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ol T\ Quelques-uns se sont lancés dans une 

4 aventure f*lle ... croire qu'on peut  changer la 
société afin que celle:4 permette à tous e t  toutes 
d'avoir accès'à un empioi, à des rwenus  décents 
pour  pouvoir proiî ter de la vie. Nous agissons 
pour  que cette sxiété voie enfin le jour: 
organisation du fomm, participation aux 
marches européennes, animation d'ateliers, 
participation à des manifestations, ... Bref, nous 
pouvons qualifier no t re  démarche de 
"citoyenne". Ce mot est à la mode aujourd'hui 
mais il représente un espoir énorme: agir sur  son 
destin e t  ne  plus &e un mouton face aux 
pouvoirs en place. 

Un an a pa ssé... E t  il y a toujours près d'un 
mill ion de chômeurs et précaires en  Belgique ... 
A u  niveau mondial, le rapport  du P.N.UD. de juin 
97 nous rappelle qu'il y a "1,3 mil l iard de 
personnes qui "viverit encore avec moins d'un 
dollar de revenu par- j o u r  e t  8m millions de . - 

I personnes ne mangent toujours pas à leur h ,  faim".' 

Aucun combat ne se gagne rapidement. 
lu t te prendra du temps. Nous espérons 

qu'elle soit la plus courte possible car vivre dans 
a misère n'a r ien d'agréable. A u  début du siècle, 
les luttes contre la misère, le travail des enfanb, ... 

dr article "1,3 milliard de pauvres dans le monde" du 
journal Alternatives Economiques de juillet 97,  page 6. 

avaient aussi leurs contradicteurs qui ne se 
gênaient pas pour les qualif ier "d'idéalistes" e t  
pourtant bien des évolutions sociales o n t  eu  lieu 
depuis ce temps. 
D'ailleurs, selon le P.NUO., "l'éradication de la 
pauvreté est un objedr fde plus en  plus réaliste 4 
l'on se fonde sur  les progrès réalisés"' e t  ce à 
deux conditions: premièremerrt, si 80 milliards 
de dollars par  an y étaient consacrés, soit à peine 
plus que le montant  actuel de l'aide au 
développeme* deuxièmement, si le rôle de 
I'Etat "en t a n t  que faci l i tateur était  réhabilité. 

Nous sommes revenus fatigués mais 
enthousiastes des Marches européennes contre 
le chômage, la précarité e t  l'exclusion mais il 
reste t a n t  à faire. Les vacances nous 
permett ront  de nous ressourcer e t  de repart ir  
au  com ba t  en septembre. 

D'autres wénements importants o n t  eu  
lieu pendant e t  après la Marche: le Sommet du 

la lettre ouverte d'économistes européens 
aux Chefs d'Etat et de gouvernement (cfr not re  
site intemet), ... 

Si "l'idéologie libérale qui justif ie les 
politiques libérales du chacun pour  soi 
demeure dominante en ~ u r o p e ' ~ ,  nous devons 
réussir à ce que les forces qui lu t ten t  contre 
l'exclusion s'associent e t  travaillent ensemble. 
Ce n'est pas encore une pleine e t  entière 
réalité mais des réseaux se fo rment  e t  
expriment une volonté claire d'échanger des 
idées, de coordonner leurs luttes au  niveau 
intemational. Espérons que ces mouvements 
deviendront de plus en plus for ts  e t  ce y 
compris en Belgique pour  gagner un j o u r  face 
aux égoïsmes e t  individualismes. La solidarité a 
tellement plus de choses à nous apporter. 

Claire André 

cfr article précité. 
cfr les articles parus a ce sujet dans le numéro de 

juiIlet-août d'Avancées. 
i dr l'éditorial d'Alternatives Economiques de  !uin 
1997, page 3. 



Marcher européennes 
c0htte le  chômage, 

la précarité e t  I'excluçion 

Allez, on n'a pas marché pour rien ! 

Paris, samedi 28 juin. « La manifestation 
finale réunissant 5 0 . m  personnes a 
Amsterdam rend le bilan très positif.. »: 
Christophe Aguiton, qui a coordonné 
l'opération a u  niveau international, ne cache 
pas  que ce fut un peu galere, cette marche. 
Mais utile ! cf Globalemenf on peut  estimer 
que les accueils étaient assez petits, mais que 
cet  événement a provoqué partout  des 
confrontations salutaires entre des courants 
idéologiques différents, mais surtout  aussi des . couches différentes du mouvement social, très 
fragmenté M... - 

L'avis des organisateurs ... 
José Maria est du même avis : <<en 

comptant tous ceux qui auraient voulu y aller, 
mais qui n'en avaient pas les moyens, 
Amsterdam a dépassé toutes les espérances ». 

Le bilan espagnol est lui très positif car le 
passage de la marche a soulevé en Espagne 
d'importantes mobilisations, ce qui fu t  moins le 
cas ailleurs. 

c( La volonté unitaire l'a emporté sur les 
intérêts corporatistes ou régionaux, parce que 
ce qui se passe globalement est plus grave, e t  
c'est ce qui a fait tout  l'intérêt de cette action. 
Mais aussi nous avons dû fournir un effort 
d'organisation important, en terme de 
coordination des comités e t  d'accueil des 
marcheurs : le plus dur était qu'aux yeux des 
comités, la marche c'était eux, mais aux yeux 
des marcheurs, la marche c'était eux aussi ! » 

Cette caractéristique, on la retrouvera 
tout  le long du chemin ... Ainsi, lorsque la 
marche a traversé la Belgique, nous avons été 
frappés de constater le désarroi de certains 
accueillants : c< où allez-vous donc avec un tel 
mouvement ? Tous ces marcheurs sont 
touchants pris individuellement, mais quel 
drôle d'assemblage ils forment ! Vous brassez 
beaucoup trop de problématiques en même 
temps ! >> 

<< Ce sont les gens plus simples, plus 
précaires, qui défendent les euro-marcheurs, 
constatait Thérèse du comité d'accueil de 
Forest, quelques jours après leur passage. Ils 
expliquent aux << gens d'appareil ,, qu'il est tout  
à fait normal que les marcheurs aiment boire 
ou fumer, aient des cheveux longs, emmènent 
avec eux leur chien, etc. On dirait que certains 
n'ont jamais vu un cc pauvre ,, de près dans leur 
vie ,, ... à moins qu'ils n'aient pas l'habitude de 
les voir jouer un rôle revendicatif, se 
positionner comme acteurs sociaux ! f i  

L'avis des marcheurs ... 
A Turnhout, le 4 juin, quelques 

(( organisateurs 0 .débarquent de la capitale 
de I'Europe » pour interviewer les marcheurs à 
chaud sur leur passage en Belgique, avant qu'ils 
ne passent la frontière ... 

« O n  nous a promenés comme des 
moutons ! » tonne Pierre, d'entrée de jeu. 
Personne ne se frappe. Au bout de 6 semaines 
de marche, les marcheurs Français o n t  acquis 
une solide réputation de râleurs, quant aux 
Espagnols, on dirait que deux mois de ce sport 
les on t  rendus philosophes. Inutile de 
s'énerver ! 

N'empêche, les marcheurs ne sont pas 
avares d'avis. Bons e t  mauvais souvenirs 
forment déjà un pot-pourri riche d'impressions 
multicolores; ainsi, les logements chez I'habi- 
tant, excepté quelques couacs (familles d'accueil 
défaillantes ou finalement privées de leurs 
invités, etc), i l  semble que ceke formule a été 
appréciée par les marcheurs, dans la mesure où 
elle alternait environ un jour sur  deux avec 
celle des logements collectifs. Seul le groupe de 
marcheurs provenant de Grenoble I'a refusée 
systématiquement. Dans les autres groupes, le 
fait de se changer un peu les idées par rapport 
au quotidien de la marche e t  de: la vie collective 
qu'elle entraîne a joué la fonction de 
(< soupape », les marcheurs étant ensuite 
contents de se retrouver. Mais surtout, ceux qui 
étaient désireux de rencontrer des gens, des 
citoyens, des personnes comme eux (plutôt que 
des politiques ou autres cc officiels n), ont  ainsi 
eu l'occasion d'entrer chez les gens, de tisser 
mille petits liens, de proche en proche, en 
notant soigneusement l'adresse e t  le numéro de 
téléphone de chacun ... 

Avec un peu de  recul ... 
A posteriori, ce samedi 28 juin à Pans, e t  

après avoir dormi deux semaines dessus, Farid, 
de Lille, qui a traversé I'Europe de part en part, 
tient à remercier tous les comités d'accueil : 
<< C'est incroyable, tous ces gens qui se sont 
décarcassés pour nous recevoir: avec bien sûr 
des différences, dues aux réalités locales. Les 
marcheurs quant à eux, voulaient certainement 
trop imposer leurs méthodes au lieu d'essayer 
de comprendre ce qui se passait dans chaque 
endroit. La plupart d'entre eux ne sont pas des 
militants de longue date, ils ne connaissaient 
pas bien l'objectif des marches, e t  les 
accueillants n'étaient pas préparés a cela non 
plus ... ,, 



<< Evidemment, tout  le monde n'a pas le 
même objectif, maais i l  n'est pas facile non plus 
d'apprendre à se connaître, à s'écouter. Il était 
difficile pour certains de comprendre qu'on 
était surtout occupés à construire un 
mouvement, e t  certainement pas à faire la 
révolution directement. Mais tout  de même, la 
plupart d'entre nalus a évolué très positivement 
au cours de cette marche -. 

Mais ne faut-il pas se réjouir justement de 
ce que les marcheurs n'étaient pas tous, au 
départ, des militatlts ? Quel est le pourcentage 
de citoyens que l'on peut qualifier comme tel 7 
Si cette marche n'.avait été qu'une organisation 
de petits soldats bien entraînés, elle aurait été 
beaucoup moins représentative des populations 
marquées par i'exclusion, ou des citoyens en 
général ... 

Vous avez dit « citoyen » ? 
<< Nous ne sommes pas contre le fait de 

rencontrer les hommes politiques", précisait 
Tom, un jeune marcheur bruxellois, lors de 
cette soirée-bilan de Turnhout. "A condition 
que nous puissions réellement les interpeller. 
Un jour, nous avions droit à de beaux discours 

dans une maison communale (inutile de 
préciser laquelle, il y en eut  d'autres !), e t  nous 3 

pouvions poser des questions. Mais dès que les 
questions plus gênantes ont  fusé, les serveurs 
sont arrivés avec les drinks ... Pour notre part, 
nous ne sommes tout  de même pas là pour 
sympathiser !" 

Jean, Français, lui rétorquait : (( Tu sais, 
sur ce plan-la ce fu t  pire en France. Nous étions 
en pleine campagne électorale ... m. Pendant ce 
temps, e t  pour la énième fois, le travail 
d'approche recommençait à zéro. Michel, de 
Toulouse, expliquait à la dame de Tilburg, 
i'étape suivante, aux Pays-Bas, le b.a.-ba de 
l'accueil des marcheurs. «Ceux-ci ont  besoin 
d'informations sur ce qui les attend, e t  pas 
seulement au jour le jour mais à plus long 
terme. Mais aussi, ils ont  besoin de comprendre 
comment les comités qui les accueillent sont 
organisés, quels ont  été leurs difficultés. Ainsi, 
nous pouvons être plus compréhensifs quand 
un problème se pose ». (( A Vilvorde, confie 
Michel, j'aurais voulu qu'on mène une action, 
arrêter la chaîne de production par exemple, 
avoir en tout  cas plus de contacts avec les 
travailleurs ... O. 



Flash-back s u r  la rencontre avec les 
« grands frères u du combat pour l'Europe 
Sociale ... 

Karel Gacoms, qui a accueilli les 
marcheurs entre deux interviews télévisés, le 
soir de la victoire des socialistes en France, ne 
cachait pas sa perplexité face à de telles 
velléités. Ce soir-là, les Bouffons qui 
accompagnaient les marcheurs réchauffaient 
l'ambiance en faisant danser tout  le monde, 
tandis que la délégation syndicale de Vilvorde 
ébranlait toute la région avec une batterie de 
GSM pour trouver des l i t s  de camp en 
catastrophe, parce qu'on n'avait pas bien 
transmis les informations su r  i'accueil. Des 
échanges avaient lieu par petits groupes, au 
piquet où quelques marcheurs ont  passé la nuit 
avec les grwistes, e t  dans l'usine où logaient les 
autres ... 

Ainsi, chaque jour, un laborieux travail 
d'apprivoisement mutuel s'effectuait, e t  à peine 
les contacts étaient-ils pris que les marcheurs 
repartaient, e t  tout  était à recommencer a 
l'étape suivante ! Difficile, dans un tel périple, 
d'organiser des actions autres que cette sorte 
de  reconnaissance du terrain, de proche en 
proche, au-delà des frontières ... N'empêche, ils 
étaient là à Amsterdam, les Renault, e t  la 
solidarité s'est poursuivie ensuite par l'initiative 
de Stephen Bouquin e t  Jurg Schuppisser, qui 
ont  fait publier dans le Monde du 27 juin un 
appel franco-belge pour sauver Renault 
Vilvorde, signé par une belle brochette 
d'acteurs sociaux. Malheureusement, on sait 
maintenant que toutes ces actions ont  
débouché sur une confirmation de la fermeture 
du site ... 

L'a internationale », ce son t  des genres 
humains ... 

Mais revenons à nos marcheurs. (( On ne 
constate pas de grandes différences entre les 
régions ou les pays, expliquait Philippe, de 
Lausanne. Tout dépend quel type de comité 
nous accueille. Les responsables politiques se 
ressemblent tous d'un pays à . l'autre, les 
syndicalistes aussi, idem pour les « alternatifs ». 

Les comités d'accueil ne savent pas qui 
exactement va débarquer chez eux, e t  nous, les 
marcheurs, on essaye de savoir sur  qui on va 
tomber à chaque étape. Tout cela est très 
aléatoire, c'est le destin de cette marche B. 

Philippe a eu quant à lui l'opportunité de 
voir les choses des deux côtés. c< Je me suis 
d'abord occupé de i'accueil des marcheurs en 
Suisse, j'ai vu tous les problèmes d'organisation 
que cela posait. Ensuite, j'ai pris la route ... Le 
plus difficile comme marcheur, c'est de ne pas 
savoir à quoi s'attendre, car alors on est 
totalement dépendant. Les marcheurs ont  
besoin d'autonomie. de pouvoir de temps en 

la ville pour retrouver le groupe un peu plus 
tard ... ,,. 

Philippe concluait : t ~ u t  de même, ce 
qui est sympa, c'est i'autonomie de chaque 
comité local. Comme marcheur, une fois on s'y 
retrouve bien, une fois non. Mais au total on a 
des tas de contacts avec des gens de terrain, 
ceux qui se sentent les plus motivés par cette 
action. C'est avec ceux-là qu'on peut construire 
un réseau. Si tout  avait été centralisé, on serait 
passé tout  à fait à côté de cet aspect m. 

Le dimanche 15 juin, au lendemain de la 
manifestation d'Amsterdam, Philippe y était 
arrêté, avec 300 autres personnes, par une 
police sur  les nerfs. Tous ces dangereux 
terroristes étaient accusés d'être membres 
d'organisations criminelles ... , - 

Le bilan de la manifestation du 14 juin 
Heureusement ce énième heurt avec les 

forces de l'ordre en Hollande n'a pas pu 
réellement discréditer i'initiative de la marche, 
e t  de la manifestation qui la clôturait On a pu 
remarquer durant celle-ci la visibilité des 
chômeurs, ce qui est rare dans une 
manifestation, e t  ce même s'ils n'étaient pas 
seuls. Les jeunes aussi étaient au rendez-vous, 
mais surtout cette manifestation est 
probablement la plus réellement européenne 
qu'il y ait jamais eu. 

« Nous étions certes plus nombreux à 
Bruxelles le 16  mars dernier, mais alors,, i l  y 
avait surtout des Belges e t  des Français, 
commente Christophe. Ici, de nombreux pays 
étaient présents de façon massive eu égard aux 
distances parcourues : 400 Grecs, 300 
Espagnols, 4ûO Danois, 1043 Finlandais, 50 
Norvégiens, 100 Suédois, quelques centaines 
d'Anglais, plus de 1000 Belges, près de 2000 
Allemands, 6000 Français ... e t  5000 Italiens, 
qui ont effectué une véritable épopée 
ferroviaire, qui valait bien une marche ! (cfr 
détails à ce sujet dans le bilan par pays qui sera 
évoqué dans le journal dlu comité belge 
d'initiative pour la marche européenne). 

Canal Marches 
"Le premier bilan de ce projet est positif, 

même s'il fu t  accueilli au départ avec 
scepticisme : normal, vu le peu d'habitude de 
prise en charge par le mouvement social, de 
l'outil audio-visuel." Patrice Spadoni, initiateur 
du projet Canal Marches en France. 

« Nous avons réussi i faire travailler 
ensemble avec une caméra pas mal de 
marcheurs au départ sans expérience, e t  7 
marches ont  été couvertes, explique Patrice 
Spadoni. Malheureusement, le projet, au départ 
français mais d'envergure européenne n'a été 
relayé qu'en Belgique e t  en Espagne, pas dans 
les autres pays D. 

temps prendre le large, e t  disposer d'un pian de 

y . 0 4 r . C I U . r y ~ ~ ~ ' ~ ~ l - - ~ 4  



T ~ o i s  ccis5cttes sur quatre on t  été 
réalisées, la 1" en français, anglais, espagnol, les 
deux suivantes en français e t  anglais seulement. 
c< Le défi actuel es t  de pousser l'expérience 
jusqu'au bout soit  monter  les différents carnets 
de bord de chaque marcheur-vidéaste. Nous 
sommes à mi-course ». Patrice songe à une 
exposition vidéo, qui présenterait ces carnets 
mais aussi un documentaire global de 50 min, 
e t  une plus courte présentation. Tout  doit ê t re  
terminé pour fin 1997, e t  i l  n'y a plus de sous ... 

Pour la Belgique, cfr article page 

Et la C.I.G. dans t o u t  cela 7 
La conférence inter-gouvernementale 

était  le motif officiel du sommet d'Amsterdam, 
e t  ce f u t  un échec évident pour t o u t  le monde. 
« La volonté d'avair une série d'outils e t  
d'ambitions communes a totalement échoué, 
explique Jiirg, e t  ce même su r  des petites choses 
institutionnelles. Seul point d'accord : rester à 
20 commissaires, les grands pays en perdant un 
si un petit pays fait  son entrée. Par contre, 
I'euro, lui, avance. Le pacte de stabilité a été  
signé, i l  n'y a donc pas eu de crise ouverte su r  
ce point n. 

Jacques Delors, ( I  le dernier des grands 
architectes », avait fait  le pari de la théorie du 
déséquilibre : en construisant la monnaie 
unique, on provoquerait un appel d'air pour 
faire avancer le politique. Ce n'est pas ce qui se  
produit, une crise majeure es t  donc en  
gestation. « O r  la signature du pacte de 
stabilité, en n'ouvrant pas la crise, ferme la 
possibilité de créer vraiment une Europe 
sociale, c'est pourquoi nous devons être t rès  
critiques ,,. 

Les syndicats le sont-ils.? Christophe 
Aguiton explique qu'en France, la prudence es t  
de rigueur, t a n t  dans le monde syndical que 
dans la presse, vu la présence de la gauche au 
gouvernement. Dès \ors, dans l'opinion 
publique, les choses ne sont  pas vécues comme 
un échec. 

En Belgique, par contre, toutes les 
tendances étant  peu ou prou favorables au 
fédéralisme européen, le mécontentement est 
général, e t  est  même exprimé par le Premier 
Ministre, déçu par la C.I.G. car  i l  n'a pas pu 
empêcher le maintien du droit  de veto. Les 
milieux associatifs fédéralistes sont  eux aussi 
t rès  déçus, e t  on t  perçu t rès  positivement la 
marche européenne, ce qui nous permet d'y 
affirmer notre présence. Les syndicats on t  aussi 
manifesté leur <( immense déception ,,, e t  
entendent à présent mobiliser su r  la question 
de l'harmonisation fiscale. 

« Nous devons donc t rai ter  nos relations 
avec le monde syndical avec beaucoup de 
prudence, d'intelligence, de cohérence. Il n'est 
pas sû r  que la mayonnaise prenne, en terme de 
mobilisation, lors du  sommet de Luxembourg. 
Rous pouvons jouer la rôle de la moutarde ... 

Une idée qui circule est de ne pas nous trouver 
ni dans le camp des oui ni dans celui des non au 
t rai té  d'Amsterdam, car en Belgique le non est  
toujours perçu comme une réaction 
conservatrice e t  nationaliste. Nous devons 
prôner une renégociation, en met tan t  nos 
critères en avant », pense Jurg. 

Ce n'est pas d u  t o u t  l'avis de  José Maria, 
d'Espagne, qui ne voit rien de positif à ce 
sommet e t  qui n'attend rien des Belges, qu'ils 
soient politiques ou syndicaux ! Car ceux-ci ne 
mettent  pas fondamentalement en cause le 
capitalisme. ('On a vu les syndicalistes 
espagnols, français e t  belges manifester 
ensemble pour Renault Vilvoorde. Comment 
est-ce possible alors que les Espagnols sont  déjà 
prêts à produire ce qui ne sera plus produit à 
Vilvoorde ? » Cette hypocrisie l'écoeure. A 
Valencia, Valladolid, Swille, la production va 
être  augmentée e t  ce sans aucune tractation 
nouvelle. « La C.E.S. ne nous conduira pas vers 
l'Europe sociale, il n'est que de voir le nombre 
d'accords que les syndicats signent contre les 
travailleurs ... fi. 

En Allemagne, on parle beaucoup plus de 
I'euro. « Bien que le pacte de stabilité a i t  é té  
signé, i l  y a un accord tacite pour que I'euro ne 
soit pas une monnaie t rop  forte,  ce qui inquiète 
la droite, explique Angela. Au Bundestag, le 
représentant de la démocratie chrétienne 
bavaroise a di t  qu'il ne fallait pas céder d'un 
iota sur  cette question de I'euro fort, e t  la 
propagande ira s'intensifiant car  des échéances 
électorales sont  en vue. C'est le moment, 
estime-t-elle, de construire une opposition à 
l'union Monétaire en é tan t  plus concrets e t  en 
avançant plus l'idée d'une Europe sociale, pour 
laquelle notre initiative a été symboliquement 
importante." 

A l'étonnement de Didier, de Huy, quant  
à ce combat allemand pour I'euro fort, alors 
que l'Allemagne a t o u t  de même été secouée 
par  la fusion entre  l'est e t  l'ouest, Angela 
rétorque : <( i'illusion que le capitalisme 
allemand surmontera cet  obstacle de l'euro 
n'est pas sans fondement ... 

En conclusion : face a cet te  situation, 
quel rôle un réseau comme le nôtre  pourrait- 
il jouer  à l'avenir ? 

« Les propositions du gouvernement 
français a Amsterdam n'étaient qu'un rideau de 
fumée. Elles étaient présentées comme une 
alternative sociale, mais en réalité i l  s'agissait 
t o u t  bonnement de la politique de l'OCDE ». 
Face à cela, faut-il ê tre  muets ou dire les 
choses ? Quelle stratégie adopter, quel est  notre 
rô le?  Pour Patrice eSpadoni, la réponse est  
claire : i l  faut  les dire. Une politique d'attente e t  
d'espoir de notre part  sera une potitique 
d'échec. 



cd L'Europe a besoin à présent d'un 
mouvement  social fort, fondé sur  une double 
assise, syndicale e t  associative. Ceci nécessite 
une  certaine autonomie vis-à-vis du pouvoi r  
politique, sans laquelle t o u t  dialogue critique, 
t ou te  contestation, est impossible ... 

Not re  but est en t o u t  cas d ' amve r  à un 
mouvement  suff isamment ample p o u r  avo i r  
plus de poids. T o u t  en restant  suff isamment 
clairs pou r  n e  pas êt re  mouillés. II f a u t  aussi 
faire a t tent ion à la base qu i  est nécessaire p o u r  
mener  des actions, e t  tou jours  coupler actions 
e t  réflexions communes ... >> 

Robert  Crémieux e t  Christophe Aguiton 
insistent su r  le f a i t  qu'il n'est pas question de 
créer un réseau concurrent  o u  du moins 
analogue à d'autres existants. c< Les contacts 
avec 1'E.N.u. (Réseau Européen des Chômeurs) 
v o n t  ê t re  poursuivis, ce que nous envisageons 
de fa i re  ic i  est un peu d i f férent  puisque l'E.N.U. 
est encore u n  réseau sectoriel. Actuellement il 
n'existe pas de st ructure permanente qu i  
associe aussi bien syndicats qu'Oh'G d'une 
manière plus large (intersectorielle), dans la 
lu t te  cont re  l'exclusion sociale ... Nous n'avons 
pas encore bien s û r  les forces nécessaires p o u r  
créer une tel le s t ructure qui nécessiterait des 
salariés e t  d'autres moyens. Mais nous pouvons 
pe t i t  à pe t i t  chercher à r éun i r  ces moyens. Des 
choses bougent par  l'action, d'autres pa r  les 
contacts >>. 

Quelques échéances ... 
4 - 5 octobre : organisation d'un meet ing 

« marche européenne » réunissant une  centaine 
de personnes, so i t  une dizaine de représentants 
de chaque pays à Luxembourg - discussion s u r  
la construct ion du réseau européen à la suite 
de la marche e t  su r  les actions de novembre e t  
décembre 9 7  (à déterminer) 

Février 98 : présidence britannique. 
Meet ing impo r t an t  à Londres o u  Bruxelles - 
conf rontat ion de nos proposit ions p o u r  je te r  
les bases programmatiques de ce 
réseaulmouvement (?), su r  les thèmes de la 
R.D.T.T., e t  de l'emploi e t  des revenus p o u r  tous 
... 

... e t  des actions, p a r t o u t  p a r t o u t  
p a r t o u t  ! Dans chaque pays ... 
Veilbns à nous inibnner ks uns les autres ! 

campagne ASSEDIC en France dé% ju i l l e t  
l u t te  cont re  la spéculation i r rmc5i l ière dans lyirr le "quart ier européen" de Bruxelles début  EMPLOI ai?(~c 
j u i l l e t  1 
rencontres zapatistes en Espagne f i n  ju i l l e t  - Lettre A Albert II 
etc., etc ... Le collectif Solidarité contre 

Antoinette Brouyaux - 30/6/97 I'exclusion, emploi et revenu 
pour tous a écrit une lettre o l t  
verte au Roi, estimant inadéqug 
tes les mesures pour l'emploi 
qu'il évoquait dans son discours 
du 21 jullet. 

La vie du "&oupe d'initiative 
pour la Beigiquen 

des "~rcrches euro@hhes contre le chômage, 
la précarité et I'exclusioh" 

ne s'esf pas tetminée 9 Amsterdam ! 
E t  pourtant, c'aurait pu être une belle 

apothéose, 50.000 personnes d a l a n t  pour 
exiger de leurs gouvernants des actions 
efficaces contre le chômage, la précarité e t  
les exclusions, (cfr article dtAntoinette). 

Malheureusement, il  faut bien 
constater que la C.I.G. fut  un flop total e t  
que rien de concret n'a étk obtenu, si ce 
n'est la promesse d'un sommet sur I'emploi, 
dont on ne sait trop la finalité, (le 22 
nwem bre à Luxern bourg 7). 

Le groupe poursuit donc sa vie e t  son 
action à deux niveaux: l'Européen en 
collaboration avec nos amis (les autres pays 
ayant organisé e t  participé aux marches, le 
Belge en essayant de mettre la pression sur 
notre gouvernement. Une lettre ouverte a 
été adressée à Jean-Luc D. avant son départ 
pour Amsterdam. Toutes les personnes 
l'ayant lue (dr notre site internet) 
s'accordent à dire qu'à part la date de la 
poste, on peut la réemployer telle quelle. 
Quelques réunions techniques vont nous 
occuper avant la rentrée pour dès 
septembre, mobiliser en ayant affiné nos 
critiques et  revendications. 

Remettons nous en mémoire 

Le temps patW 
est trop souvent imposé aux 
bravailleuses, les plaçant dam 
une sduabon de grande préCa& 
té, et la réduction des charges 
sociales finira par d&s&qwfibrer 
financiérmnt la S c M  se 
ciale. N w s  vous demandons de 
considérer les pistes offe- 
par une réduction g1nérahsk 
ckr temps6 &? @am4 par un dr 
nancement alternatrf de la Sécu 
riré sociale et par h cr&abCn 
d'emplois visant b satisfaire les 
besoins sociaux non couver$ 
actuellement. 

6 

première revendication de l'appel 
Florence: "L'Europe du plein emploi où 
quiconque le désire doit pouvoir travailler 
pour un revenu décent". 

Pour tous renseignementr: Jürg Schuppisset, 
Arsociatioh pour la Paix, ta.  0 2/502.37.80 



1 CANAL MARCHES, un prolet d'avenir 1 
1 Une équipe de vidkastsr srt partis 1 
I sur les routes... I 

CANAL MARCHES C'EST QUOI 7 
Les Marches européennes con t re  le 

chômage, la précar i té  e t  I'exclusion o n t  
é té  filmées p a r  ses acteurs: chômeurs e t  
autres victimes de I'exclusion sociale de 
t ou te  l'Europe. I ls  étaient munis  d'une 
caméra semi-professionnelle Hi8 o u  V8 e t  
o n t  f i lmé  leurs rencontres, expériences e t  
combats à t ravers l'Europe t o u t  au  l ong  de 
la marche. Pour ta plupart, i ls étaient 
amateurs e t  o n t  appris à f i lmer pou r  cet  
événement. 

S u r  les 4 cassettes prévues qui 
regroupen t  le  j o u r n a l  des marches, 3 
son t  sort ies dès à présent (cfr le  bon de 
commande inclus dans cette page). 

Mais Canal Marches n e  s'arrêtera 
pas après les marches ! Des projets, des 
stages d'approfondissement v o n t  se met t re  
en place e t  se réaliser. 

POURQUOI CANAL MARCHES EST UN 
PROJET D'AVENIR 1 

Canal Marches donne la parole e t  le  
d r o i t  à l ' image ii ceux qu i  son t  t r o p  
souvent absents des écrans. II permet  à 
des personnes précarisées de se 
réapproprier un ou t i l  audiovisuel qui ne 
leur  est pas faci lement accessible. I ls  
peuvent ainsi donner leur  propre 
interprétat ion de leu r  vécu e t  du monde 
qu i  les entoure. 

Après tout,  il y a longtemps que des 
journaux écrits sont produi ts dans les 
associations o u  par  de simples citoyens 
alors qu'il n'en va pas de même pour  les 
moyens audiovisuels. Aujourd'hui, des 
moyens légers pe rme t t en t  de ré invest i r  
ce champ. "Canal MarchesD en const i tue 
une  expérience à grande échelle e t  
internat ionale.  

Après avoir suivi un stage e t  quand 
les marches étaient en Belgique e t  en 
Hollande, Michel, Denis, Dino, Marc e t  
Claire o n t  f i lmé  e t  ilntewiewé ses acteurs. 
Une quarantaine d'heures de rushs o n t  été 
f i lmés o u  v o n t  encore être filmés. Des 
interviews des marcheurs belges e t  des 
membres des comités locaux doivent encore 
y êt re  ajoutés à ce matériel brut qui nous 

7 
permet t ra  de mon te r  la cassette spécifique 
belge. 

 équipe de "Canal Marches Belgique" 
est constituée d'une dizaine de personnes 
qu i  n 'on t  pas pu tous f i lmer  pendant les 
marches: Alain (Média Animation), Frédéric 
(cameraman f o rmé  à IIIA.D.), Dominique 
(qui a f i lmé  en  Irlande), Margot, Freddy, 
Jean-Luc,.,, mais qui o n t  l ' intention de 
cont inuer le t ravai l  après les marches. 

D'autres pro je ts  son t  envisagés. I l s  
visent no tamment  à enregistrer le 
témoignage de chômeurs, précaires; à fa i re  
prendre conscience a u  grand. public "qu'est- 
ce que I'exclusion ?" e t  a les solidariser à 
l u t t e r  contre I'exclusion e t  pou r  des 
revenus décents pou r  tous. 

T o u t  cela demande de l'argent pou r  
réaliser ces projets: cassettes Hi8 ou V8, 
copies des cassettes, location de caméras, de 
tables de montage, aide d'un monteur, 
production, ... C'est pourquoi, le soutien 
financier que vous pourrez apporter à la 
démarche sur le compte de "Canal Marches 
Belgique" 001-3033731-35 est impor tan t  car il 
nous permet t ra  de mener à bon  terme nos 
projets. 

Claire André 
Pour tous renseignements, n'hésitez pas ii m'appeler 
au 02/479.39.82. (ta. et fax]. 

Je commande ... 
Nom: .......................................... Prénom: ............................... 

......................................................................... Association: 
Adresse: ............................................................. C. P.: .............. 
Ville ou Commune: ............................ Tél.: ....... / ................. 

............ .......... (Nbre) cassetteCs) du n ' l :  au prix de FB 
cassette(s) du n'2: au prix de Fi3 .......... ............ 

........... cassette(s) du n'3: au prix de ............ FB 

.......... cassette(s) du n'4: au prix de ............ FB 

Frais d'envoi: ajoutez 100 FE par cassette a votre 
versement. Délai de livraison: + ou - 15 jours. 

Ce bulletin de commande doit être accompamé 
d'un versement sur le Comwe 001-3033731-35 d.e 
"Canal Marches Belgique". Dans le cas contraire, aucune 
cassette ne vous sera envoyée. N'oubliez pas de 
mentionner dans la communication a quel achat de 
cassettes correspond votre versement. 

Pour acheter plus directement ou tous autres 
renseignements, contactez: Claire André, té\. et fax: 
02/479.39.82. 1 

Bon a renvoyer: à Canal Marches Belgique, 10 rue 
Jean Baudoux, 1090 Bruxelles, fax a u  02/479.39.82, 
e-mail: collectifemploi@linkline.be 1 

Prix des cassettes: 500 FB pour les personnes à 
revenus faibles (chômeurs, minimexés, ... ); 600 FS 
pour les salariés; + de 600 FU: prix de soutien. 




































