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

Edito 
r u e  de la Loi pour L'EMPLOI 
Mode d'emploi 

RUE Oui, ils étaient des milliers de travailleurs du secteur 
Non-Marchand à se retrouver dans les rues ces 
dernières semaines. Venus des différents secteurs 
(Soins de Santé,, Socio-Culturel,Organismes 
sociaux, Aides familiales, Ateliers protégés, ... ). 
Les travailleurs du Non-Marchand ont RUÉ dans 
les brancards. La charge de travail est devenue de 
plus en plus insupportable au fil des restrictions 
successives, de I'accroissement des besoins, des 
coupes sombres dans les budgets, ... 
Ils réclamaient plus de mains pour des services plus humains. 

RUE Ils sont des centaines de milliers à être menacés de se retrouver à la rue dans les prochaines 
semaines. Jamais, la précarité n'a été aussi forte. 1/10 des habitants de Bruxelles, capitale de 
l'Europe, sont au minimum des moyens d'existence. 

LOI L'emploi, ça se décrète. Masse de discours néolibéraux qui font passer le message contraire. 
<< C'est l'économique qui crée l'emploi, pas les contraintes. n C'est faux ! 
L'accord multilatéral sur les investissements, préparé en secret par l'OCDE, s'imprègne totalement 
de cette idée qu'il faut laisser I'économique décider à la place du politique. 

LOI Nous exigeons de nos politiques qu'ils gouvernent ! II faut des lois pour créer de l'emploi. 
L'économique doit être au service de l'Homme. Pas l'inverse. 

EMPLOI Emploi pour réduire le temps de travail à 35, puis à 32 heures par semaine. Parce que tout le 
monde a droit à l'emploi etfou à un revenu décent et digne. Parce que les exclus doivent avoir 
accès à la formation nécessaire pour leur permettre d'entrer dans des erriplois de qualité, et non 
pas dans des petits jobs à la Miet Smet. 

Vra.iment, le 21 janvier, tout faisait que l'on devait se rencontrer : les travailleurs du secteur Non- 
Marchand, les exclus, les iriinimexés, les chômeurs, les citoyens avides d'un monde plus humain. 

Pour que plus personne ne soit a la rue ? 

A un de ces jours, ... le 7 mars au Forum ? 

Yves Hellendorff, CNE 
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Adresse : 47 rue Malibran à 1050 Bruxelles, tél. et fax: 021646.46.33, e-mail: 
<collectif.emploiQ linkli~ie.be> 

Heures d'ouverture : les lundis et mercredis de 9h00 à 13h00 et les mardis et jeudis de 
12h30 à 17h00. Claire André, notre permanente vous y accueille. Si vous vous posez des 
questions à propos du Collectif ou que vous avez envie de proposer ou de réaliser quelque 
chose, n'hésitez pas à la contacter. Plusieurs moyens vous sont offerts pour la joindre du plus 
ancien : lettre, téléphone, répondeur, fax au plus récent : courrier électronique. 

Nous profitons de cette occasion pour adresser nos plus vifs remerciements à la Poudrière1 
Communauté Emmaüs. Elle nous a permis d'équiper le bureau en meubles: tables, chaises, 
armoires. Elle nous a aussi offert des dictionnaires et autres livres utiles au Collectif. 

Plusieurs d'entre vous y sont déjà venus pour des renseignements ou un coucou amical. Et 
vous ? Pourquoi ne viendrez vous pas d'ailleurs donner un coup de main ? 

Vous connaissez Paradoxe sur le bout des doigts et pouvez refiler des tuyaux utiles à 
notre permanente qui découvre ce logiciel ! 
Cela vous plairait d'éplucher les e-mails que nous recevons du réseau des Marches, 
d'Other Voices ou d'ailleurs et d'y faire écho dans le journal du Collectif ? Si oui, vous 
apporteriez une aide précieuse pour quelque chose que nous n'avons pas pu exploiter 
à sa juste valeur jusqu'à présent. 
Vous voulez participer au comité de rédaction de ce journal ? 
Vous désireriez faire partie d'une bande de joyeux lurons qui s'active à vous envoyer ce 
journal, ou qui vient donner un coup de main pour les gros envois ? 

Qu'est-ce qui vous retient de nous rejoindre ? / 1 
Pour en savoir plus, contactez Claire aux heures de permanence, vous êtes les bienvenus ! l l 
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FORUM 
« Pour en finir avec le chômage et l'exclusion » 

samedi 7 mars 1998, de 9h30 à 17h 
IHECS, 56-60 rue de I'Etuve à 1000 Bruxelles (près de la rue du Midi) 

P r o g r a m m e  
Accueil 
Présentation du déroulement de la journée 
4 carrefours 
Repas à l'extérieur 
Synthèse des carrefours 
Débat sur les propositions 
Présentation des assises des Marches Européennes contre le chômage, 
la précarité et l'exclusion 
Clôture et verre de l'amitié 

C a r r e f o u r s  

1 1 - Réduction du temps de travail et création d'emplois I 
Les idées en matière de réduction du temps de travail progressent et convainquent de plus en plus de monde (en 
France et en Italie, particulièrement). Les embauches compensatoires, liées à cette revendication, doivent-elles 
faire l'objet de mesures spécifiques (être obligatoires), ou fait-on confiance aux mécanismes du marché pour les 
voir émerger ? Ne faut-il pas aussi lutter contre les heures supplémentaires ? 
Faut-il mener de front des politiques de réduction du temps de travail et de création massive de nouveaux emplois ? 
Les besoins sociaux non assurés sont nombreux (aide aux personnes, environnement, enseignement, ...). Quelle 
est la faisabilité des différents plans proposés en la matière ? Veiller à la qualité des emplois créés est nécessaire 
vu la précarisation croissante  LI marché du travail. 

1 2 - Ressources et services garantis 1 
Mener une existence << conforme à la dignité humaine ,, ne se résume pas à satisfaire des besoins alimentaires et 
énergétiques. L'article 23 de la Constitution belge est très clair à ce sujet. La réflexion' portera sur la déconnexion 
entre ressources et travail et l'organisation spécifique des sans emploi. Ne faut-il pas d'abord se rappeler la 
genèse et le mécariisme des allocations existantes et les remettre en question ? 
Au rang des propositions à tester : supprimer le statut de cohabitant, imposer l'individualisation des droits, augmenter 
le montant de ces allocations, ... Plus largement, comment rendre effectifs les droits aux sewices indispensables 
tels que le logement, le transport, l'électricité, le gaz, le téléphone, la santé, l'enseignement, la culture, ... ? 

1 3 - Les formations et I'accès à l'emploi 

Comment garantir l'accès et le droit des personnes sans emploi (particulièrement des moins qualifiés) à des 
formations réellement utiles à leurs projets professionnels et humains ? Les formations organisées correspondent- 
elles aux besoins réels, mènent-elle vraiment à un emploi ou à un diplôme officiellement reconnu ? 
La question du mode d'évaluation de la pertinence des formations est aussi posée. Les nouvelles dispositions du 
sommet de Luxerribourg prévoient une amélioration de I'accès à la formation. Sont-elles un droit ou une obligation ? 
Les conclusions de ce sommet européen ne révèlent-elles pas avant tout la faillite de nos systèmes éducatifs ? 
Nous réfléchirons aussi aux réformes à y apporter. 
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1 4 - Financement et choix politiques I 
Aujourd'hui, la recherche du profit immédiat détourne, à des fins purement spéculatives, des épargnes qui pourraient 
etre consacrées à des fins plus productives et à la création d'emplois. La fiscalité peut, à cet égard, jouer un rôle 
important .Tant dans l'amélioration du financement des pouvoirs publics que daris la réalisation d'une plus grande 
justice sociale. 
Peut-on appliquer au niveau européen ou international une taxe sur la spéculation financière ? Que penser de 
l'instauration d'un impôt sur la fortune ? Une taxe sur l'énergie, sur le CO,, sur les plus-values, ou autre, ne 
permettrait-elle pas d'améliorer le financement de nos systèmes de sécurité sociale ? 

Avec la participation de : 
Appel des 600 
A.S.B.L. Plan Lombardo 
L'Autre Lieu 
C4 
C.A.S.1.-U.O. 
C.G.S.P.-Gazelco 
C.N.E. 
Collectif Alpha 
des acteurs des Comités Blancs 
Culture et Développement 
Etats généraux de l'écologie politique 
Emmaüs/Poudrière 
Équipes populaires 
Fédération des Maisons Médicales 
FEF 

Flora 
Fondation Jacqmotte 
Fondation André Maraite 
Front SDF 
Jeunesse et Écologie 
Kaïros 
Ligue des droits de l'homme 
Lire et Écrire 
Maison du Partage 
MIR-IRG 
SEL 
SEL 
SETCa (Régioriale Bruxelles) 
Solidarités nouvelles 
Vivre EnsembleIEntraide et Fraternité 

Le forum sera suivi d'un 

DÉBAT-CONFÉRENCE DE PRESSE 
jeudi 12 mars à 20h à la CNE 

176 chaussée de Haecht à 1030 Bruxelles (près du carrefour avec l'avenue Rogier) 

Les revendications issues du forum seront présentées à un panel de personnali.tés qui seront invitées à donner 
leur avis et à indiquer dans quelle mesure elles les concrétiseraient. 

avec : 
Magda DE GALAN, PS 
Isabelle DURANT, Ecolo 
Joëlle MILQUET, PSC 
Pino CARLINO, CSC 
Michel JADOT, secrétaire général du Ministère de l'Emploi et du Travail 
Jean-Claude VANDERMEEREN, FGTB 
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Rue de la Loi pour l'Emploi 

Bruxelles, 21 janvier, 15h30 

Frigorifiés par un vent traître, mais réchauffés 
par la musique de l'accordéon et I'enthou- 
siasme des participants, avec l'encadrement 
bienveillant des forces de l'ordre, nous avons 
rebaptisé la rue de la Loi au coin de la zone 
neutre avec tout le décorum nécessaire, cham- 
pagne et ruban inaugural. Quand je dis 
<< nous , I ,  c'est vraiment le terme qui convient. 

Sur une idée conçue fin novembre parAntonin0 
Lombardo, différents membres du collectif ont 
pris des contacts : la conjonction du mouve- 
ment français des chômeurs et de la mobilisa- 
tion du front commun Non-Marchand en Belgi- 
que a fait le reste. II faut dire que les contacts 
qui existent depuis un an entre mili- 
tants associatifs, personnes sans 
emplois et syndicalistes à travers no- 
tre collectif et le réseau des Marches 
Européennes commence à porter ses 
fruits. 

La manifestation n'était pas une ma- 
nifestation de masse (et pour cause : 
tout s'est mis en place en 10 jours !). 
Ma.is elle était vraiment représenta- 
tive par sa diversité : à l'appel du col- 
lectif, les organisations signataires s'y 
sont associées en quelques jours, 
rejointes par les organisations syndi- 
cales du front commun Non Mar- 
chand, la FEF, certains acteurs des 
comités blancs. Des chômeurs du 
mouvement français, amis de longue 
date rencontrés lors des Marches 
Européennes, nous ont rejoints aussi. 
L'unité s'est faite autour d'une plate- 
forme de revendications (voir ci-des- 
sous). 

Le rassemblement a également été l'occasion Ghislaine De 
de récolter plus de 3000 FB, qui ont été remis Smet 

au collectif de chômeurs d'AC! du 20" arron- 
dissement (Paris). Une manière concrète de 
montrer notre solidarité. 

Sans exagérer, je pense qu'on peut en conclure 
que le problème de l'emploi touche à présent 
de si près l'ensemble de la population qu'une 
large mobilisation des citoyens pour réclamer 
d'autres politiques pour créer de l'emploi serait 
possible. A suivre.. . 

Une délégation de 6 personnes a été reçue au 
cabinet du Premier ministre, au 16 rue de la 
Loi (voir plus loin le compte-rendu de I'entre- 
vue, dans le communiqué de presse diffusé 
après la rencontre). 

Les médias n'ont pas boudé notre initiative. 
Vous nous avez peut-être aperçus le soir du 
21 au JT de la RTBF et de RTL; nous vous 
reproduisons ci-dessous des extraits des arti- 
cles publiés dans Le Soir, la Libre Belgique, La 
Meuse-La Lanterne. Le Standaard avait aussi 
annoncé l'événement dans son édition du 21 
janvier. 

~ h o t o  oarue dans le Vif I 'Ex~ress du 30 ianvier 1998 
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Dans La Meuse-La Lanterne (22.1.98), 
on voit Antonino Lombardo couper le 
ruban inaugural, en rappelant qu'il es: 
l'auteur de plusieurs plans originaux 
pour relancer I'erriploi en Belgique. 

LA MEUSE 

La rue de la Loi rebaptisée 
« pour l'Emploi >> 

H IER après-midi, une centaine de per- 
sonnes se sont réunies au coin de la 
célèbre rue de la Loi à Bruxelles pour 

la rebaptiser (c rue de la Loi pour l'Emploi >>. 

Une initiative originale due au collectif Soli- 
darité contre I'exclusion. 

Par cette action symbolique, ces chô- 
meurs, issus de tous horizons, voulaient rap- 
peler qu'ils en avaient assez des anciennes 
formules de lutte contre le chômage que le 
gouvernement s'apprête encore à prendre 
(tenips partiels, réductions de charges patro- 
nales). << Elles ne sont que le reflet des volon- 
tés CVP et FEB. >, 

Une loi pour l'emploi pour eux, c'est: 
- une loi-cadre réduisant la durée heb-- 

domadaire du travail à 32 heures ; 
- le prélèvement d'une contribution solida- 

rité emploi ; 
- une fiscalité plus juste, qui mette à con- 

tribution tous les types de revenus. 
Une délégation est ensuite partie expliquer 

leurs revendications au 16 rue de la Loi, là 
où se déroule le conseil des ministres. Au- 
jourd'hui, ils participeront également a la 
marche du secteur non-marchand. 
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RUE DE LA 

LOI POUR L'EMPLOI 
WERKGELEGENHEIDSWET- 

STRAAT 

L'accès à l'emploi constitue la priorité en matière de lutte contre l'exclusion. Nous voulons partager le travail par 
des mesures de réduction du temps de travail sans perte de salaire, et créer de nouveaux emplois dans les commu- 
nes et dans les services publics et privés du secteur non marchand. 

Le conseil supérieur de l'emploi va bientôt présenter ses propositions d'augmenter les temps partiels et d'accorder 
de nouvelles réductions de charges patronales aux entreprises, soit des mesures qui jusqu'ici ne sont pas parvenues 
à empêcher la croissance du chômage. 

Nous en avons TOUS assez.. . 
TOUS, travailleurs des services non marchands (infirrnièr(e)s, puéricultrices, éducateurs, 
enseignants.. .), travailleurs de l'associatif, personnes sans emploi, étudiants, citoyens.. . 
nous avons d'autres propositions, et nous exigeons d'autres mesures politiques : 

Une Loi pour l'emploi 
1 - Pour créer des dizaines de milliers d'emplois de qualité dans les services non marchands (social, culturel, 

santé et aide aux personnes) ; 

2 - Par une loi cadre réduisant la durée hebdomadaire du travail à 35 heures, étape vers les 32h ; ou 
par une loi facilitant la conclusion de conventions collectives en ce sens; 

3 - Par une fiscalité plus juste, mettant à contribution tous les types de revenus (et donc pas uniquement les 
revenus du travail), de façon progressive ; 

4 - Dans l'attente de pouvoir disposer d'emplois pour tous, il s'agit de répondre aux situations d'urgence en 
considérant les chômeurs comme de vrais citoyens : avec un revenu décent, le respect de leur vie privée. 
et la fin des exclusions. 

Des propositions chiffrées et réalisables existent ! 
Nous voulons l'accès pour tous aux services de base, à un enseignement et à des soins de qualité. Nous voulons 
vivre dans une société qui se donne les moyens d'avoir une justice digne de ce nom et de respecter l'environne- 
ment. La réduction de la dette publique donne une nouvelle marge de manœuvre. Qu'elle serve à redonner à 
notre société un visage humain ! 

Organisations participantes 
CASI-UO, CNE, Collectif ((Solidarité contre l'exclusion : emploi et revenus pour tous», Collectif belge des 
((Marches européennes contre le chômage la précarité et l'exclusion », certains acteurs du réseau des Comités 
Blancs, Equipes Populaires, FEF, FLORA, Interrégionale Bruxelloise FGTB, Jeunes FGTB /IW, Jeunesse et 
Ecologie a.s.b.l., LBC, Mouvement Chrétien pour la Paix, A.S.B.L. Plan Lombardo pour l'e,mploi, SEL, SETCa, 
Solidarités Nouvelles, WIT voor directe democratie. 

Contact: 02 - 646.46.33 
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ainsi jusqu'à 200.000 emplois nouveaux. II estime que la solution au problème de I'exclusion ne 
peut se trouver qu'au travers d'une action de solidarité et de partage. 

Claire André leur a présenté le Collectif et explicité le sens de la démarche qui animait les 
personnes présentes lors de cette action. Celle-ci est avant tout citoyenne et responsable. 
(< Nous, travailleurs avec ou sans emploi nous nous solidarisons, nous avons des idées et nous 
réfléchissons ensemble à comment sortir du marasme actuel, du défaitisme ambiant et de la 
situation de crise que nous vivons depuis trop longtemps (25 ans). » 

Si nos hommes politiques veulent lutter contre l'extrême-droite, ils doivent avant tout permettre à 
tous de vivre décemment et entendre les mouvements citoyens pacifistes et respectueux de la 
démocratie. 
Le chef de cabinet du Premier Ministre nous a dit être étonné par le mouvement des chômeurs 
français. II en a surtout retenu que ceux-ci ne revendiquent qu'un revenu décent et ne demandent 
pas d'emploi. Nous leur avons expliqué qu'il commettait une erreur d'interprétation. En effet, dans 
les revendications des chômeurs français, la réduction du terrips de travail et la création d'emploi 
se trouvent en bonne place. 

Pour le chef de cabinet, les intérêts des travailleurs avec et sans emploi sont difficilement conci- 
liables. II pense que le partage du travail ne peut se faire sans prélèvement dans la poche des 
travailleurs; toucher aux capitaux privés serait préjudiciable à terme pour la qualité de vie de tous. 
La question qui préoccupe nos dirigeants reste encore et toujours le financement de la 
répartition du temps de travail. II nous a ensuite vanté les mérites du gouvernement et les 
efforts nombreux (tout en reconnaissant que ceux-ci devraient être doublés) que celui-ci réalise 
pour défendre notre modèle social en opposition au modèle américain. Pour lui, les hommes 
politiques n'ont pas abandonné leurs pouvoirs au monde financier. D'ailleurs, I'Euro et la création 
de l'Europe sont là pour le prouver. Les revendications que nous lui avons présentées lui sem- 
blent simplistes et préjudiciables à terme pour le plus grand nombre. Nous ne serions pas cons- 
cients de la complexité des réalités économiques existantes. 

Nous lui avons répondu que nous étions au contraire bien conscients de cette complexité. Foca- 
liser sur deux modèles sociaux nous paraît être un raccourci fort pessimiste qui nie les compéten- 
ces, les idées porteuses d'avenir provenant des citoyens et l'histoire (d'autres modèles sociaux 
ont existé avec bonheur). Nous leur avons rappelé que les citoyens sont eux aussi créateurs de 
richesses et pas seulement les entreprises. Nous pensons que les intérêts des travailleurs avec 
ou sans emploi sont convergents. 

A plusieurs reprises, le chef de cabinet s'est dit mal compris. Ainsi, par exemple, quand il a parlé 
des << chômeurs qui ne font rien )), nous avons réagi avec indignation. Pour lui, nous le compre- 
nions mal ... Les mots n'auraient-ils plus le même sens auprès des citoyens et auprès de leurs 
dirigeants ? 

C'est pourquoi cette rencontre nous montre qu'il est grand temps de renouer le dialogue. Nous 
avons convenu de revenir les voir avec des propositions concrètes et communes dans un proche 
avenir. Le forum que le Collectif Solidarité contre l'exclusion organise le 7 mars sera l'occasion 
d'approfondir nos revendications. 

b 
n 

Pour la délégation, 
Claire André, 
Permanente du Collectif Solidarité contre l'exclusion. 
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Communiqué de presse 

Ce mercredi 21 janvier 1998, nous avons rebaptisé la rue de la Loi (( rue de la Loipour l'Emploi m. 
Etaient présents à cette action : des citoyeris. Ils étaient là à titre individuel ou en tant que mem- 
bres d'une association, d'un syndicat, ... Les organisations suivantes étaient représentées: le 
Collectif Solidarité contre l'exclusion, la CNE., le LBC., le SETCa., la CSC sans emploi, la FEF, le 
SEL, le CJC, IIA.S.B.L. Plan Lombardo, Flora, les Equipes populaires, certains acteurs des Comi- 
tés blancs, le CASI-UO, l'Interrégionale Bruxelloise FGTB, les Jeunes FGTBIIW, Jeunesse et 
Ecologie, le Mouvement Chrétien pour la Paix, le Collectif belge des Marches Européennes con- 
tre le chômage, la précarité et l'exclusion, WIT voor directe democratie. 

Une délégation composée de représentants syndicaux du secteur non-marchand : Yves Dupuis 
pour le SETCa, Patricia Piette pour la CNE et d'autres acteurs sociaux tels Annaïg Tounquet de la 
FEF, Paul Blanjean de la CSC-TSE, Claire André, permanente du Collectif Solidarité contre I'ex- 
clusion, emploi et revenus pour tous ainsi qu'Antonin0 Lombardo, s'est rendue chez le Premier 
Ministre. Ils ont été reçus par Mrs de Callotay et Hep. 

Tour à tour, nous nous sommes exprimés. 

Patricia Piette et Yves Dupuis (représentants syndicaux du Secteur non marchand) ont pré- 
senté leurs revendications et marqué leur désapprobation face aux choix gouvernementaux qui 
ne consistent trop souvent qu'à offrir des cadeaux aux entreprises sans contreparties sur le plan 
social. Un simple exemple pour démontrer cette affirmation : la disparition de nombreux emplois 
qualifiés dans les crèches alors que d'un autre côté le gouvernement incite à l'embauche par les 
entreprises de travailleurs ALE sous qualifiés pour assurer la garde des enfants de leurs em- 
ployés. 

Paul Blanjean et Claire André les ont interpellé par rapporl à la situation des sans emploi. Ils 
leur ont rappelé certaines réalités qui semblent être oubliées dans l'application de leurs politi- 
ques : 

l'état de misère sociale qui gangrène notre société, ne pas avoir un revenu décent pour vivre ne 
peut qu'entraîner une dégradation de la santé (non accès aux soins), une perte de liens sociaux 
(isolement social, non accès à la culture, à l'information etc ... Trop de sans emploi ne survivent 
plus à l'heure actuelle que grâce à la solidarité familiale. 

les chômeurs sont des citoyens comme les autres. Ils doivent être respectés en tant que tels 
(les situations d'abus du chef des contrôleurs de I'ONEM (viol de la vie privée) leur ont été évo- 
quées). Etre citoyen cela veut dire: avoir le droit d'initiative, d'association, de participation à la vie 
sociale. Or, cela n'est plus permis à l'heure actuelle aux chômeurs ou aux minimexés en Belgi- 
que. 

les sanctions telles qu'elles sont appliquées aujourd'hui contre les chômeurs sont inaccepta- 
bles et injustifiées: les chômeurs ne sont pas responsables de la dégradation actuelle du marché 
du travail. 

Annaïg Tounquet (FEF) leur a rappelé que les parents chômeurs ne peuvent qu'avoir des en- 
fants chômeurs consécutivement à la diminution de leurs revenus, vu que les études coûtent de 

Q plus en plus cher. 

c 
O 

Antonino Lombardo leur a présenté en quelques mots son plan. Pour financer la création d'em- -- plois socialement utiles, Antonii-IO Lombardo propose le prélèvement d'une << cotisation solidarité 

4- emploi ),, sur tous les types de revenus. Ce prélèvement serait progressif (de 11250e à 41250e) et 
ne toucherait pas les petits revenus. Cette cotisation serait affectée à un fonds emploi, destiné à 
financer des emplois à barème normal, et à durée indéterminée. Le mécanisme et le coût réel 
des emplois ainsi crées sont repris en détails chiffrés dans son plan. II y aurait moyen de créer 
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En réponse aux tracts d'extrême-droite.. . 
Courant décembre, bon nombre de Bruxellois, (et peut-être d'habitants d'autres communes), ont 
trouvé dans leur boîte aux lettres un tract du Front National de Belgique couvert de propos aussi 
racistes qu'affligeants de bêtise. 

De semblables distributions ont déjà eu lieu avant et, hélas, auront encore lieu demain. On peut 
se contenter de jeter le papier à la poubelle d'un geste rageur en vouant aux gémonies les pau- 
vres d'esprit quipondent de tels torchons, mais on peut aussi réagir plus efficacement. Car dans 
notre pays, il y a des lois qui interdisent de dire n'importe quoi sur 
n'importe qui et en particulier sur les étrangers. 

C'est pourquoi nous reproduisons ci-après, avec l'accord de la Li- 
gue des Droits de l'Homme qui l'a écrite et publiée, un exemple de 
plainte que I'on peut déposer contre celui ou celle qui émet des 
propos racistes ou à relent de xénophobie. 

Nous sommes bien conscients que l'affaire date un peu. Nos dates 
de parution n'ont pas permis de faire mieux et c'est dommage. Tou- 
tefois, si les formules des prosateurs d'extrême-droite varient par- 
fois un peu, le fond de leur pensée est d'une constance navrante. 
Et la loi à laquelle il est fait référence dans la plainte ne semble pas 
devoir être abolie sous peu. Moyennant adaptation, cette lettre peut 
certainement venir en aide à quiconque décide de se manifester 
lors de la réception de tout écrit du même acabit. 

Bruxelles, le ..... 1997 

Monsieur le procureur du Roi de Bruxelles 
Rue des Quatre-Bras, 1 9 
1000 Bruxelles 

Je soussigné(e) 
né(e) le à domicilié (e) a 

Souhaite porter plainte entre vos mains contre Mme Marguerite Bastien, responsable du FNB, 
domiciliée à 1200 Bruxelles, 336 rue de la Cambre, en application de I1arl:icle 5 de loi du 
30.07.81, pour infraction aux articles 1 er, 2' et 41 de la loi précitée. 

Le ... ..... ., j'a.i reçu uri document cc toute-boîte ,, émanant du FNB. Ce document viole la loi du 
30.7.81 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie. 

1 .Violation de l'article ler. 21 de la loi du 30 juillet 1981 
Cet article prescrit en son alinéa 2 qu'w est puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et 
d'une amende de cinquante francs à mille francs, ou de l'une de ces peines seulement, qui- 
conque, dans l'une des circonstances indiquées à I'article 444 du Code pénal, incite à la 
discrimination, à la haine ou à la rliolence à l'égard d'un groupe, d'une communauté ou de 
leurs membres, en raison de la race, de la couleur, de l'ascendance ou de l'origine nationale 
ou ethnique de ceux-ci ou de certains d'entre eux, H 

De nombreux propos exprimés dans le document en question entrent dans le cadre de cette 
disposition : 

a)Pour l'identification d'un uroupe. d'une communauté ou de leurs membres: 
(( Grâce à la politique pluriculturelle >,, au lieu de s'assimiler, il reste un immigré, 

avec une mentalité d'immigré. ,> 
<( Les seuls 140. 000 marocains à 'qui I'on n'a pas encore donné la nationalité belge 
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En direct de France 

S'il n'est pas possible de tirer le bilan du mou- 
vement des chômeurs, de nombreuses actions 
et initiatives nationa.les étant prévues au mo- 
ment ou nous écrivons ces lignes, il est possi- 
ble de mettre en évidence quelques lignes de 
force découlant des premières semaines d'ac- 
tions et d'initiatives. La première des consé- 
quences de ce mouvement pourrait se résu- 
mer par la formule: << les chômeurs existent, je 
les ai rencontrés ! ,,. Les termes mêmes em- 
ployés par tous les médias témoignent de ce 
changement radical. Les mots utilisés sont << le 
conflit des chômeurs ,, comme on a pu dire le 
(< conflit des infirmières ou des routiers )). 

A peu près tout le monde considérait que les 
chômeurs ne pouvaient pas s'organiser, ne 
pouvaient pas revendiquer collectivement. 
Cela est terminé et les conséquences vont bien 
au-delà de ce mouvement. Toutes les institu- 
tions et les politiques s'ingénient à traiter les 
chômeurs individuellement. Toutes les décla- 
rations récentes de la ministre du travail, 
Martine Aubry le reflètent : ils veulent donner 
une solution aux situations de plus grande dé- 
tresse et traiter au cas par cas. La proposition 
du fond d'urgence et le refus de toute mesure 
de relèvement général et d'ouverture du droit 
à un revenu pour les jeunes sont dans ce cas. 
On ne donne pas de droits, le traitement du 
chômage est encore une affaire de charité. 

Ce conflit permet de poser enfin d'emblée I'exi- 
gence de traiter la question du chômage non 
pas comme une addition de traitements indivi- 
duels mais comme une question structurelle 
dont les réponses se posent en terme de choix 
de société. C'est bien ce qui en fait à la fois 
l'enjeu, l'intérêt et la difficulté pour le gouver- 
nement à sauter le pas ! 

La deuxième conséquence porte sur le lien 
entre les revendications liées aux créations 
d'emplois (la réduction du temps de travail, 
etc ...) et celles relatives au revenu : le lien en- 
tre les deux slogans d'AC! << un emploi c'est 
un droit, un revenu c'est un droit ,,. S'il conti- 
nue à exister toute une plage de désaccords 
portant sur la notion même du << revenu d'exis- 
tence ,, dont nous craignons qu'elle soit utili- 
sée par des courants libéraux qui pourraient 
accepter un << statut de chômeur ,), entendu 
comme un revenu au rabais pour les couches 
de la population décrétées inemployables, les 
termes du débat ont changé. 

Nous sommes d'accord dans AC! et probable- 
ment dans l'ensemble du mouvement des chô- 
meurs pour considérer qu'une avancée sur le 
revenu rriinimum, pour les chômeurs et les jeu- 
nes de moins de 25 ans, serait un pas consi- 
dérable pour les chômeurs et les jeunes eux- 
mêmes, mais aussi pour tous les salariés parce 
que l'existence d'un tel revenu décent serait une 
arme pour refuser n'importe quel boulot pro- 
posé sur le marché du travail : temps partiels 
sous-payés etc. 

Dernière conséquence que nous ne ferons 
qu'aborder ici, celle renvoyant à la sphère syn- 
dicale, il est trop tôt pour traiter ici de la gestion 
de cette crise par le gouvernement Jospin. Le 
syndicalisme a été, une fois de plus, divisé en 
deux blocs : une moitié, probablement la majo- 
rité du mouvement syndical français, a soutenu 
ce mouvement, ce qui aura des conséquences 
importantes pour le front commun permanent 
qui se dessine : un front qui inclut la confédé- 
ration C.G.T., la F.S.U., le Groupe des dix et le 
courant (< tous enserrible ,, de la CFDT; de 
l'autre côté on a retrouvé tous ceux qui ont fa- 
vorisé leur privilège d'appareil, et d'abord les 
directions de F.O. et de la C.F.D.T. 

P.S. Actuellement il y a un black out total des 
médias sur les actions qui CONTINUENT ! Par 
exemple, cette semaine, occupation record 
d'antennes Assédics à Marseille :14 antennes 
occupées ! 

Claire Mlliers, 
Christophe 

Aguiton, 
AC! 
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