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

Manger sainement, est-ce vraiment un luxe ? 

Depuis quelques semaines, notre pays est secoué par Avec un service public bien malade, et des rriinistres 
des scandales - dioxine, coca-cola - qui touchent notre courtisés par les lobbies de I'agro-industrie, des efforts 
quotidien le plus concret, notre alimentation. ont pourtant été entrepris pour rendre les filières 

cc traçables ,,. On constate à présent que dans la 
L'épisode des élections (euphorie pour les uns, pratique, cette traçabilité se perd dans les méandres 
déception pour les autres) ne changera pas grand chose des doubles comptabilités et des tests longs et coûteux. 
à la gestion de la crise : les ministres responsables sont 
intervenus trop tard, et la production est restée bloquée Certes, il faudra demain des règles drastiques pour 
trop longtemps pour que I'on puisse éviter I'accumula.tion interdire les farines animales.. Mais faudra-t-il également 
de stocks de nourriture un contrôle des contrôleurs, 
devenue invendable. A avec des hublots dans les 
présent, tandis que l'on détruit cabinets ministériels, pour 
les canettes qui s'amonclellent vérifier s'ils ne cachent pas 
dans les containers, 8 millions quelque dossier chaud dans 
de poulets sont conduits à un tiroir ? 
l'incinérateur, et les cam~ions- 
citerne acheminent le lait à la Dès à présent, un constat 
cimenterie : quel gâchis ! devient incontournable : 

manger de la merde coûte in 
fine plus cher à tout le monde, 

Et surtout, combien touit cela parce que le poulet à 100 
va-t-il coûter, en frais d8irects balles n'intègre pas 
et t a  collatéraux ,, ? Connbien I'externalité des coûts. Qu'il 
de Personnes perdront.-elles s'agisse de santé publique, 
leur emploi suite aux fa.illites d'environnement ou de 
inévitables ? Le blâme jeté commerce extérieur, préveriir 
sur notre pays touche vaut toujours mieux que 
jusqu'au secteur du tourisme, guérir. 
de la restauration, etc. De 
nombreuses filières réclament des indemnisations ... Aujourd'hui, les nouveaux élus se bousculent aux portes 
sans vouloir reconnaître leur part de responsabilité dans du pouvoir : mais, las, les marges budgétaires ont 
l'évolution d'un secteur, l'agriculture, qui est devenu de disparu ! Adieu veau, vaches, cochons, couvée ! 
plus en plus industriel. Progressivement, depuis un demi- 
siècle, les fusions, de la ferme au super-marché, ont Avec ou sans les verts, les rouges ou les bleus, il va 
rendu tous les intervenants de plus en plus dépendants, falloir à présent se serrer la ceinture. Eh, mais dites, ce 
les quantités de plus en plus indispensables à la n'est pas juste, pour ceux qui avant la crise, faisaient 
compétitivité, et la qualité ... de moins en moins l'effort d'acheter - au prix juste -des produits labellisés : 
contrôlable. ceux-là vont payer deux fois, une fois comme 
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I Bilan des activités juillet 981 juin 99 I 
L'année a débuté en force, par la plantation d'« un bouleau pour du boulotpour tous N ,  

le 9.9.98, dans les Marolles; nous avons présenté notre plate-forme de revendications, 
issue du forum de 3.98, au cabinet du premier ministre, et au ministère de l'Emploi et du 
Travail. 

Le lieu de parole d'lxelles a été très actif; deux réunions thématiques par mois (voir 
journaux du Collectif), organisées par un groupe porteur constitué par Claire André, 
Stéphane Roberti, et Kim Le Quang. Le << groupe CPAS >> du lieu de parole vient de 
présenter un memorandum de revendications (voir dans ce journal, p 4). 

Nous avons organisé, avec d'autres (Kairos, Forum Bruxellois de lutte contre la pauvreté, 
Entraide et FraternitéNivre Ensemble), une table ronde (11.2.99), puis un débat public 
(27.3.99) sur le thème : « la fiscalité : un outil de lutte contre la pauvreté M .  Cette 
campagne va se poursuivre l'année prochaine (voir dans ce jourrial, p10). 

Enfin, nous nous sommes constitués en asbl, le 22.4.99 (voir dans le Journal du Collectif 
nO1 4). 

Projets pour 199912000 
Organisation en février 2000 d'un forum sur le thème : a Du chômage vers la précarité ? v ,  

préparé par des ateliers : sur l'accès aux revenus et aux besoins de base, sur la qualité et 
la finalité des formations proposées aux sans emploi, sur le fonds em,ploi pour financer de 
riouveaux emplois et la réduction du temps de travail, sur une fiscali.l:é plus juste, qui soit 
un outil de lutte contre la pauvreté, sur les relations entre les syndicats et les sans emploi, 
sur la mise au travail et les sanctions pesant sur les allocataires, entre autres. II y aussi 
l'idée de réunir un groupe de réflexion entre des assitants sociaux travaillant dans les 
CPAS. Les thèmes précis et modalités pratiques des ateliers seront définis à l'AG de 
septembre. 

Mise sur pied de nouveaux lieux de parole. 

Développement du journal pour faire encore mieux circuler l'information entre personnes, 
groupes, associations, organisations syndicales, qui militent pour GG un emploi effou des 
revenus pour tous 2,; réalisation de dossiers thématiques à partir des airticles de fond parus 
dans le journal. Développement et amélioration de notre site internet. 
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consommateurs, uine fois comme 
contribuables ! 

Aujourd'hui les colnsommateurs qui 
redeviennent des citoyeins se rebiffent : ras-le- 
bol de respirer l'air pollusé en ville lorsqu'on n'a 
pas de voiture, ras-la casquette d'ingurgiter des 
OGM (organismes génétiquement modifiés) 
lorsqu'on choisit de se nourrir végétarien. On 
est cernés de toutes part, mais on réagit : 
d'aucuns ont entamé cles actions en justice 
contre la société Veirkest pour tentative 
d'empoisorinement. D'autres interpellent par 
écrit les gérants de leur grande surface1, ou 
s'en vont faire leur marché dans les fermes 
bios. 

Ensemble, nous pouvoiis revendiquer que les 
critères des produits lab~ellisés soient appliqués 
à l'ensemble de la production; notre pays est 

assez riche pour garantir à tous une 
alimentation saine. Les subsides aux 
agriculteurs devront être conditionnés par des 
reconversions en ce sens. Le principe de 
précaution devra prévaloir en matière diOGM, 
et Lin moratoire de 5 ans doit être appliqué à 
l'ensemble de leur production. 

Parce qu'in fine prévenir coûte toujours moins 
cher que guérir et que surtout I'externalité 
des coûts, c'est toujours sur les petits qu'elle 
retombe ! 

Antoinette Brouyaux 
membre du Réseau de 

Consommateurs Responsables. 

(1) Cfr le dépliant du Réseau des Consommateurs 
Responsables encarté dans ces pages. 

Le Réseau de Consommateurs Responsables mène 
depuis fin mars une campagne d'interpellation des gérants des 
grandes surfaces au sujet des OGM (organismes génétiquement 
modifiés). 

Suite aux envois effectués par  des consommateurs~ les 
distributeurs répondent, de manière encore bien insatisfaisante 
toutefois. II faut donc maintenir la pression ! 

N'hésitez pas à nous contacter pour obtenir la « lettre de 
campagne OGM » qui contient le modèle de missive à l'adresse 
des gérants, mais aussi des tas d'informations utiles sur le suiet. 

Réseau de 
Consommateurs 
Responsables : 
do CRIOC, rue 
des Chevaliers 

18 - 1050 
Bruxelles - tél. 
02-547.06.31 - 

fur 02- 
547.06.01 - 

E-mail : 
antoinette. 

brouyawc@ 
oivo-crioc.org 

3 - 
Collectif Solidarité contre l'Exclusion - no 15 - juillet-août 1999 



Mémorandum adressé au Centre Public 

Groupe CPAS 
du lieu de 
parole du 
Collectif 
Solidarité 
contre 
l'Exclusion, 
3.6.99; 
Contact : Lê 
Quang Kim, 78 
rue Juliette 
wtsman IO50 
Bruxelles, tél : 
02-644.04.48 

Réunions du 
groupe : tous 
les jeudis à 
14h, chez 
Dédé, 31 rue 
Eugène Cattois 
à Ixelles; tél. 
02-647.91.25 

CPAS 
d'lxelles : 92 
Chaussée de 
Boondael , 
1050 Bruxelles 
Tél. : 02- 
641.41.11 

1 : NDLR : 
Nous reprenons 
ci-dessous de 
larges extraits 
du 
Memorandurn 
qui a été remis 
le 10.6.99 au 
président du 
CPAS. Vous 
trouverez la 
version 
intégrale de ce 
Memorandum 

d'Aide Sociale d'lxelles 

Présentation de notre association 

Borijour ! La plupart d'entre nous sommes des 
citoyen(ne)s en situation d'exclusion 
économique. Le respect, l'amitié et l'entraide 
sont nos valeurs de base. Ensemble, nous 
voulons défendre nos droits et combattre la 
peur et l'injustice qui règnent dans les CPAS. 
Nous sornmes également engagés dans un 
collectif plus large de lutte contre l'exclusion, 
cornposé de citoyens, d'associations et de 
sections syndicales. 

Actuellement, nous voulons améliorer la 
situation au CPAS d'lxelles car nous sommes 
scandalisés par les comportements de certains 
assistants sociaux, membres de l'administration 
et du Conseil. Cela au niveau de l'accueil, de 
l'octroi du minimex et de l'aide sociale, et des 
méthodes de << mise au travail ,> pour la 
formation et l'emploi. 

Dans cette action nous sommes soutenus par 
plus d'un millier de citoyen(nes) liés au CPAS 
d'lxelles, issus de différents milieux ainsi que 
des personnalités telles que Riccardo 
Petrella (Professeur à I'UCL, Président du 
Groupe de Lisbonne, des Amis du Monde 
diplomatique et Conseiller à la Commission 
européenne)ou Dariielle Mitterrand (inilitante 
des Droits de l'Homme, Présidente de France- 
Libertés et femme de François Mi.tterrand). 

Ci-joint, vous trouverez une description de la 
situation au CPAS d'lxelles illustrée par des 
témoignages concrets. Nous présenterons 
ensuite nos revendications détaillées1 qui, nous 
l'espérons, seront l'amorce d'un grand 
changement dans cette administration censée 
aider les citoyen(rte)s. 

Qu'est ce qui ne va pas 
au CPAS d'lxelles ? 

touchent des personnes fragilisées qui ne 
savent pas se défendre (femmes, jeunes, 
réfugiés, personnes âgées, familles ...). Toul 
cela se passe aussi dan!; la tristesse, la peur 
et le silence. 

Depuis des années ces personnes fragilisées 
font la file dès 6h du matin et par tous les 
temps pour espérer obtenir un rendez-vous 
avec l'assistant social et toucher leur 
minimex. On y voit régulièrement des 
mamans et leurs bébés. 
Pourquoi cette mère et sa fille très malade 
doivent se battre pendant 3 jours pour être 
reçues par le CPAS et pouvoir acheter un 
médicament ? 

1 Je  ne comprends pas. Vous ( 
1 vouliez rne voir parce que ( 

Désolée, Madame, mais le 1 
\ \ 1 bébé n'a p15s voulu attendre 1 

Cette femme enceinte et sans revenus à qui 
on refuse le rninimex car elle n'est pas 
disponible sur le marché du travail. 
Cet étudiant à qui ori promet le minimex 
seulement s'il abandorine ses études. 
Ce joueur d'échecs dont on diminue le 
minimex de 14.000 FB insuffisant pour vivre 
car il touche par ses cours un petit revenu 
complémentaire. Pour le CPAS, c'est déjà 
trop ! 

sur notre site Cette jeune femme enceinte débordée de 
internet; vous Voici quelques témoignages typiques de problèmes qu'on exclut du minimex car elle 
pouvez aussi 

souffrances que certains membres du n'a pu suivre une formation à temps plein. 
contacter Kim 
Le Quang pour persoririel et du Conseil font endurer aux Ce citoyen exclu du minlrmex pour avoir refusé 

plus de personnes CC accueillies ,, au CPAS. Ces un ernploi de nettoyagcr des égouts. 

renseignements. souffrances sont d'autant plus graves qu'elles Cet ingénieur diplômé d'origine étrangère à 
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qui on propose un emploi d'éboueur à la 
commune. 
Ce sans-abri à qui on refuse le minimex 
malgré la loi sur le miriimex de rue. 
(. . .). 

Pourquoi le CPAS refuse-t-il 
de reconnaître ses erreurs ? 

Des centaines de témoignages de ce genre 
pourraient encore illustrer cette politique 
honteuse et généralisée que le CPAS d'lxelles 
mène depuis des années. Par objectivité, nous 
devons quand même signaler la gentillesse et 
le dévouement de quelques assistants sociaux, 
membres du personnel et du Conseil . 
Malgré tout, le bilan du CPAS d'lxelles est 
largement plus négatif que positif et voici nos 
propositions pour améliorer la situation : 

Nos revendications 

1. L'accueil 
Nous demandons à l'ensemble du personnel 
plus de respect et de compréhension c'est à 
dire : 

Une meilleure organisation du service 
social 
Permanence et rendez-vous avec 
l'assistant social sans devoir faire la file dès 
6h du matin avant l'ouverture du CPAS ; 
Un système de tickets plus respectueux et 
sans sélection (. ..) ; 
L'étalement sur tout le mois des rendez- 
vous (. . .) ; 
Un nombre plus important d'assistants 
sociaux et de meilleures conditions de 
travail pour eux (..,.) ; 
L'organisation de rencontres régulières 
entre des représeintants des citoyens et le 
service social (. . .). 

La création d'un guichet d'information 
Qui a pour but de guider le citoyen et de 
l'informer sur le fonctionnement du CPAS 
d'lxelles, (. ..) sur la loi du 7 août 1974 sur 

le minimex, ouvert lors des heures normales 
de bureau (. . .). 

La création d'un service d'urgence 
Pour les personnes en grandes difficultés 
financières (réfugiés, sans-abris.. .), pour 
I'aide sociale et médicale, avec un 
personnel compétent et spécialisé. 

L'amélioration de l'infrastructure 
Un distributeur d'eau et de café pour 
humaniser la salle d'attente, un espace 
enfants (...), la suppression des vitres au 
guichet pour une meilleure communication 
entre le personnel et le citoyen. 

2. L'octroi du minimex et de I'aide 
sociale 

Dans un système économique de plus en plus 
destructeur et cruel vis-à-vis de la population, 
nous demandons au CPAS d'lxelles 
I'assouplissement général des conditions 
d'octroi et plus d'humanité dans l'interprétation 
des lois et des contraintes budgétaires. 

Les montants mensuels du minimex : 

époux cohabitants : 28.445 FB (pour 2 )  
personne isolée avec enfants : 28.445 FB 
personne isolée : 21.334 FB 
personne cohabitante : 14.223 FB 

Ibre condition légale : être belge, 
européen ayant travaillé en Belgique ou 
réfugié reconnu. 
Nous demandons que les personnes de 
nationalité étrangère aient droit 
systématiquement à une aide sociale 
équivalente au minimex . 
3eme condition Iégale : résider dans la 
corrimune où I'aide est demandée. 
Nous demandons le respect de la loi sur le 
minimex de rue pour tous les sans-abri 
accueillis au CPAS d'lxelles. 

48me condition légale : ne pas disposer 
de ressources suffisantes. 
Nous demandons que toutes les personnes 
en difficultés financières puissent avoir le 
minimex ou I'aide sociale en négligeant les 
autres conditions par humanité, la 
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(. . .) Que toute erreur faite par l'assistant 
social ou l'administration soit reconnue 
et dédommagée. 

5. Le Conseil 
Nous demandons un grand changement aux 
membres du Conseil du CPAS d'lxelles en ce 
qui concerne : 

Les décisions pour les demandes du 
minimex et de l'aide sociale. 
(...) Ne pas décider sur les dossiers 
uniquement d'un point de vue de 
gestionnaire (...). L.'argent doit être au 
service des citoyens et distribué 
généreusement; (...) Des décisions qui 
respectent les lois et surtout le droit à une 
vie digne et un revenu décent minimal pour 
tous, (...) et qui respectent les Droits de 
l'Homme. (. . .) 

La relation avec le!; citoyen(ne)s. 
(. . .) Corganisation dc? rencontres régulières 
entre tous les acteurs concernés (citoyens, 

de les persécuter. 

Nous exigeons des responsables concernés 
que cessent : le mépris, l'intolérance, les 
discriminations, les violences morales et 
financières (menaces, sanctions, exclusions), 
le mensonge, l'hypocrisie, la culpabilisation, la 
mise au travail, le harcèlement administratif . .. 

Nous exigeons des responsables concernés un 
dédommagement moral et financier pour toutes 
les personnes qui ont subi des préjudices au 
CPAS d'lxelles ces dernières années. 

Pour l'avenir, nous demandons à ces mêmes 
responsables plus de respect, de tolérance, de 
compréhension, de cœur, de générosité, 
d'honnêteté, de sincérité, et d'humanité. 

Nous voulons féliciter les assistants sociaux, 
membres du personnel et du Conseil déjà 
engagés dans cette voie plus juste. Finalement, 
nous voulons encourager toutes les 
améliorations futures pour un grand 
changement au CPAS d'lxelles. 

. . 

assistants sociai~x,  fonctionnaires et 
responsables politiques), le respect Merci à Dominique Gobert de Solidarités 

inconditionnel des personnes (...) (ne pas Nouvelles, à Véronique, Stéphane, Richard, 

mépriser la personne démunie, ni lui couper Dédé, Sylvie, Mustapha ... et à toutes les 

la parole). Nous voulons que cesse ce personnes qui ont contribué à ce mémorandum 

discours méprisant et culpabilisant qui nous et qui participeront à ce grand changement ... 
traite de << paresseux >,, .< fraudeurs, 

privilégiés ,, et profiteurs ,,. 

Corganisation et Ica politique générale 
du CPAS. 
(...) Plus de transparence dans le 
processus de décision, l'organisation et la 
gestion financière, une répartition plus 
équitable du budget du CPAS c'est à dire 
moins pour le fonctionnement, les salaires 
trop élevés et les travaux inutiles mais plus 
pour les citoyens r: ...), pas de cumul de 
mandats si les responsables politiques 
n'ont pas le temps de se consacrer 
correctement à leur travail. 

Conclusion 

Nous rappelons à toutes ces personnes que 
leur métier au sein du Centre public d'aide 
sociale est d'aider moralement et finan- 
cièrement les citoyen(ne)s en difficulté et non 
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Entrevue avec Michel de Heusch, 
président du C.P.A.S. d'lxelles 

Kim Le Quang Ce 10 juin 99, avec une petite délégation de notre association, nous avons rencontré Michel de 
et le groupe Heusch, président du CPAS d'Ixelles. Nous lui avons remis notre mémorandum et nous lui avons 
CPAS du Lieu demandé de changer les comportements honteux de certains assistants sociaux, membres de 
de paroie du l'administration et responsables politiques (manque de respect, menaces, sanctions, exclusions). 
Collectif: Nous nous sommes plaints aussi de l'accueil, des conditions d'octroi du minimex et de I'aide 

sociale ainsi que des méthodes de (( mise au travail m. 

1. L'accueil 
II nous a fait son bilan de 4 ans de présidence : 

un grand auvent pour protéger les citoyens 
de la pluie ; 
8 assistants sociaux en plus ; 
la restauration du home jusqu'en 2003 ; 
pour la file le rnatin : pas moyen de faire 
autrement car les AS ont besoin de temps 
pour les dossiers. Irnpossible aussi d'ouvrir 
plus longtemps les guichets (8h à 1 Oh) ; 
pour le guichet d'information, il a essayé 
mais cela a échoué ; 
il s'engage à faire une brochure ; 
pour la communication en différentes 
langues, il a engagé 2 AS maghrébins et 
pense recruter une A.S. africaine ; 
pour le service d'urgence, il le trouve inutile, 
car selon lui il n'y a pas de problèmes de 
sans-abri à Ixelles. 

Notre avis par rapport à I'accueil 

l ly  a eu quelques améliorations ces dernières 
années, mais 'elles sont largement 
insuffisantes, car les citoyen(ne)s sont 
toujours méprisés (attente pendant des 
heures le matin), mal informés et doivent 
parfois revenir plusieurs jours d'affilée avant 
d'être reçus. 
Jusqu'à présent, il n'y a pas de réelle volonté 
de continuer d'améliorer l'accueil et de 
prendre en compte l'avis des citoyen(ne)s. 

2. L'octroi du minimex et de I'aide 
sociale 

Le président n'a pas fait de commentaires sur 
notre demande d'assouplissemerit gériérai des 
conditions d'octroi. Au niveau des étudiants, il 
déclare n'accepter que ceux qui connaisserit 
au maximum un échec scolaire et pour lesquels 

un psychologue remet un avis favorable. 
Notre avis 

Il semble esquiver de se prononcer sur 
I'assouplissement des conditions d'octroi et 
d'une aide sociale financière complémentaire 
au minimex insuffisante pour vivre dignement. I 

Nous devons donc rester vigilants afin que le 
CPAS ne change pas des choses 
secondaires au détriment de nos 
revendications les plus importantes. ! 

3. La formation et l'emploi 
Le président rious a expliqué qu'il a trouvé 100 
millions pour le service emploi et la mise au 
travail des rninimexés. II nous a déclaré qu'il 
trouvait normal de menacer, sanctionner et 
d'exclure les personnes qui refusent la mise 
au travail. Cela lui semble une bonne politique 
et il se base sur une condition légale de 
disposition au travail. 

Dans l'esprit du président chaque personne doit 
accepter le travail que le CPAS lui propose, 
même si cela ne correspond pas aux 
qualifications ou aux souhaits de la personne : 
CC il n'y a pas de sous-métiers ». (exemple : 
nettoyage des égouts). Dans la mise au travail 
il voit plus l'aspect de la rentabilité et des 
contrairites, en négligeant totalement le choix 
du minimexé et sori épanouissement 
personnel. 
II a fait pression sur les assistants sociaux du 
service emploi pour appliquer cette poli.tique. 

Notre avis 

Nous sommes totalement opposés à cette 
politique de mise au travail, qui est une forme 
d'esclavage inacceptable, car elle ne laisse 
pas le choix au minimt?xé. 

Le rôle du CPAS est d'accueillir les victimes 
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de l'horreur économique et d'aider la 
personne en la respectant et non de les forcer 
à des formations, des emplois précaires par 
des menaces, des sanctions et des 
exclusions. 

Le CPAS doit rester un service public d'aide 
aux personnes et ne pas devenir un senfice 
de recrutement pour les entreprises, 
associations ou services communaux qui 
veulent profiter d'une main d'oeuvre bon 
marché. 

4. La relation avec l'assistant social et 
l'administration 

Concernant nos plaintes vis à vis de certains 
assistants sociaux, le président estime que 
comme partout, il y en a de bons et de moins 
bons. 

Nous avons insisté sur I'irriportance de 
convoquer le citoyen pour la révision des 
dossiers, car le CPAS d'lxelles suspend le 
miriimex en guise de convocation. C'est 
évidemment scandale~ix et le président nous a 
pron-lis de revoir la situation. 

Notre avis 

C'est vrai qu'il y a des: assistants sociaux plus 
durs que d'autres, mais les ordres qu'ils 
reçoivent de la hiérarchie et du conseil font 
partie d'une politique généralisée de mise au 
travail (menaces, sa.nctions, exclusions). 

5. Le Conseil 

Le Président nous a dit que le Conseil est très 
social et travaille en parfaite collaboration au- 
delà des intérêts politiques. 

Lorsque des personnes contestant la décision 
du Comité Spécial du Service Social 
demandent à être auditionnées il trouve normal 
que les membres du c:omité coupent la parole 
aux citoyens. Suite à une audition le Comité 
revient sur sa décision une fois sur deux. 

Notre avis 

Le mépris, la mise au travail, les violences 

morales et financières, est-ce vraiment 
social ? Les personnes les plus démunies 
n'ont pas la parole dans une société où les 
plus riches se l'approprient (représentée ici 
par le Conseil). Leur couper la parole, c'est 
nier leur existence. C'est inacceptable. 

Conclusion 

Pour Michel de Heusch, le CPAS fait de son 
mieux, tout va bien, a part quelques dérapages. 

Au contraire, nous pensons que ces injustices 
sont généralisées. Le Président veut se donner 
bonne conscience ... 

Face à nos revendications, nous avons 
remarqué que pour justifier la politique de 
contrôle et de sanctions du CPAS, il opposait 
souvent un exemple de fraude exceptionnel. 

DERNIERE MINUTE - DERNIERE MINUTE 

Pour rencontrer et informer les bénéficiaires du CPAS 

d'lxelles, Kim Le Quang. animateur du groupe CPAS du lieu 

de parole du Collectif, s'est rendu quotidiennement dans 

la salle d'attente du CPAS depuis le mois de février. 

Ce mardi 22 juin, Monsieur Jacques Rucquoi, secrétaire du 

CPAS. est venu le rencontrer pour lui signifier que le conseil 

du CPAS venait de décider, à l'unanimité, de lui interdire 

l'accès à la salle d'attente, arguant qu'il incommodait les 

assistants sociaux et le public. 

Mr Rucquoi a expliqué à Kim que le Conseil du CPAS tenait 

compte du memorandum, et était décidé à apporter des 

améliora.l.ions à l'accueil du public (brochure d'information, 

espace enfants). II lui a demandé de ne plus se présenter 

dans la salle d'attente sous peine d'appeler les forces de 

l'ordre. 

DERNIERE MINUTE - DERNIERE MINUTE 
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La fiscalité : un outil de lutte contre la 

Contacts : 
Kairos Europe 
(François 
Gobbe): rékfax 
02-478.70.48 
Forum 
Bruxellois de 
lune contre la 
pauvreté 
(Daniel Lhosf), 
lél. 02- 
348.50.93, fax 
02-348.50.04 
Collectif 
Solidarité 
contre 
L'Exclusion 
(Ghislaine De 
Srnet), rékfax 
02-646.46.33 
Entraide et 
Fraternité / 
Vivre 
Ensemble 
(Anne Le 
Garroy), ré1 
02-229.36.55. 
fax 02- 
223.28.40. 

pauvreté 

Le collectifs 'est uni à d'autres associations pour organiser une table rond'e le 11.2.99 (voir le 
Journal du Collectif, n013, mars-avril 99, p. 30-33) et un débat public le 27.3.99 (voir le 
Journal du Collectif, n014, mai-juin 99, p. 6-8) sur ce thème. Nous avons dis,tribué ce document 
de synthèse pour préparer la discussion avec nos invités politiques. Ce document servira 
aussi de base à un programme d'action pour l'année prochaine. Pour vous associer à notre 
démarche, vous pouvez contacter notre secrétariat. 

1. Nous dénoncons 

La précar i té organisée de l 'emploi : 
contrats et emplois précaires même subsidiés 
par les pouvoirs publics (menant à la mise 
au travail des pauvres, par exemple par des 
va-et-vient entre chômage, formation et 
stages. De 150 à 200 types de formules sont 
recensées à l'heure actuelle). 

La précarité des revenus : politique des 
minima, perte des avantages, pièges à 
l'emploi conduisant à un accès limité à la 
santé, à l'éducation, à la culture et au 
logement. 

Les statistiques officielles et officieuses 
illustrent l'étendue du désastre social en 
Belgique : 

- 1.000.000 de pauvres, 500.000 chômeurs 
dont 11 3.832 sanctionnés ou exclus du 
chômage en 1996-97 (parmi les 60.51 7 
exclusioris, or1 peut compter 70% de 
femmes), 83.495 personnes minimexées ; 

- en région bruxelloise, les demandes d'aide 
sociale sont passées, en vingt ans, de 
9.000 à 75.000 ; 

- 368.000 ménages surendettés ; 
- des glissements de charges budgétaires 

du fédéral vers le régional brouillent les 
chiffres. 

L 'explosion d u  travai l  en  noir ,  qui 
représente environ 20.000.000 d'emplois en 
Europe. Le secteur informel en Belgique 
représente 20% du PIB, comme en Italie et 
en Grèce. 

La spéculation se développe sans aucun 
freir i  et détourne des ressources de 
l'économie réelle, à la recherche de profits 

plus élevés : de 15% à plus de 200%, alors 
que les bons de caisse rie rapportent que 3%. 
Les politiques sont devenus dépendants des 
opérateurs économiques. 

L'interdépendance des économies crée un 
(( effet domino >> dommageable pour les 
populations. Une crise économique et 
financière dans un pays touche tous les 
autres airisi que leurs populations. 

La spéculation s'attaque à tous les pays, 
même aux bons éllèves du FMI. La 
spéculation n'est pas une fatalité, mais le 
résultat de décisioris humaines, donc 
réversibles. 

La fiscalité actuelle accentue les inégalités 
sociales : 

- les revenus des capitaux et de la 
spéculation ont augmenté de façon 
exponentielle ces virigt dernières années, 
alors que, proportionnellement, les revenus 
du travail diminuent. Le taux d'imposition 
sur le travail a lui aussi grimpé, alors que 
l'imposition sur les entreprises, et donc sur 
le capital a diminué entre 1985 et 1995. 

- I'EAPN (Réseau Européen des 
Associations de Lutte contre la Pauvreté) 
dénonce la taxation indirecte : « la TVA 
défavorise les ménages pauvres qui 
consacrent une partie plus importante de 
leurs revenus aux produits de première 
nécessité. ,, 

- le patrimoine des Belges est passé de 
12.000 milliards en 1983 à 44.000 milliards 
en 1997 (soit une augmentation de 250%), 
mais les détenteurs de capitaux préfèrent 
spéculer plutôt que d'investir dans 
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l'industrie :c'est plus lucratif. Dans le même Européennes). De plus, le ministère des 
temps, les revenus du travail n'ont finances n'a actuellement pas les moyens 
augmenté que de 1 !3%. de fonctionner : manque d'effectifs, manque 

- la base annuelle imposable et fraudée en 
d'équipements, compétence territoriale, 

Belgique avoisine 1 .O00 milliards de FB organisation archaïque. 

(source : Office des Recherches Sociales 

2. Nous proposons 

Des emplois durables, la revalorisation fonctionnement du ministère des finances 
des emplois, des revenus et des statuts. par : 

Nous soutenons un relèvement des - l'engagement de 3.500 agents supplé- 
allocations de remi>lacement aui doivent mentaires ; 
s'aligner sur le coût cle la vie. - l'amélioration des équipements d'investiga- 

tion (informatique, télécommunications, ...) ; 
Nous soutenons une justice fiscale, - la suppression de la territorialité des 
progressive et redistributive qui tienne compétences fiscales ; 
compte de la transformation des richesses - la réorganisation du système de contrôle 
et des patrimoines. annuel (sigle communiqué à l'avance, ...) ; 
Nous soutenons la transparence sur les 
flux financiers par : 

- I'instauration d'un cadastre des fortunes ; 
- la levée du secret lbancaire ; 
- la suppression du titre au porteur et de son 

anonymat ; 
- I'instauration d'un impôt sur les grosses 

fortunes ; 
- un impôt substantiel sur les centres de 

coordination ; 
- la lutte contre la fraude fiscale et la 

circulation des informations fiscales 
également au niveau international. 

Nous soutenons l'amélioration du 

- l'octroi d u  grade d'officier de police aux 
agents des finances. 

Au niveau international, nous soutenons : 

- une harmonisation fiscale européenne 
impliquant une réforme des mécanismes de 
décision dans l'Union Européenne (règle de 
la majorité simple sur cette question) ; 

- la suppression des paradis fiscaux ; 
- la taxation de toute transaction financière, 

incluant une taxe Tobin sur les mouvements 
de capitaux spéculatifs ; 

- la création d'un Conseil de Sécurité 
éconorriique au niveau des institutions 
internationales. 

En se dotant de mcyens humains, matériels et législatifs performants, la fiscalité deviendrait 
un meilleur outil de justice sociale et dégagerait des marges budgétaires bien nécessaires 
pour rencontrer les nombreux besoins présents dans la population n, constate la Fondation 
André Renard. 
I 

Les Amis du Monde Diplomatique (Belgique) 
l'Appel des 600 

le Collectif Solidarité contre I'Exclusion 
Entraide et Fraternité/Action Vivre Ensemble Bruxelles 

le Forum Bruxellois de Lutte contre la Pauvreté 
le Groupe de Copenhague 

Kairos Europe (Wallonie-Bruxelles) 
27 mars 1999 
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Le groupe des quatre jeudi 
II n'y a pas de mal à se 

Benjamin << Sortir de sa coquille (ou de son cocon), le 
iulieu. premier pas vers un monde plus juste .. 
Contact : Permettre et se permettre « la rencontre 
Groupe des vraie ,, : un besoin essentiel et un projet 
Quatre Jeudi c/ culturel ! 
O Équipes ... quelque part entre ces deux bouts de phrase, 
Populaires, 47 l'essentiel de la philosophie Quatre Jeudi >,. 
rue 

Ma1ibran~1050 Par ailleurs, <( le chômage, c'est l'enfer ,> 
Bruxelles, Té1 - entend-on souvent. Plus que d'autres, les 
fax : 648.61.39 

personnes sans emploi subissent la perte de 

(1) même si lien social. Or, l'essentiel des discours (et 
elle ne pratiques) sur le chômage mettent la pression 
correspondpas sur le sans-emploi pour qu'il se vende, se 
à saformation, recycle, recherche ou accepte n'importe quelle 
pas à son activité1. 
souhait, ni 
même à une Cette pression qui rerid les chômeurs 
utilitésociale coupables (de ne pas se former, de ne pas 
claire; chercher << vraiment ,> du travail, ... ) provoque 

SOUS 

n'importe quel des remises en question qui peuvent 

statut, SOUS-  
s'accompagner d'un dramatique sentiment de 

ou non- dépréciation de soi (pendant ce temps-là, la 
statut; bourse flarnbe, les bénéfices des entreprises 

suggéré,' s'envolent). 
selon qu'il 
s'agissed'un A ces discours univoques, réducteurs et 
proche de souvent intériorisés par ceux qui en sont l'objet, 
"ONEM1 avec qui renforcent l'isolement et à la stigmatisatiori 
plus ou moins 
de des sans-emploi, nous avons voulu répondre : 

bienveillance.,, << Quelle que soit ma situatiori sur le marché 
de l'emploi, je me donne le droit de vivre et de 
me mettre en projet ,,. 

Droit des person- 
nes en situation 
de non-emploi de 
se réapproprier la 
conduite de leur 
projet de vie et 
désir de créer des 
liens sociaux qui 
font sens se sont 
donc conjugués 
ici. Le (( groupe 
des quatre jeudi ,, 
s'est alors con- 
struit comme un 
lieu de projets 
collectifs de court, 
moyen et long 
terme pour et par 
des persorines 
sans emploi. 

faire du bien ! 

Nos activités, au cours de cette première 
année, se sont articulées autour de quatre 
axes : 

rencontre interpersonnelle : s'écouter, se 
parler, partager des érnotions pour rnieux se 
connaître ; 
réflexion sur des enjeux sociaux (a partir 
du vécu de chacun et avec invités) ; 
activités sportives et de remise en forme 
(le sport à la sauce familiale) ; 
sorties culturelles : théâtre, cinéma, 
balades dans et hors de Bruxelles. 

L'ensemble du projet a reçu dès le départ un 
soutien actif des Équipes Populaires, 
mouvement d'éducation permanente dont les 
objectifs correspondaient parfaitement au type 
de lieu que nous voulions construire. 
D'autres partenariats, plus ponctuels, se sont 
développés :Article 27, Le manège du possible, 
Parcours citoyens, le CIEF1-MOC, Sauf qui peut, 
le Lieu de parole du Collectif Solidarité contre 
l'Exclusion,. . . 

Pour l'année qui vient, rious poursuivroris nos 
rencontres régulières autour des quatre axes 
cités. Leur conteriu concret (p. ex : quel type 
de débat, avec ou sans animateur, ou quelle 
activité sportive, avec quisls moyeris, ... ) sera 
fonction des désirs et de la capacité de chacun 
d'habiter le projet, les moyens dont nous 
disposons relevant à ce jour d'un bricolage 
enthousiaste ,> et non d'une structure établie 
au financement assuré (même si la pérennité 
d'un rioyau d'activités est assurée par Les 
Équipes Populaires). Nous n'avons, par 
exemple, pas ericore dle locaux propres et 
<< squattons >, des salles au sein de L'Espace 
Malibran ,,, à Ixelles. 

Un petit journal, des ateliers créatifs (théâtre, 
poterie ?), des débats publics, des rencontres 
et activités ouvertes tant aiux travailleurs qu'aux 
sans-emploi, l'horizon ildéal est celui d'une 
<< Maison de quartier >,, d'une (< Maison de 
jeunes pour adultes >> au sein de laquelle 
chacun puisse trouver Urie place. 

Ceux qui habitent Ixelles ou ses environs savent 
ce qui leur reste à faire (prendre contact avec 
nous). Les autres aussi. Car des lieux de ce 
type, il devrait en exister partout ! 
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Chômeur Actif : cahier de revendications 

Nous tenons à rappeler que les solutions au problème du chômage sont en amont de nos 
revendications en matière de législation du chômage. Le droit au travail est inscrit dans la 
constitution et chaque citoyen est en droit d'attendre de ses représentants politiques la mise en 
œuvre d'une politique efficace de création de véritables emplois. 

Le chômage a de multiples sources qui demandent différentes mesures. La source du chômage 
la plus importante esit indéniablement liée au progrès technologique. A ces avancées 
technologiques, il n'y a qu'une réponse crédible : la réduction et la redistribution du temps de 
travail. 32 heures en 4 jours, sans perte de salaire et avec embauche compensatoire, semble un 
minimum eu égard à I'irnportance du taux de chômage que nous corinaissons. 

Cette redistribution du temps de travail peut se faire sans que ce soit un partage de rriisère. II 
suffit que notre société .trouve un consensus pour un juste partage des bénéfices générés par les 
progrès technologiques. 

Une politique efficace en matière de lutte contre la fraude sociale orgariisée par les entreprises 
doit être menée. 

Cela sera possible si nous rééquilibrons la fiscalité entre revenus du travail et revenus mobiliers 
et immobiliers. Dans ce sens, toute diminution de rentrées dans les caisses de la sécurité sociale 
doit être compensée par un financement alternatif. 

En attendant.. . 
Dans l'attente d'un travail pour tous, tout 
chômeur a droit : 

1. Au respect de sa vie privée 

Nous ne sommes pas contre la notion de 
contrôle. Le contrôle des critères reste 
nécessaire pour vérifier la bonne affectation des 
deniers publics. II en est de même pour les 
allocataires sociaux. Mais le contrôle ONEm 
doit préserver la dignité des chômeurs et être 
le même que pour tous les autres citoyens. 

Toute loi spéciale en matière de visite 
domiciliaire est discriminatoire. Celle-ci ne doit 
pouvoir s'effectuer quie dans le respect des 
mêmes procédures que pour tous les autres 
citoyens. 

Dans ce sens, la nouvelle réglementation en 
matière de visites domiciliaire est une avancée. 
Nous serons bien sûr attentifs à ce que la 
vérification de situations familiales dans les 
locaux de I'ONEm soit la règle générale. 

D'autre part, lors de ces auditions, tout chômeur 
doit pouvoir être assisté d'un avocat, d'un 
délégué syndical ou de toute autre personne 
de son choix. 

Enfin, l'espionnage, la filature ou les 
photographies prises etlou utilisées à l'insu du 
chômeur par un contrôleur ONEm doivent être 
interdits et passibles de poursuites judiciaires. 
Ces méthodes sont illégales et constituent une 
atteinte grave à la vie privée de la personne 
concernée. 

2. A la présomption d'innocence 

Tout citoyen est présumé innocent, à charge 
de la partie civile de démontrer sa culpabilité. 

Pour le chômeur, la charge de la preuve est 
inversée. C'est à lui à faire la preuve qu'il n'a 
pas été payé pour un service, que l'oubli d'une 
procédure administrative n'est pas une tentative 
de fraude. La charge de la preuve doit revenir 
à l'organisme contrôleur, pas au. chômeur. 

Afin de statuer le plus justement possible, 

CSC : Tony 
Demonte, rue 

Prunieau 5, 
6000 

Charleroi; té/. 
071 -23.09.82 

FGTB : Daniel 
Maratta, 

Boulevard 
Devreux 36-38, 

6000 
Charleroi; té/. 
071-31.62.22 
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(1) exclusion 
pour chômage 
de longue 
durée des 
cohabiranrs. 

I'ONEm doit s'informer de la capacité du 
chômeur à connaître ses devoirs. Aujourd'hui, 
la Iégislatiori est complexe et changeante. Or, 
pour que le chômeur puisse respecter ses 
obligations, les réglementations doivent être 
claires et accessibles à tous, l'information claire 
et cohérente. 

La délation ne peut en aucun cas être utilisée 
par I'ONEm, et encore moins constituer une 
présomption de fraude. 
Quelle que soit la qualit6 de cette iriformation, 
il est certain que nombreux seront ceux qui y 
échapperont. En cas d'erreurs administratives, 
la notion a d'avertissement >> doit apparaître 
dans la législation-chômage. Sanctionner 
quelqu'un qui s'est trompé est tout à fait 
inéquitable. L'avertissement permettrait de ne 
plus sanctionner un simple oubli. De plus, on 
aurait la certitude que la personne concernée 
recevait bien I'information. 

Le droit aux allocations de chômage ne peut 
être suspendu tant que toutes les procédures 
légales n'ont pas été épuisées. CONEm ne peut 
rendre une sanction effective alors que le 
Tribunal du Travail n'a pas encore statué sur le 
dossier du chômeur. 

Plus fondamentalement, il est anormal que 
I'ONEm qui instruit le dossier soit aussi celui 
qui ,fixe la sentence. Si il est normal que I'ONErn 
instruise le dossier, ce devrait être le tribunal 
du travail qui, seul, décide des sui.tes à lui 
donner. 

Enfin, afin de pouvoir se défendre efficacement, 
tout chômeur doit avoir accès à son dossier. 

3. A être solidaire 

La possibilité d'obtenir de la part de I'ONEm 
l'autorisation de prester des activités bénévoles 
existe. Si cela fonctionne relativement bien pour 
du bénévolat à long terme (un délai de 3 
semaines est nécessaire pour obteriir les 
autorisations), la législation n'est pas adaptée 
au coup de main ponctuel demandé par un ami 
ou un membre de sa famille. Le chômeur a le 
dr0i.t de pouvoir donner un coup de main 
ponctuel à un ami ou à un membre de sa famille 
en évitant de lourdes procédures. 

Dans l'urgence, tout chômeur a le droit 
d'accueillir officiellement chez lui uii ami,ou un 
membre de sa famille vivant une situation 

exceptionnelle, cela sans perdre une part de 
ses indernnités. 

4. A la suppression de I'irirticle 80' 

Ceci concerrie le chapitre disponibilité ,> sur 
le marché de I'emploi. Le Plan 
d'Accompagnement des Chômeurs (PAC) a 
largement fait la preuve que ce ne sont pas les 
chômeurs qui sont iridisponibles sur le marché 
de I'emploi, mais bien I'emploi lui-même. II est 
malheureusement riormal, eri raison du 
chômage massif que nous connaissons, que 
des geris chôment pendiint longtemps. 

Dès lors, l'article 80 doit etre supprirné. 

Pour ce qui concerne la disponibilité dans son 
ensemble, il existe une bonne façon de la 
vérifier : il suffit de proposer un véritable emploi 
au chômeur. Si cet emploi est en concordance 
avec le lieu où il habite, avec ses capacités 
intellectuelles et physiques, il doit être accepté. 

Malheureusement, il n'y a pas d'emploi pour 
tous et toute autre vérifiication repose sur un 
procès d'intention. 

Enfin, chercher de l'emploi coûte cher et les 
dépenses en la matière doivent être 
remboursées au chômeur par les pouvoirs 
publics. 

5. A des revenus suffisants pour vivre 
dignement 

Les allocations de chômage, (comme le revenu 
minimum vital) ne permettent plus de vivre 
décemment. Celles-ci doivent être revues à la 
hausse. 

Les revenus des chômeurs ne doivent pas 
dépendre de leur situation familiale. 

En attendant, la situation des chômeurs doit 
être améliorée et les allo~cations relevées. Nos 
revendications : 

pour rappel, il faut supprimer la limitation  di^ 
chômage dans le temps pour les cohabitants 
(suppression art.80) ; 
les allocations (( cohalbitants >> doivent être 
alignées sur le minimum des << isolés >> ; 
les allocations isolés ,> doivent être alignées 
sur le minimum des (< chefs de famille ,,; 
les miiiimums << chefs de farnille ,, doiverit 
être revus à la hausse ; 
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le revenu minimum vital doit &tre aligné sur 6, Dans tous les cas, le droit aux 
l'allocation de chômage; consommations essentielles 
tous les cc chômeurs âgés >,(+ de 50 ans) ont 
les mêmes besoins. Dans ce sens, la notion Des mesures doivent être prises pour permettre 
de << 20 ans de paçsQ professionnel ,, doit l'accès de tous au transport, à Lin logement, 
disparaître. aux soins de santé, aux études, à la culture. 

Tout ce la peut être financé par le biais d'un 
financement alternatif de la sécurité sociale. 

Le collectif des chômeurs et minimexés du 
Tournaisis 

Le collectif se réunit toiis les vendredis à 18h, NDLR : Un dossier complet des activités de ce 
au premier étage du Relais du Miroir, 15 rue St collectif (qui existe depuis mars 98) est 
Jacques à Tournai. disponible à notre secrétariat. Dans le prochain 

numéro, nous y consacrerons un article. 

Pour notre prochain numéro, nous préparons 
un dossier spécial : 

<< Les collectifs de sans emploi, 
le point en 1999 >> 

N'hésitez-*pas à nous transmettre vos articles et 
vos coordonnées. 
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Michel Tack 
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La Communauté de « La Poudrière » : 

Serge Van 
Israël. 

Communauté 
de La 
Poudrière, 60 
Rue de la 
Poudrière. 1000 
Bruxelles, lé1 : 
02-512.90.22 

qui sommes-nous ? 

- La Poudriere . fait partie des organisations membres du collectif. L'un de ses membres, ~ 
Serge Van Israël, est secrétaire de notre conseil d'administration. Cet article vise a mieux 
faire connaissance avec /a Poudrière/Emmaüs. 

Pour beaucoup de gens défavorisés, nous 
sommes surtout connus par notre activité de 
déménagement à petit tarif à laquelle bon 
nombre de CPAS et d'organismes caritatifs font 
appel, et par notre activité de récupération où 
nous servons de trait d'union entre les 
personnes qui ont des objets encore en bon 
état dont ils veulent se débarrasser et les 
personnes que la situation économique 
empêche d'acheter du neuf. 

Certains nous connaissent aussi par nos 
activités et nos interventions dans le domaine 
social, comme Le Collectif Solidarité contre 
L'Exclusion, les Marches Européennes, la lutte 
contre la spéculation financière, le Foruin contre 
l'incinération des déchets, le Réseau des 
Consommateurs Responsables, etc ... 

En réalité, la Communauté de La Poudrière, 
c'est cela, mais c'est surtout un ensemble de 
personnes (une ceritaine) qui ont décidé de 
montrer que << VIVRE ENSEMBLE ,> est 
possible et que l'individualisme sévissant dans 
la société n'amènera que déchirement, luttes 
fratricides, écrasement du voisin, du collègue 
et même de l'ami pour arriver à assurer sa 
propre réussite le plus souvent momeritanée. 

Elle se veut également être un projet de 
nouvelle société, une sorte de laboratoire, en 
tentarit de vivre une expérience d'autogestion 
complète du groupe où chacun peut et est invité 
à donner son avis dans des réunions régulières. 
Pour ce faire, nous nous efforçons de chercher, 
pour les décisions importarites, des consensus 
réunissant l'unanimité de tous les membres. 
Chaque membre de la Communauté dispose 
de droits similaires quelle que soit son 
ancienneté ou son niveau de responsabilité. 
Que l'on soit responsable de la Communauté, 
responsable de maison ou nouveau membre 
venant d'arriver, chacun reçoit le même argent 
de poche (600 FB par semaine) et a le même 
droit à la parole. 

La Communauté de La Poudrière se veut 
pluraliste et est constituée de gens de cultures, 
de religions, de formations différentes qui 
essaient quotidiennemerit de vivre la même 
aventure et de poursuivre les cinq objectifs que 
nous nous sommes fixés et que chacun peut 
se fixer dans sa vie de tous les jours : 

1. La présence : à la fois à l'intérieur de la 
Communauté, à chacun de ses membres, 
mais aussi et surtout vis-à-vis de l'extérieur 
dans les quartiers où nous sommes 
installés, auprès des gens qui font appel à 
rios services, auprès des personnes qui 
fréquentent nos magasins, auprès de 
chacun qui souhaite être écouté et être 

! 
considéré comme << une personne à part 
entière ,, et pas uri numéro perdu dans la 
société. 

2. L'amitié : sans laquelle aucun << vivre 
erisemble ,, n'est posisible. 

3. La justice : qui n'est pas nécessairement 
une justice égalitaire pour tous mais qui doit 
être avant tout, une réponse aux besoins 
réels de chacun, eri particulier pour lui 
permettre d'avoir uri cheminement 
personnel le plus serein possible. 

4. L'espérance, l'utopie : même si notre 
expérience à elle seule n'arrivera pas à 
changer le monde et la société, il est 
important de garder à l'esprit qu'elle peut 
être un tout petit rouage dans le mécanisme 
de changement plus général vers une 
société plus juste dans laquelle l'exclusion, 
l'exploitation des plu!; faibles et la misère 
auront disparu. 

5. L'ascèse, la formation : atteindre nos 
objectifs, réussir à alméliorer le monde et 
surtout << vivre ensernble ,, n'est possible 
que si chacun parvient à se remettre en 
question, à chasser ses idées préconçues, 
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à être à l'écoute de la vie, de la société, de 
l'autre et accepte d'Ê?tre dérangé dans ses 
habitudes. 

Beau programme !, me direz-vous. Mais 
comment y arriver ? II n'y a pas de solutions 
miracles. La Communauté a choisi quatre 
moyens à la portée de tous : 

1. Le travail : c'est Uri imoyen qui permet à la 
fois de construire et d'améliorer les relations 
entre les membres de la Comrriunauté et 
de briser le carcan de la solitude et de 
l'inutilité auquel beaucoup sont confrontés 
dans la société. II permet à la Communauté 
d'être disponible et à l'écoute des demandes 
de services venant de l'extérieur. II permet 
à la Communauté di2 vivre et d'exister car 
nous avons décidé ide ne profiter d'aucun 
subside extérieur (par ex : la Communauté 
demande à ses membres de renoncer au 
minimex pendant leur passage en ses 
murs). 

2. La vie simple : à ne pas confondre avec 
vivre dans la pauvireté ou la misère. La 
Communauté donne à chacun ce qu'il a 
besoin pour vivre, :s'efforce de donner à 
chacun un environnlement de vie agréable 
mais rejette le superflu qui abonde parfois 
dans la société. Par exemple : une ou deux 
TV communes par maison (de 20 à 40 
personnes) mais aucune TV individuelle 
dans les chambres ou appartements. 

3. La mise en comrnun : le Père Léon, 
fondateur de la Communauté en 1958, se 
plaisait à répéter, à juste titre : . Si, seul 
avec 20.000 FB par mois, on ne peut rien 
faire, à dix, en mettant en commun la même 
somme, on a 200.000 FB par mois et on 
peut faire beaucoilp plus .>. Aussi, à la 
Communauté, tous les revenus du travail 
(salaires des memibres qui travaillent à 
I'extérieur, pensions, allocations de 
chômage, revenus cles travaux réalisés par 
la Corrimunauté) de chacun des membres 
sont mis en commun et cela permet à des 
membres sans moyens de substance de 
participer au même titre que tous les autres 
à notre aventure. Les biens que les 
membres ont acquis avant leur passage 

dans la Communauté restent leur propriété. 
La Communauté est constituée en ASBL qui 
est propriétaire des biens (immeubles, 
matériels) qu'elle met à la disposition des 
membres de la Communauté qui en sont 
uniquement les gestionnaires. En cas de 
dissolution, tous ces biens seraient 
redistribués à d'autres organismes 
poursuivant des objectifs similaires aux 
nôtres. Aucun membre ne pourrait 
revendiquer un droit de propriété sur ces 
biens. 

4. La fidélité : toute cette aventure de << Vivre 
ensemble )b n'est possible que si chacun 
reste fidèle à lui-même, à ses idées, aux 
objectifs de la Communauté et aux autres 
sans quoi aucune relation d'amitié n'est 
possible. 

D'une manière concrète, la Communauté de la 
Poudrière, outre ses magasins et son activité 
de déménagement, permet également, par son 
activité d'accueil, à des personnes en difficulté 
de se relever et de repartir d'un bon pied dans 
la société et dans la vie active. 

Elle permet aux personnes de reprendre contact 
avec le travail actif dans un esprit d'entraide et 
de solidarité. II convient de noter que dès qu'une 
personne entre dans la Communauté, elle fait 
partie intégrale de celle-ci et est libre de la 
quitter quand elle le souhaite (c'est pour cette 
raison entre autre, que les membres de la 
Communauté continuent à percevoir les 
allocations de chômage afin de conserver leurs 
droits acquis s'ils quittent la Communauté). 

Elle accueille aussi des étudiants dans le cadre 
de retraite sociale, de stage ou de travail de fin 
d'études. 
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