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action POUR QUEVIVE BRUXELLES 

Respect 

Ne serait-ce pas ce qui manque le plus dans notre société 
aujourd'hui ? 

Les pages de notre journal en témoignent. Revenons sur quelques 
exemples. 

Le Comité de défense des usagers du CRIS (CEDUC) SI-lit de 
près, depuis juillet 2002, la situation au CWS de Schaerbeek 
(Bruxelles)'. Les usagers sont les premières victimes des pro- 
blèmes importants rencontrés par ce Ci?4S2. C'est bien de manque 
de respect qu'il s'agit, quand les personnes sont reçues par des 
travailleurs débordés, ou doivent subir; depuis des mois, des 
retards de paiement de leur revenu d'intégration allant jusqu'à 10 
jours, alors que les factures et les créanciers n'attendent pas ... 
La première revendication du CEDUC est celle d'un plus grand 

respect des usagers, reven- 
dication que les participants 

alors ? Ceci n'est pas un cheval à notre forum d'avril 2000 
de course, non plus I avaient déjà mise en tête de 

liste3 ! 

Nous publions également 
dans ce numéro deux 
témoignages de personnes 
qui ont été hébergées par des 
maisons d'accueil. Sans 
s'être concertées, elles vont 
dans le même sens : manque 
d'écoute, attitude dictatoriale, 
exploitation par le travail ... 
Ces témoignages en disent 
long ... 

m 
<< Droits devant )), une asso- 

ciation qui trava.ille au quo.tidien avec des personnes vivant 
directement la précarité, le souligne aussi : G Quand les 
associations et les syndicats crient dans la rue << réduction du 
temps de travail », certains minimexés et chômeurs demandent 
avant tout le droit au respect, à l'expression, à une vie affective 
plus heureuse. » 

Posons cependant également tout de suite la question du respect 
des travailleurs sociaux eux-mêmes, car ils sont gravement rriis 
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Bienvenue au comité de rédaction ! 
Vous appréciez notre journal ? b u s  voudriez que nous développions plus de sujets ? 
Vous êtes les bienvenus : le comité de rédaction se réunit une fois par mois. lPour nous envoyer vos 
réflexions ou pour nous rejoindre, téléphonez à notre secrétariat au 02-21 3.38.70 (Anne Desmet), 
faxez au 02-21 3.36.46, ou envoyez un mail à <ghislaiiie.desrnetQskynet.be>. 

Vous êtes disposés à donner un coup de main pour l'envoi ? 

Votre aide serait précieuse ... signalez-vous à notre secrétariat! 
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en cause tant par le CEDUC que par ces anciens hébergés. N'est-ce pas manquer de respect à 
ces travailleurs que de iîe pas leur donner les moyens de travailler convenablement ? Que faire, 
quand 10 travailleurs sociaux doivent assurer 6000 contacts mensuels avec les usagers: suite 
au << système n de contrôle qui leur est imposé par la hiérarchie ? Comment bien faire son travail, 
quand on a en charge plus de 200 dossiers d'aide, comme c'est encore le cas dans certains 
CPAS de la région Bru)telloise ?Tous ceux qui connaissent un tant soit peu l'exigence de cette 
profession se rendent cismpte qu'il n'est pas possible de respecter vraiment les usagers dans ces 
conditions ! 

J'ai personnellement participé à la préparation de notre forum d'avril 2000 (<< Le CWS en 
questions >)) avec des travailleurs sociaux. Je reste donc songeuse quand je lis les reproches qui 
leur sont faits, et je me pose la question des responsabilités. En efet, à l'occasion de ce forum, 
les assistants sociaux réclamaient des temps de formation, d'intervision. Une demande toute 
sirnple concernait aussi l'organisation, en front commun syndical, d'une rencontre annuelle des 
AS travaillant dans les CPAS, afin de rerléchir sur leur fonction et améliorer leur travail. Ces 
revendications ont été rendues publiques en septembre 2000, et elles ont été largement difusées 
au sein des syndicats. A ma connaissance, rien n'a cependant encore été proposé en ce sens. 

Nous avons abordé, depuis le numér.0 précédent, la problématique de la Justice et des prisons. 
Là aussi, nous découvri~ns une zone grise : quels sont les droits des prisonniers, quelle aide leur 
apporte-t-on pour réussir leur réintégration après avoir purgé leur peine ? Quant à la situation des 
gardiens de prison, leurs rnouvement,s de protestation se répètent à longueur d'années, sans que 
leurs conditions de travail ne s'améliorent.Ajoutons à cela le non-accès à la Justice pour les 
victimes : 75% de la population belge ne pourrait pas faire face aux coûts d'un procèg ... Le 
respect des droits, c'est quand même une des bases de nos démocraties ! 

Rappelons enfin la façon scandaleuse dont la Belgique traite les demandeurs d'asile qui arrivent 
sur son sol : par I'enferrnement dans des centres fermés, y compris celui d'enfants. Le comité de 
l'ONU contre la torture vient de condamner la Belgique en matière de Droits de l'Homme, pour le 
sort réservé à certaines personnes eri garde à vue, ou retenues dans les centres fermés, et aussi 
pour le sort réservé aux prisonniers dans nos prisons. Nous entendons aujourd'hui les premières 
lignes de force de la nouvelle majorité gouvernementale en matière d'cc accueil )) des étrangers. 
Les électeurs progressistes qui se demandaient ce qu'ECOLO faisait dans l'ancienne majorité 
auront rapidement des réponses à leurs questions, dans ce dossier comme dans d'autres.. . 

Le projet de déclaration gouvernementale, bien éloigné des accents du programme PS que vous 
avez pu lire dans notre journal précédent, ne présage rien de bon pour notre prochain 
gouvernement. Sans les convergences avec les lérts, la gauche a perdu. 

Ghislaine De Smet, rédactrice en chef. 
14 juin 2003 

( 1 )  voir dans nom numéro de mars/avril2003, p 24-26, ainsi qu'en page 8 de ce journal. 
(2 )  voir l'interview du président, Mac StruyJ dans notm numéro de mars/avril2003. 
(3)  voir la plaquette conclusive du fotum : « CPAS plus et mieux », disponible sur notm site internet, ou sur 
demande à notm secrétariat. 
(4)  chiffi cité sur les ondes de la RTBF radio, le 5 juin 2003. 
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