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JJAUNE = il est tl, .rn p s de verser ! 'U ROUGE = c'est le dernier ! 

Kosovo : /a déchirure 

Nous sommes tous déchirés : parce que ce conflit sans Brogel en Flandre où sont basés les fameux F16, 51 
solution nous a mis le nez sur notre impuissance, parce personnes ont été arrêtées lors de la manifestation 
que nous n'avons pas d'autres armes à opposer aux intitulée (( Enterrement de la démocratie ,,, organisée 
dictateurs que les bombes, parce que pendant que l'on par For Mother Earth. Et cela n'a pas été répercuté, 
se décide enfin à t(  faire quelque chose ,,(et si I'OTAN dans les journaux francophones du moins (dans le 
n'avait rien fait, heiri ? Qu'aurait-on dit ?), on voit des Morgen, il y a eu un article). 
centaines de milliers de gens jetés sur les routes (bravo 
les frappes : bel argument pour Milosevic !). Nous ne sommes pas d'accord entre nous sur le bien 

fondé des frappes de 
Or donc, la gauche est l'OTAN : soit. D'un côté, 
déchirée, comme le sont les l'ignominie d'une déportation 
rédactions des journaux, ou programmée et face à 
notre fort intérieur, entre nos laquelle la communauté 
idéaux pacifistes et le constat internationale ne pouvait 
d'une nécessité d'agir face à rester. impuissante. De 
la tyrannie. Mais il y a un hic : l'autre, une guerre qui, 
cette déchirure n 'a pas comme toutes les guerres, 
encore, nu si peu, d ~ j !  de n'oc! jamais propre, 
cité. puisqu'elle véhicule par 

exemple des obus qui 
II y a, certes, une faille dans contiennent de l'uranium 
la forteresse médiatilque : ce appauvri, synonyme de 
WE du 24 et 25 avril, on pollutions r'iirab!es ... 
apprenait qu'au sein même 
de l'OTAN, on commence à Et puis, on a aussi le droit de 
oser parler du rôle de l'ONU. changer d'avis. On pouvait 
Certains journalistes. s'aven- être pour les frappes au 
turent à émettre des doutes début, et à présent se poser 
sur I'eff icacité des bombarde- de solides questions sur la 
ments, eu égard aux objectifs Iégi.l:irriité de les poursuivre. 
poursuivis. Le déploiement de troupes au sol fait lui, du Le premier bilan de celles-ci n'est-il pas vraiment 
moins, l'objet de discussions. décevant ? 

En attendant, à l'heure où nous écrivons ces lignes, Alors, ces désaccords, ces tiraillements qui nous 
l'interdiction de manifester contre I'OTAN n'est pas traversent et traversent notre société dans tous les sens, 
encore levée en Belgique. Ce samedi 24 avril, à l'heure doivent être débattus, ailleurs que sur le web, de 
même du sommet de I'OTAN à Washington, à Kleine- préférence. Pourquoi pas dans la rue : des citoyens 
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A l'occasion de cette assemblée générale, notre a.s.b.1. a été  constitué^;. Les statuts ont été 
votés par les membres fondateurs présents, ils seront publiés prochainement au moniteur. 

OI 
O+ Conseil d'administration 

O+ 
II a été approuvé à l'unanimité. II est constitué par Serge Remy (président), Ghislaine De Smet 
(vice-présidente), Serge Van Israël (secrétaire), Emmanuelle Nkouyée (trésorière), Georgette 

F Casteels, Prédrag Grcic, Kim Le Quang, et Rosa Navarro. 

4 Nouvelle permanente 
Claudine Collin vient d'être engagée. Elle vous répondra au bureau a partir du 11 mai. 

c3 
CY Projets 

Ils ne manquent pas : le lieu de parole d'Ixelles continue ses activités et se réunit deux fois par 

3 mois (voir p 4).  Le débat << Fiscalité, outil contre la pauvreté )) va être l'objet d'une évaluation; 

w nous participerons aussi au débat public : << Réguler les marchés financiers : que proposent les 
partis politiques ? ,> organisé le mercredi 19 mai par le réseau Action contre la spéculation 
financière (voir p 1 6 ). 

6 Le 29 mai, nous organisons un bus pour aller à Cologne (voir ci-contre). 

Bloquez vos agendas : le 15 juin, bienvenue au souper du Collectif (au 35, rue Van Elewijk, à 
Ixelles); réservation chez Stéphane Roberti 02-644.17.59, ou au bureau du Collectif. 

Co l lec t i f  .................................................................................................................. p 4 à 8  
Lieu de parole - Ixelles (Stéphane Roberti) 3 
Rencontre avec les responsables du CPAS à Ixelles (Ghislaine De Smet:~ 3 
La fiscalité, UII outil contre la pauvreté (Ghislaine De Smet) 6 

Marches européennes : 29 mai à Cologne .................... 

Ac t i ons  .............................................................................. ........ p II à 13 
La caravane iiitercontinentale contre la mondialisation 11 
Les réseaux d'actions urgentes (Bénédicte Paquay) 12 

Témoignage ......................................................................................... p 14 à 15 
Bénévolat et militance : permis aux travailleurs, interdit aux chômeurs ? 

(Marthe-Marie Rochet) 14 

............................................................................ Col lect i fs sans emplois p 16 à 17 
Soignies : << Génération active ,)...ment en recherche d'emplois 

(Miiou Defraene) i 6 
Chômeur, pas chien 17 

Echos ................................................................................................... p 18 à 21 
CDDAS : Visites domiciliaires, histoire d'une loi 18 
Le Réseau des Consommateurs responsables (Antoinette Brouyaux) 20 

A l i re ... A déba t t re  ................................................................................ 
Le vote automatise : danger pour la démocratie ? (Nabil Antoun) 
L'exclusion des chômeurs (Prédrag Grcic) 
Le bout du tunnel pour les personnes surendettées ... (Brigitte Poulet) 
Proposer à tous les jeunes un contrat de pluriactivité 
Quelques questions autour de l'allocation universelle (André Leclercq) 
Renault : chômeurs à Vilvoorde, morts à Douai (interview de Marc Molitor) 
Violence et marché (Xavier Vanandruel) 

Agenda .......................................................................................................... P 38 
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proposent ainsi une rencontre tous les 
mercredis de 17 21 19h au Mont des Arts à 
Bruxelles. 

L'association Cause Commune qui s'était 
rendue célèbre par la coordination de 
l'opération <( Villages Roumains ),, lance à 
présent une émission radio en ondes courtes 
en d~rectiori des Balkans. Cause Commune 
planche aussi sur Lin projet de parrainage par 
des communes belges, de villages déportés du 
Kosovo; 120 communes belges ont déjà 
répondu à l'appel. D'une manière ou d'une 
autre, la société civile est à présent invitée à 
s'impliquer dans le débat, qu'elle y soit 
autorisée ou non. 

Nous dirions même que cette interdiction ne 
rend que plus pressant le mandat qui incombe 
à présent aux citoyens : se réapproprier la 
démocratie, interpeller les experts, 
correspondre avec Iles opposants Serbes d'une 
part et les réfugiés Kosovars de l'autre, faire 
pression sur nos états pour qu'ils réservent un 
bon accueil aux cléserteurs du régime de 
Belgrade (de futurs Willy Brandt ,, ? interroge 
iun Français, interpellant son gouvernement qui 
vient de refuser l'asile politique a des déserteurs 

de l'armée serbe). Faire pression aussi pour 
que tous les Kosovars puissent bénéficier du 
statut de réfugiés de guerre. 

Et pour que la solution politique proposée par 
l'Allemagne, soit une << désescalade ,) dans le 
conflit actuel, sous les auspices du conseil de 
sécurité de l'ONU, soit mieux défendue par nos 
élus, face à la grande puissance américaine, 

II y a du pain sur la planche ... Cette déchirure 
provoquera-t-elle un sursaut salutaire pour la 
survie des principes démocratiques dans le 
monde, ou marque-t-elle le début de la 
troisième guerre mondiale ? 
Nous voudrions tous croire dans le premier 
postulat, terminer ce rriillénaire en paix, fêter 
sereinement le réveillon de l'an 2000, 

Est-ce encore imaginable ' a  Aujourd'hui, 
900.000 frères et soeurs croupissent dans des 
camps, et qu'on le veuille ou non, nos 
gouvernements ont tous un morceau de 
responsabilité dans cette affaire : alors osons 
le débat, et prenons position ! 

Antoinette Brouyaux 
25.4.99 

29 MAI 99 : TOUS A COLOGNE ! 
Le collectif Solidarité contre l 'exclusion >> 

organise u n  b u s  pour  Cologne à partir de 
Bruxeiies (50 piacesj. Départ ie 29 mai dans la 
matinée; ce bus fera une étape par Liège s'il y a 
des participants liégeois. Retour en début de soirée. 

Inscrivez-vous avant le 18 mai. 
 inscription:^ : au secrétariat du Collectif, 

contactez Claudine Collin (té1 + fax 02-646.46.33) 

Prix du voyage : 600 FB (travailleurs), 300 FB 
(sans emploi), A payer au moment de l'inscription, 
pour le 18 mai i3u plius tard (paiement en espèces 
au bureau ou par virement sur le corripte avant le 
18.5). 
Le prix du bus s'élève à 22.000 FB, et les caisses du Collectif sont à sec ... 

Si vous ne pouvez vous joindre à nous ce jour là, vous pouvez aider d'autres à faire le voyage ... : 
versez un soutien de 500 à 1.000 FB sur notre compte, 523 - 0800384 - 15, avec la mention : soutien 
bus Cologne (avant le 18.5) 

-- 3 - 
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Mr Brunelli et Mme Nys soulignent que le PS 
et ECOLO sont pour l'individualisation de toutes 
les prestatlons sociales. Mais I'individualisation 
des droits ne supprime pas la nécessité des 
contrôles : la maIlhonnêteté de certaines 
personnes fait qi i ' i l  y a des demandes 
injustifiées d'octroi du minimex, alors qu'il y a 
d'autres ressources disponibles. La collectivité, 
qui finance les allocations, doit pouvoir 
s'assurer que celles-ci sont perçues à bon 
escient ; les droits individuels ont une limitation, 
pour vivre en société nous avons tous 
également des devcirs. 

On peut s'interroger sur l'évolution actuelle : il 
y a quelques années, la question qui se posait 
était de savoir si les allocations de chômage 
étaient suffisantes pour vivre. Le fait même de 
poser cette questiori par rapport au minimex 
illustre le gl isse~nent de nombreuses 
personnes, exclues du chômage notamment, 
vers les CPAS. Les différents CPAS sont 
d'ailleurs submergés par le nombre de dossiers 
à traiter1. A Ixelles, à chaque conseil 
hebdomadaire, environ 80 dossiers sont 
examinés. 

Cette si.tuation peut expliquer (mais non 
excuser) le manque de temps accordé aux 
personnes en situation de détresse : les 
responsables du CPAS reconnaissent que 
l'accueil laisse tout à fa i t  à désirer, et 

souhaiteraient pouvoir disposer de plus 
d'assistants sociaux, de locaux plus vastes et 
mieux adaptés, Mr De Heusch nous annonce 
que l'actuelle maison de repos de la commune 
d'lxelles va devoir déménager, et que le CPAS 
pourra y déplacer ses locaux. 
N'oublions pas non plus que le problème de 
l'exclusion sociale ne se réduit pas à des 
difficultés financières. A ce titre, la politique 
d'emploi pour les bénéficiaires du rriinirnex 
(article 60 et arîicle 61) permet à cerîaines 
personnes de reprendre contact avec le travail 
et ses contraintes, d'être à nouveau confrontées 
à leurs lin-iites, de retravailler sous l'autorité de 
quelqu'un. Sans être une réussite à 100%, on 
peut voir au travers des dossiers des personnes 
qui ont travaillé grâce à l'article 60 que plusieurs 
d'entre elles retrouvent un emploi et sortent de 
leur situation d'exclusion. 

Après cette entrée en matière, plusieurs 
participants ont pris la parole pour expliquer 
leurs griefs par rapport à la façon dont ils ont 
été reçus et aidés par le CPAS d'lxelles. 

Le ton est monté, l'ambiance est devenue 
électrique. C'est surtout l'accueil et l'écoute qui 
sont mis en cause. Comment garder son calme 
quand il a fallu se battre pour avoir la possibilité 
de louer un aérosol pour son enfant malade ? 
Quand, reçu par le conseil du CPAS pour 
l'évaluation de son cas, on se voit sans cesse 
couper la parole ? La détresse, l'angoisse, 
étaient palpables. Face à cela; un CPAS 
débordé par le nombre croissant de cas à traiter, 
et qui voit ses attributions s'élargir de plus en 
plus ... Chaque assistant social à Ixelles doit 
suivre de 100 à 120 << dossiers ,, . Derrière ces 
dossiers, des personnes, des familles, en plein 
désarroi parfois. 

Ce n'est pas en une soirée qu'une solution 
pourra être trouvée. Cette rencontre était une 
première, nous coiriptons poursuivre les 
contacts. Après avoir mis à jour toutes ces 
détresses, il est irriportant de continuer le travail 
pour améliorer les choses. Au sinon, nous 
n'aurons fait que creuser un peu plus le 
désespoir. 

( 1 )  Le iiotlibre 
de deniaiides 

d'aide soclale 
daiis la régi011 

Bruxelloise ont 
été rnultipl~ées 
par huit et1 20 

ans, randis que 
le nombre 

cl'assisratirs 
sociaux a 
seulemetlr 
cloublé.. . 

(Daniel Lhosr, 
Foruni 

Bruxellois de 
lutte contre la 

pauvreté, 
13.2 99, table 

,rnnde 
"Fiscalité : 

ouiil contre la 
pauvreté", voir 

journal du 
Collectifn '13, 

p 30-33) 
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La fiscalité, un outil contre la pauvreté 

Corzférerzce- 
débat, IHECS, 
satnedi 27 
rnars; compte- 
rendu : 
Gliislaine De 
Smet. 

(1)  Voir 
préseiitation de 
La bïoch~tre 
« Pour une 
fiscaliré plus 
équitable », 

Jounlal du 
collectif n "13, 
page 37. 

Organisée à l'initiative de plusieurs associations (l'Appel des 600, le Collectif Solidarité contre 
I'exclusion, Entraide et Fraternité-Vivre Ensemble, le Forum Bruxell'ois de lutte contre la 
pauvreté et Kairos Europe), cette conférence-débat a été l'occasion d'titablir dans un prem~er 
temps un état des lieux sur la situation de pauvreté et l'organisation de la fiscalité en Belgique 
Dans un deuxième temps, différentes propositions ont été avancées, et soumises aux 
représentants politiques invités. 

Monsieur Mateo Alaluf, sociologue à I'ULB, a animé les débats. Madame Anne Mouson (députée 
régionale PS), Monsieur Pierre Jonckheer (sénateur ECOLO), Monsieur Eric André (secrétaire 
d'état à la région Bruxelloise PRL), Monsieur Denis Grimberghs (députti régional PSC) étaient 
présents. 

François Gobbe (Kairos Europe, SEL- 
SETCa) a souligné I'accroissement exponentiel 
des demandes d'aide aux CPAS (multipliées 
par 8 en-20 ans : de 9000 en 1978 à 75.000 en 
1998), dans un contexte de précarité de 
I'ernploi. On applique de plus en plus une 
politique des minimas : on rogne sur les 
allocatioris, sur la couverture sociale, sur les 
soins de santé, sur l'accès à l'éducation, à la 
cull:ure. 

Dans le même temps, les revenus des capitaux 
et de la spéculation ont augmenté de façon 
exponentielle; les détenteurs de capitaux 
préfèrent spéculer que d'investir dans 
l'industrie : l'exemple récent dlHoogovens-Boël 
nous l'a encore démontré. La fiscalité pèse 
beaucoup plus sur les petits et moyens revenus, 
sur ies revenus ciu iravaii, que suries revenus 
des capitaux. 

Jean-Marc Lauwers (CGSP Finances, Appel 
des 600), rappelle les principes de notre 
constitüiiot~ : i'égaiiié des citoyens, qui devraii 
se traduire par l'égalité devant l'impôt. Celle-ci 
n'existe pas. L'inégalité s'est accentuée depuis 
la réforrne fiscale de 88-89, sous Martens-Gol. 
La progressivité de l'impôt n'est plus respectée 
non plus, puisque les revenus mobiliers ne sont 
plus pris en compte dans les déclarations 
fiscales. Le système de précompte libératoire 
allège fortement l'imposition sur les capitaux. 

L'Appel des 600 a réalisé une mal let te 
pédagog ique  avec des simulations de 
contribution fiscale de différents ménages. On 
peut découvrir ainsi que I'imposition touchant 
une famille à bas revenus s'élève à 16%, celle 
touchant une famille à revenus moyens à 35%, 
tandis que celle portant sur les iiitérêts du 

capital et les plus-valiies réalisées par des 
Sicav de capitalisation (revenus d'un couple de 
rentiers) ne s'élève qu'a 2,2g0L,. . . 

La fraude fiscale en Belgique est évaluée 
annuellement à 1000 milliards de FB (Office 
des recherches sociales européennes). Le 
Ministère des Finances n'a pas les moyens de 
fonctionner : sous-effectifs, sous-équipement, 
organisation déficiente (vo~r à ce sujet l'étude 
récente réalisée par la Fondation André 
Renard1). Dans le même temps, l'état ne 
parvient plus à financlsr I'eriseignement, les 
soins de santé, les tranisports publics.. . 

Pour redonner à la fiscalité sa place comme 
out i l  de justice sociale, et dégager les 
marges nécessaires pour rencontrer les 
besoins de ia popüiation, piüsieurs 
propositions sont avancées. 

1. ~endre ' les flux finianciers transparents 
En levant le secret bancaire, en instaurant un 
cadastre des fortunes, en suppriman,t les titres 
au porteur, en instaurant uri impôt sur les 
fortunes, en taxant les centres de coordinatiori, 
en favorisant la circulation des informations 
fiscales au niveau international. 

2. Améliorer le fonctionnement du 
Ministère des Finances 

Par l'engagement de 21500 agents (manquant 
actuellement au cadre:), par I'arnélioratiori des 
équipements (informatique, télécomm.), par la 
révision de la compëtence territoriale des 
agents, par l'introduction d'un huissier de justice 
par bureau de recouvrement, par l'octroi de la 
qualité d'officier de police judiciaire aux agents 
de I'ISI, en prévoyant la contrainte par corps 
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lorsque plusieurs dizaines de millions sont dus. 

3. Harmoniser la ifiscalité européenne, et 
taxer les transactions financières 
(taxe Tobin sur les mouvements 
spéculatifs) 

Monsieur Pierre Jonckheer  (sénateur 
ECOLO) souligne que le diagnostic posé est 
clair . les revenus du travail sont pénalisés par 
rapport aux revenus du capital, et cet état de 
fait s'accentue. 

Ces évolutions ont été décidées de façon 
délibérée. Et pourtant les performances 
économiques n'augmentent pas en abaissant 
le niveau des prélé?vements fiscaux et en 
réduisant les dépenses publiques, cela peut se 
prouver en comparant différents pays 
européens, notamment en regardant ce qui se 
passe dans les pays nordiques. 

ECOLO soutient les ~iropositions avancées par 
les organisateurs, avec lesquels il entretient 
d'ailleurs des contact:; réguliers. Le programme 
éconorriique d'ECOLO a été publié aux éditions 
Luc Pire et est disponible, 

Les écarts se creusent entre les différentes 
couches de la population. Malgré le ton 
consensuel dans les débats actuels entre les 
différents partis, Pierre Jonckheer pointe le 
bilan des dernières années en matière de 
taxation du capital .... II est un peu court 
d'annoncer simplement que cela aurait pu être 
pire. II faut que les paitis qui ont été au pouvoir 
justifient leurs choix. E:COLO est d'accord avec 
les propositions du P:S sur papier, mais il faut 

voir comment se fera la mise en œuvre. 
Pierre Jonckheer note enfin que le 
rétablissement de l'équilibre budgétaire s'est fait 
au détriment du pouvoir d'achat de la plus 
grande partie de la population. 

Madame Anne Mouson (Présidente du  CPAS 
de St Josse, députée régionale PS) précise 
que le programme du PS sera avalisé fin avril, 
mais qu'elle participe aux travaux et peut nous 
annoncerque le PS a dans son programme une 
série de propositions qui vont dans le sens des 
propositions avancées dans ce débat. 
Elle cite, entre autres : l'inopposabilité du secret 
bancaire au fisc, la taxation sur l'anonymat des 
titres perçue par l'intermédiaire financier lors 
de I'érriission des titres et lors du paiement des 
revenus, l'instauration d'un cadastre des 
fortunes, l'instauration d'un impôt annuel sur la 
fortune comme il en existe dans les états voisins 
(France, Pays-Bas, Allemagne). 

Le PS veut la suppression du caractère 
libératoire du précompte mobilier. Le PS 
partage les analyses de la Fondation André 
Renard, et soutient ses propositions en matière 
d'amélioration du fonctionnement du Ministère 
des Finances. 

En matière de sécurité sociale, le PS demande 
son financement progressif par une cotisation 
sur la valeur ajoutée brute des entreprises pliitôt 
que sur la masse salariale. 

Le PS demande la suppression de la règle de 
l'unanimité au conseil des ministres de l'union 
européerine, l'attribution au parlement 
européen d'un pouvoir législatif et de contrôle 
du pouvoir exécutif (commission, conseil, 
banque européenne), I'harmoriisation fiscale 
européenne, la collaboration des administra- 
tions fiscales à l'échelon européen. 

Le PS doit cependant faire des compromis en 
allant au pouvoir, et cela mettra une distance 
par rapport à son discours radical. 

Monsieur Eric André (secrétaire d'Etat à la 
région Bruxelloise, PRL-FDF-MCC) propose 
de transmettre aux participants le programme 
socio-économique de son parti. II reconnaît qu'il 
y a un déséquilibre de la taxation sur le travail 
par rapport à celle sur le capital. Ce déséquilibre 

- - 
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est dû à la mobilité du capital, et à la 
concurrence fiscale entre les pays européens. 

La taxation sur le capital est plus faible en 
Belgique que dans les autres pays européens, 
et rious serons obligés de l'harmoniser avec 
celle pratiquée ailleurs. La Fédération soutient 
la taxation des plus-values à court terme. 

La Fédération veut dirniriuer la taxation sur les 
petits salaires, faire en sorte que le niveau des 
revenus du travail soit nettement plus important 
que celui des allocations de chômage (mais ne 
veut pas réduire celles-ci). En matière de 
sécurité sociale, on ne pourra pas éviter 
l'établissement d'une certaine sélectivité ainsi 
qu'en matière d'allocations familiales, qui 
doivent être fiscalisées. 

MINISTÈRE DES FINANCES 
IMP6TS DIRECTS 

.. . .  

Le système des centres de coordination est 
destructeur, il faudra le démanteler, mais pas 
avant les autres pays européens. 

Monsieur  Denis Gr imberghs (député 
régional PSC) trouve essentiel de réhabiliter 
l'impôt auprès de la population, car il est 
indispensable pour donner les moyens à l'état 
d'assurer plus de justice sociale. II faut aussi 
veiller à ne pas délégi,timer l'état, et souligner 
le haut niveau de notre sécurité sociale, qui doit 
rester un droit; le PSC refuse toute sélectivité 
de celle-ci. 

Le PSC veut remplir le (cadre de l'administration 
fiscale. Une correction rapide a été realisée à 
I'administration fiscale par rapport aux sigles 
sur les étiquettes (permettant aux contribuables 
de savoir en quelle année ils feront l'objet d'un 
contrôle approfondi). L'attribution du grade 
d'officier de police judiciaire à certains agents 
du fisc est en cours. 

L'impôt sur les grosse!; fortunes n'est pas une 
priorité pour le PSC. Son parti pense qu'il est 
plus efficace de rétablir l'équilibre budgétaire 
en agissant contre la dette. Par coritre il y a 
une forte unanimité sur la taxation des plus- 
values, cela pourrait faire partie d'un futur 
programme gouvernemental, ainsi que 
l'établissement d'un cadastre des patrimoines. 

Le PSC veut faire avancer l'harmonisation 
fiscale européenne. 

Le réseau « ACTION CONTRE LA SPECULATION FINANCIERE », avec ATTAC Belgique 
vous invitent à un débat public sur le thème : 

Réguler les marchés financiers : 
que proposent les partis politiques ? 

avec la participation de : 
Philippe Maystadt, PSC 
Pierre Jonckheer, ECOLO 
Philippe Busquin, PS 
Daniel Ducarme, PRL FDF MCC 
modératrice : Chantal Istace 

le mercredi 1 9 mai à 18h30, 
à IfICHEC, 132 rue du Duc, 11 50 Bruxelles (métro Montgomery) 
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29 mai 1999 : Manifestation européenne 
contre le chômage, la précarité, les exclusions et le racisme 

Appel international de Cologne : 
Pour une Europe et un monde de solidarité et de liberté ! 

Cologne va devenir la capitale de 
la colère 

Les 3 et 4 juin se tiendra à Cologne un Sommet 
des chefs d'État eur'opéens, puis le 19 juin un 
cc G8 ,,qui regroupera les plus grandes 
puissances économiques, financières et 
politiques de la plankte. 
A Cologne vont se réunir les représentants 
d'une Europe et d'uri monde où le chômage et 
la misère frappent une grande partie des 
populations, alors que les richesses ne cessent 
pas de croître et de se concentrer, et que se 
poursuit la destruction de l'environnement. 
Nous ne laisserons pas les gouvernants siéger 
dans la sérénité, gérer loin des citoyens, 
décider sans nous 13.t contre nous. Avec les 
mouvements de chi9meurs et de précaires, 
avec les associa~~ions de lutte contre le 
chômage de toute l'Europe, nous appelons 
toutes celles et tous ceux que révoltent le 
chômage, la précarité, les exclusions, le 
racisme, à marcher ensemble sur Cologne et 
à participer à une très grande manifestation de 
rue le 29 mai 1999. Pour faire entendre 
ensemble notre colère, pour exprimer 
ensemble l'exigence d'une Europe et d'un 
monde de justice sociale et de liberté. 

Les luttes et les revendications 
deviennent européennes 

Nous appelons à triarcher sur Cologne en 
portar?? enremh!e aa rnoins quatre n,ra~deç 
exigences : 

1. Un revenu garariti individuel permettant 
de vivre dans la dignité, sans aucune 
discrimination d'âge, de sexe, d'origine, ou 
de tout autre type. 

2. La création massive d'emplois nou- 
veaux, socialerrient et écologiquement 
utiles, non précaires et correctement 
rémunérés; une réduction du temps de 
travail partout en Europe, immédiate et 
concertée, avec les embauches correspon- 
dantes, sans pertes de salaire ni de pouvoir 
d'achat, et sans flexibilisation; une égalité 
des femmes et des hommes en matière de 
travail et de reveriu. 

Une amélioration de l'ensemble des 
droits sociaux en Europe, s'alignant à 
chaque fois sur les droits les plus justes 
pour les citoyennes et les citoyens. 

Une Europe ouverte et solidaire, en 
direction des peuples du Sud comme de 
l'Est, sans racisme, sans exclusion ni 
expulsions, avec des droits égaux et 
garantis pour tous les résidents, quelque 
soient leurs origines. (...) 

Construire un mouvement social 
international de résistance et de 
revendications 

En juin 1997 nous étions déjà 50.000 dans les 
rues d'Amsterdam, avec les cc Marches 
européennes )> qui dénonçaient une construc- 
tion libérale, capitaliste, antidémocratique de 
l'Europe. Nous nous sommes élevés contre les 
critères de convergence de Maastricht. 

Nous combattons le Pacte de stabilité, qui 
régule la construction de l'union monétaire 
européenne sous la dictature de la Banque 
centrale, et qui entraîne une dégradation des 
conditions d'existence et de travail des 
chômeurs et des salariés. De même nous nous 
éievons contre ies accords de Schengen et les 
politiques qui partout en Europe frappent et 
rejettent les populations issues de l'immigration, 
et notamment les Sans papiers. Nous nous 
opposons également aux privatisations et aux 
démantèlements cies services publics.(. ..) 

Seul un mouvement social fort et coordonné, 
international, associant chômeurs, précaires et 
salariés, pourra imposer de profondes 
transformations sociales et une redistribution 
massive des richesses. En marchant sur 
Cologne, nous préparons également les 
combats et les projets de société de demain. 

Pour signer cet appel, et recevoir tous les renseigne- 
ments pratiques sur Io campagne de Cologne, envoyez 
vos noms et adresse à Jürg Schuppisser, groupe 
d'initiative des Marches européennes pour la Belgique, 
103 rue Potagère o 121 0 Bruxelles, tél. 02-223.35.33, 
fox 02- 223.39.82 
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