beaucoup trop
bas par rapport aux besoiris de la population
et nous demandons une auamentation Dour
qu'elle puisse bénéficier de p l i s d'aide sociale

2. Le Comité de défense des
chômeurs2
II se réunit deux fois par rrlois :
Le deuxieme mardi du mois à 18h30, il
s'agit d'une soirée conviviale-débat autour
d'un thème.
Le 8 février 2000, à la Maisori du Vélo, 15
rue de Londres, à Ixelles (pas loin du bureau
de pointage), nous accueillerons nos amis
français de St-Omer, .Jean-Marie Honorez
et ses compagnons. Ils ont fondé le
Mouvement européen des chômeurs. Nous
serons heureux d'en savoir plus sur ce
mouvement. Nous projetons d'y adhérer.
Jean-Marie a été récemment condamné à
trois mois de prisori avec sursis et à
20.000 F'F d'amende pour avoir empêché
des huissiers de saisir chez des gens qui
n'avaient quasiment plus rien
Le quatrième mardi d u mois à 14h30,
rendez-vous à la Maison du Vélo, 15 rue de
Londres, à Ixelles (pa:; loin du bureau de
pûintâgzj pûüi des ï ~ i i ~ û ~ : ï e ~ - ~ û i i ~ i v i â I i t B .
Nous n'aurons pas de thème précis à aborder.
Autour d'un morceau cle gâteau, d'un café,
nous disi:uterons à bf~tonsrompus. Toute
question sur la législation du chômage, toute
idée d'action pourra y &tre abordée.

3. Le lieu de parole et de solidarité3
Nos bases de travail sont la convivialité, la
solidarité, la liberté de parole et d'action. Nous
essayons de nous inform~erde nos droits et de
l'actualité.
N o u s n o u s r é u n i s s o n s l e s premier e t
troisième jeudi du mois à 18h30 au MIR-IRG,
35 rue Van Elewijck, à 1050 Ixelles, tout près
de la place Flagey. Notre programme pour
janvier et fkvrier est le soivant :
Le 18 janvier 2000 nous parlerons de la
nourriture. Comment !je nourrir valablement
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quand on a plru de moyens. Nous
échangerons des trucs et tuyaux, sans
oublier d'en savoir plus sur les 0,G.M.
Le ier
février 2000 nous accueillerons la
realisatrice Sandrine Dryvers qui viendra
nous présenter son film (c Alter Égaux ,,.
Des chômeurs et des travailleurs se
succèdent pour ttimoigner du travail et de
l'absence de travail. Est-ce que la vie c'est
travailler 7
Le 15 février 2000, Corine Gobin,
enseignante et chercheuse à IIU.L,B.
viendra nous parler de son livre
<< L'Europe syndicale ., aux éditions Labor.

Un groupe d'informations va bientôt se
constituer. Il se réunira pour la première fois
dans le courant du mois de février. Dans un
premier temps, nous travaillerons sur le sujet
de l a mondialisation, de I'0.M.C. et du
millennium round.
Des dossiers de presse ont été réalisés a
l'occasion de sujets traités en décembre au lieu
de parole ou au comité de défense des
chômeurs : les visites domiciliaires et le
millennium round (début).
Si vous désirez nous rejoindre, faites-nous
signe.

--

a
--
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Wolu-Services
Groupe de parole (GPPSE) et bulletin de liaison (l'Ardoisière)
Renseignements : Guy Dumonceau, 63 / 2 averiueAndromède, 1200 Bruxelles, Té1 : 02- 761.11.87

II

P'tii Ciné
A partir de janvier, en plus des séances du cc Documentaire à 20h30
à l'espace Delvaux (Boitsfort),
le Ptit Ciné proposera une séance chaque mois
au musée du cinéma (rue Baron Horta, 9 1000 Bruxelles).

))

Une occasion de valoriser l'énorme fonds documentaire
de la cinémathèque.
Renseignements :
Ptit Ciné : 02- 503.11.94 ou ptitcine@yahoo.com
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