PV-mails des réunions DAT de préparation de la marche rouge (de colère) du 18 septembre 2017
1er août 2017 :
Bonjour,
Demain mercredi 2 août de 12h à 14h aura lieu chez DoucheFLUX (84 rue des Vétérinaires) la 2e réunion de
préparation de l’« action du 4 septembre » (titre provisoire), dont vous êtes solidaires (
cfr http://www.doucheflux.be/la-vraie-urgence-sociale-des-etats-generaux-de-la-lutte-contre-la-grande-pauvreteet-le-sans-abrisme-a-bruxelles/ et http://www.doucheflux.be/de-echte-noodsituatie-staten-generaal-van-de-strijdtegen-armoede-en-dakloosheid-in-brussel/?lang=nl )
A ce jour, 31 organisations ont signé en leur nom propre et beaucoup attendent leur prochain CA.
La première réunion, le 26 juillet, a réuni 19 personnes.
Un petit comité (merci à eux : Muriel, Nicolas, Murat et Pierre) a rédigé un premier jet du Communiqué / des
Revendications : lire ci-joint. A discuter encore demain. Réactions par mail possibles, bien sûr (afin de ne pas inonder
les boites mails de tous, mieux vaut peut-être me les envoyer à moi seul).
L’action du 4 septembre s’ébauche peu à peu dans les esprits : une chaîne humaine assise par terre, puis se
relevant avec effet domino, en arrachant ensuite le sac poubelle dont chacun est « habillé » et en poussant un crislogan. Puis lâcher de ballons marqués « 5 € », « 100 € », « 5.000 », etc. Et… ? Le tout de 12h à 14h (pour que tout le
monde puisse venir, fût-ce pendant la pause de midi). A peaufibneer encore.
Titre général : Demain is te laat, ou Shame on Brussels, ou… ?
Autres questions à débroussailler demain :
-) un site ?
-) politique de mobilisation du secteur / hors secteur (cfr prévention) + société civile + bénéficiaires (réseau
de chaque association, événement Facebook,… ?)
-) une pétition grand public ?
-) communiqué de presse : quand ?
-) des slogans ? un hymne ? des banderoles ?
-) quel itinéraire ?
-) etc.
A demain donc, ou à bientôt
Bien à vous
Laurent
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4 août 2017 :

Chers tous,
Friche et fructueuse réunion ce mercredi. On a revu quelques points.
1) Le texte de la revendication est modifié. Nouveau titre et abandon de l’idée d’états généraux, au profit
d’une Concertation pleine et véritable, où le rapport de force est inversé. Lire le nouveau texte ci-joint.
NB L’idée d’« états généraux » avait contre elle d’être associée dans les esprits à d’interminables réunions et
conférences accouchant in fine d’un texte-programme qui n’engage personne. Mais se rabattre sur la
concertation dont on dira immédiatement qu’elle existe déjà nous fait courir un autre danger, que l’on ne
comprenne pas, comme dit Nicolas du Forum, que nous sommes « rouges de colère » et qu’il fut urgemment
changer de politique. Il ajoute : « L'idée, avec ces Etats généraux, était de compter sur la force politique des
parlementaires de la commission d'enquête. De les tenir responsable de cette politique inefficace. De les forcer
à les mettre autour de la table, de les faire travailler à une autre politique. De leur faire prendre des
engagements et leur faire signer des textes lorsqu'ils sont crevés, à une heure du matin, après des jours de
travail. » Ce qui est clair, c’est qu’il faut instituer, grâce à un nouveau rapport de force permis par la situation, les
chiffres et l’action du 21 septembre, que la concertation ne fonctionne plus du tout comme avant, c’est-à-dire
sans que le secteur soit vraiment entendu.

2)

La date du 4 septembre est remplacée par le 21 septembre, jour de la rentrée parlementaire, ce qui
permet d’envoyer un message clair aux parlementaires : le secteur n’est pas entendu par les ministres qui le
consulte : à vous, parlementaires, dans ce cas, de prendre la mesure de la situation. Le report de la date
facilitera aussi la mobilisation du secteur, des usagers et de la société civile.
3) L’aboutissement de l’action du 21 septembre sera donc logiquement le Parlement. On n’a pas rediscuté
mercredi des détails de l’action elle-même. On en reste donc à l’idée d’une chaîne humaine assise par terre,
dans le piétonnier, puis se relevant avec « effet domino », chacun arrachant ensuite le sac poubelle dont il
est « habillé » et en poussant un cri-slogan. Puis lâcher de ballons marqués « 5 € », « 100 € », « 5.000 », etc.
Le tout de 12h à 14h (pour que tout le monde puisse venir, fût-ce pendant la pause de midi). A peaufiner,
évidemment.
4) On a beaucoup parlé mercredi de l’ordonnance, qui risque de passer en douce d’ici-là et sans l’avis du
Conseil consultatif consulté à la dernière minute : lire ci-joint le projet. Il faut que l’appel se positionne
clairement par rapport à cette ordonnance. Grâce à la Strada et à l’AMA, vous pouvez ci-joint en lire les
détails fort instructifs.
5) N’hésitez surtout pas à approcher les associations du secteur avec qui vous entretiendriez un rapport
privilégié et qui n’auraient pas encore signé l’« appel du 30 juin ». Tout est là (dont la liste des 31
associations signataires) : FR : http://www.doucheflux.be/la-vraie-urgence-sociale-des-etats-generaux-dela-lutte-contre-la-grande-pauvrete-et-le-sans-abrisme-a-bruxelles/ ou NL : http://www.doucheflux.be/deechte-noodsituatie-staten-generaal-van-de-strijd-tegen-armoede-en-dakloosheid-in-brussel/?lang=nl
DATE DE LA PROCHAINE DE REUNION DE PREPARATION : chez DoucheFLUX, le vendredi 18 août, de 12h à
14h. Merci de m’annoncer votre présence (pour les sandwiches…et les bières !).
« On y arrivera ! » (Vercingétorix)
Bien à tous
Laurent
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20 août 2017 :

Chers tous,
Troisième riche et fructueuse réunion de préparation de notre mobilisation pour le 21 septembre vendredi
dernier, 18 août.
Ci-joint la version (normalement définitive) du texte de l’appel. Seul ajout depuis vendredi : « une marche rouge
(de colère) ».
Ci-joint le topo à ce jour des préparatifs. Seules nouveautés depuis vendredi : dans le point 7.
Merci de lire très attentivement ce « topo des préparatifs » : ils fourmillent de tâches attribuées et, surtout,
de points d’interrogation et de demandes de tous ordres. DoucheFLUX coordonne avec plaisir les préparatifs mais
n’y arrivera absolument pas sans votre concours.
Nous attendons vos retours, réponses, initiatives, inspiration, créativité, etc.
Pour ne pas encombrer les boites mail, il est préférable de ne pas « répondre à tous ».
DATE DE LA QUATRIEME (et dernière) REUNION DE PREPARATION : chez DoucheFLUX, le lundi 11 septembre, de
12h à 14h. Merci d’annoncer votre présence (pour les sandwiches…et les bières !).
« Quand les lignes bougent, c’est que l’horizon se rapproche. » (Cléopâtre)
Bien à tous
Patrice et Laurent
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27 août 2017 :
Chers tous,
Commençons par une bonne nouvelle rapportée par Betty : « En refusant de donner son avis sous pression pour le
21/8, le Conseil consultatif a obtenu de Vitali et De Coninck que la discussion/négociation se poursuive le 19/9 et ils
ont admis que des amendements à la version 2 de la future nouvelle ordonnance étaient possibles. » Il va sans dire
que, plus la marche du 18/9 est un succès, plus notre pouvoir de négociation le 19/9 sera grand.
Les préparatifs du 18 septembre avancent, mais il (vous) reste encore des choses à faire : merci de
lire attentivement le topo ci-joint.
Autres fichiers joints :
le texte à faire signer (FR + NL)
la liste des organisations à mobiliser, liste à compléter et à se répartir
le mail type à envoyer aux organisations à mobiliser (FR + NL)
le mail type à envoyer aux organisations à mobiliser pour qu’elles mobilisent leurs contacts (FR + NL)
Ne pas oublier : annoncer l’action (appel à signer / participer / mobiliser) sur la page d’accueil de votre site et votre
page Facebook.
On vous attend le samedi 9/9 à partir de 11h30 chez DoucheFLUX (atelier banderoles)
et le lundi 11/9 de 12h à 14h chez DoucheFLUX (dernière réunion de préparation).
NB Sandwich, dans les 2 cas, pour ceux qui annoncent leur présence.
Précision. Le but des 3 premières réunions de préparation (26/7, 2/8, 18/8) a été de préciser, amender, enrichir,
améliorer les détails de l’appel à signer et de l’action du 18 septembre. Si une organisation signataire des premières
versions n’est plus d’accord avec les suivantes, elles peuvent bien sûr demander que l’on retire leur signature. De
toute façon, tout le monde devra (re)signer via le futur site.
Le site est en construction. Je vous annonce en primeur sa mise en ligne, bien sûr.
« La marche avant est la marche à suivre. » (Socrate)
Bien à tous
Laurent
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12 septembre 2017 :

Chers tous,
Topo final pour le « 18/9 » :

1) Timing :

11h : ceux qui le désirent peuvent se retrouver pour marcher ensemble vers la place Saint-Jean. Quatre lieux de
rendez-vous : place Stéphanie, la Bourse, porte d’Anderlecht, place Rogier
12h : arrivée de tous place Saint-Jean, habillé en sac poubelle !
12h-12h30 : 4 prises de parole (2 minutes max) : Franck, un sans-papiers, un résident de l’Escale (à confirmer),
Nicolas D., Laurent
12h30 – 12h45 : « Forum ouvert » avec des parlementaires bruxellois
13h : Déchirement des sacs poubelle sur le cri « On n’est pas des déchets ! / We zijn niet waardeloos ! »
13h30 : installation de l’étendard devant le Parlement bruxellois
En intermittence : des banderoles, des slogans, un hymne et les percussions des Fourmis
Animateur du « Forum ouvert » : Paul
Animateurs FR et NL pour les slogans et l’hymne : Franck et Laurent

Contact presse le jour même : Cécile
Porte-parole : Christine (+ ?) et Birger (+ ?)
Photos : Maxence (à confirmer), Les Petits Riens (à confirmer) et… à trouver
Films avec smartphone pour live sur la page Facebook : Christine, Jean-François, Yves et quelqu’un via Paul

2) To do :

Chaque association signataire :
= mobilise les journalistes avec lesquels elle a un contact privilégié
= renvoie au site de l’événement depuis la page d’accueil de son propre site et/ou page Facebook
= mobilise ses contacts, bénéficiaires et sympathisants
= mobilise ses contacts « logement » (au sens très large) : il n’y a pas du tout assez d’organisations du « secteur
logement » dans les signataires
= mobilise ses contacts hors secteurs sans-abrisme/prévention/logement (par ex. syndicats, Tout Autre Chose / Hard
boven Hart, etc.) car une nouvelle catégorie de signataires (« autres organisations ») vient d’être créée
= envoie à Laurent (FR) et à Birger (NL) des propositions de membre de la société civile sans aucun lien avec le sansabrisme, car, à cette heure, ni Marka ni Arno n’ont donné leur accord
Franck distribue des flyers à l’entrée du Samusocial
Paul s’occupe d’inviter les parlementaires au sortir de chez eux à prendre part au « Forum ouvert »
Paul trouve quelqu’un pour films en live avec smartphone sur la page Facebook
Cécile invite tous les parlementaires
Birger transmet à Laurent des slogans en NL, avec l’aide de signataires néerlandophones (Jan de Bij Ons, Daan de
Hobo, etc.)
Jean-François vérifie que la sono portative de Johnny peut avoir 2 micros et que les câbles des micros sont assez
longs
Jean-François assure lundi le transport sur place de la sono de Johnny et des banderoles + étendard de chez Laurent
(à son privé)

3) FRAIS A SE REPARTIR (VIA (RE)FACTURATION) : 1.400 €

Sandwiches (248 €) + nom de domaine (42 €) + webdesigner (700 €) + percussionnistes des Fourmis (360 €) + sacs
poubelle pour les distraits qui arriveront sans (50 €).
Les associations sans subsides (Les Samaritains, DoucheFLUX, etc.) sont exemptés.
Merci aux autres de signaler à Laurent si votre association est prête à contribuer à part égale à ces frais.
« A J-6, nous étions déjà 3.000 ! » (Caligula)
Bien à vous tous
Laurent
PS Clarification d’importance : on m’a gentiment reproché d’avoir envoyé un mail de mobilisation générale signé
« Laurent, de DoucheFLUX » et non « Les associations signataires »… mais il s’agissait du mail de
mobilisation de DoucheFLUX, un mail que toutes les associations signataires se sont engagées à envoyer à leurs
contacts. Si peu d’associations le font, évidemment, ça donne l’impression que cette action − que je me suis employé
dès le départ à dé-douchefluxiser, mieux : a-douchefluxiser à 100 % − est de DoucheFLUX et non du secteur, d’autant
que la mailing list de DoucheFLUX est très complète. Bref, mea non culpa. Mais, no stress, je signerai le mail de
rappel « Les 53 associations signataires »…

