
Le Collecuf Solidariti contre I'exclusion: 
emploi et revenus pour tous est bien vivant ! 
11 regorge d'activités. Les énergies du Col- 

lectif se mobilisent autour de la préparation des marches 
européennes contre le chomage. la précarité et l'exclusion. 
de Canal Marches-Belgique. des ateliers du CoUecuf et de 
notre fonun qui aura lieu le dimanche 27 abri1 1997 pour 
lequel vous wmrera  une invitation encartée. 

Nous avons collabori activement ;5 la réaiisation et au 
su& des Assises européennes de lancement des marches 
qui ont eu lieu a Bruxelles, les 22 et 23 fëvrier derniers. 
Prts & 600 personnes de toute l'Europe étaient présentes et 
sont reparties avec dans leurs bagages plein & dynamisme 

" 

revenu decent sont pr&ues. 
Une manifestation P l'initiative du Front syndicr 

CSCIFGTB se déroulera P Liège. le dimmche 19 avr 
1997. Elle veut exprimer la volonté de la population lie 
geoise Qns quatre domaines: l'emploi. la justice sociale. 1, 
solidarité a la citoyenneté responsable. Les syndicats inti 
tent les associations à y pamciper. Tous non liégeois son 
bien &idemment les bienvenus. De noue part nous y se. 
rom oréscnts avec un stand 

et de volonté de ;réussir ccs marches. Quand vous l i r a  a s  Le week-end d a  25, 26 et 27 avril pmbains. "Uri 'mes les 'Ontre le chômqe* la pammn Citoyen" P IreIlfi rnrdoMt par Ca- Con,. 
précadtd et I'exclusion auront dCmarré. Ir 14 aMil le 02,W0.63.38) pau de 
dCpan aura sonné pour Ics marches qui partent de Taagcr, aux initiatives citoyennes qu'eues quelles soient de se ren- 
Aimérias. Sarajevo. Brest, ... Le premier numdro du jour- contrer. Nous y participons. Ainsi. le vendredi 25 P 
nai belge des marches est repris P l'intérieur de ces pqm. r8b30, au 53 rue Mnlibrra Qns la Svlk ,,Zr Grrnkp 

vous m o n P m  la la prrmitrr cuwne VBS nous uo & ka -he 
de Musbe& les 'lhdW Vid(o Pu le et sn intidC "Marcher p u r  qui f poarquod ? 
marcheurs avec du matCriel professiomd Elle est en qMe Fi ch.nger ?,, vente d b  P présent (cfi pugcpou vous trouverez toutes les 
mformations nécessaires à ce sujet). Les comités locau. Suite prgt 2 

organisent àéjh maintenant la réservation de cars. de trains, 
. . . pour .4msterdam le 14 juin 1997 (apogée de la marche). 
De nombreux comités locaux se mettent en place dont no- 
tainment celui d'Ixelles. Un comité local se met en place 
sur IreIles et a pour sikge le bureau & Collectif. Pour en 
savoir plus. contactez Antoinette Brouy3w 3u 02/649.46.0 1. 

Les ateliers & Collectif continuent leur pttit bonhomme 
de chemin. Vous pourrez Lire dans ce numéro un compte- 
rendu de leur travail et leurs prochaines &tes. De QOWUUUC 

ateliers se mettent en place. La prochaine assemblée gd- 
neraie du Collectif aura lieu au CNCD* 9 quai du Com- 
merce, 1000 Bruxelles. le sunedi 10 mai proebain P 
14Hûû. L'ordre & jour pawiendra aux membm du Col- 
lecnf en temps voulu ainsi qu'une conbnanon & lieu. 
Fixez déjà cent datc brns votre agenda 

Nous vous inviterons bientôt à I'inaugurauon & bureau 
& Collectif. Ce sera le lieu de travail & Clain An*. la 
future permanente du Collectif qui sera bientôt engagée 
grâce à un contrat 2L'AC.S. L'appel au soutien financier a cc 
propos reste d'actualité. 

L'actuaiiti sociale ne fait que rappeler chaque jour la 
pertinence de notre action Renault. Ciakcq. Alcatci, ... ia 
liste serait trop longue B énumérer. Les médias parlent 
presque chaque jour d'entreprises qui likncient. 
Mais. janiais ils ne parlent du million de personnes sans 
eniploi ou en situation précaire en Belgique et des 20 mil- 
liois de chbnieurs et! 50 nullions de pauvres en Europe. 

D'autres initiatives relatives a remploi et à l'accès à un 

Notre forum aura lieu le dimanche 27 
avril 1997 de 9h30 a 17h00, à la C.N.E., 
176 chaussée d'Haecht, 1030 Bruxelles. 

Pour plus de renseignements ou vous inscrire, 
vous pouvez former le 02/479.39.82. 

Programme: 
10h : un débat: Quels emplois, quel temps de 
travail et quels revenus pour les hommes et les 
femmes ? avec JO Brew, Marie-Rose Clinet, 
Jacques Baudouin et Fanny Filosof et vous; 

12h30 : repas (réservation nécessaire), 

14h00 : présentation du travail des ateliers et 
répartition des groupes de travail; 

16h30 : Claire Villiers, cheville ouvrière de la 
mobilisation des chômeurs en France et des 
marches européennes évoquera et débattra avec 
nous de propositions de thèmes de débats pour 
les forums organisés aux points de chute de la 
marche; 

17h30 : verrede cl0ture. 
- .  
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