
Bonjour à toutes et à tous, 

  

Info pratique pour la Manif du 7 octobre : 

Rendez-vous à 11h15 

Coin du Boulevard Albert II et du Boulevard Simon Bolivar. 

Le Mouvement Lire et Ecrire va prendre part à la Manifestation du 7 octobre. Ce jour-là 
(Rendez-vous à 11h15 au coin du Boulevard Albert II et du Boulevard Simon Bolivar), nous 
rejoindrons le mouvement « Tout Autre Chose » dans sa participation à la manifestation. Nous 
proposons à nos partenaires qui ont fait le choix de la mobilisation de gagner ce point de 
ralliement, de cette façon le secteur associatif sera moins dispersé et occupera la place qui lui 
revient dans cette action. Cela nous donnera aussi l’occasion de découvrir ce mouvement (Tout 
autre chose) de l’intérieur et en action, tout en participant pleinement à la manif. Dans le cadre 
de cette journée de mobilisation, « Tout Autre Chose » va mettre  l’accent sur la        « Réduction 
collective du temps de travail ».  

 L’austérité continue à produire ses effets néfastes (réduction du personnel communal dans de 
nombreuses localités, dans le secteur de l’audio-visuel ; réduction des budgets alloués à la 
culture, fermeture programmée de la Bibliothèque du 27 septembre de la Communauté 
française; chasse aux chômeurs, etc. ).  

Certains pensent être épargnés par ces mesures d’austérité ou espèrent pouvoir y échapper.  

Qu’on se le dise, tous ceux qui, socialement, ne sont pas situés dans le haut de la pyramide 
sociale, vont subir, à des degrés divers, les vagues de l’austérité (certains subissent déjà les 
effets des premières vagues) voulue par le(s) Gouvernement(s) actuel(s) (mesures qui viennent 
s’ajouter à celles initiées par le(s) gouvernement(s) précédent(s)).  

Sans être exhaustif, le front commun syndical dresse une petite liste de l’étendue de la 
régression sociale : 

« Le saut d’index, le relèvement de l’âge de la pension légale, le démantèlement de la 
politique d’aménagement des fins de carrière, la mise en œuvre de règles de 
disponibilité absurdes, l’activation des malades et invalides, les coupes au niveau de 
l’allocation d’insertion, la suppression du complément d’ancienneté, les nombreuses 
coupes dans les secteurs publics et les pensions publiques… Sans oublier l’introduction 
des flexi-jobs dans l’Horeca, du travail de nuit pour  l’e-commerce et les nombreuses 
coupes qui nous attendent ».   

Contre toutes ces régressions et celles à venir, nous avons manifesté ou pris part à des 
mobilisations précédentes. Le second semestre 2014 fut riche en termes de mobilisation contre 
ces mesures d’austérité : grande manif le 6  novembre, deux journées d’action syndicale les 8 
et 15 décembre, grève générale, etc…, sans compter toutes les actions initiées par des sections 
syndicales locales ou par des mouvements comme  



« Tout Autre Chose », « Acteurs des Temps Présents », « Hart Boven Hard », « Ecole en Colère 
»… 

 Les raisons qui ont poussé, en 2014, le front commun syndical et tous les manifestants à 
descendre dans la rue sont les mêmes qui vont les mobiliser ce 7 octobre : refus de l’austérité, 
refus du démantèlement des droits sociaux et de ceux relatifs au droit du travail ; refus de payer 
les conséquences d’une crise financière dont nous ne sommes pas responsables. C’est un front 
du refus, certainement, mais pas seulement… 

Les associations partenaires qui veulent prendre part à la mobilisation tout en donnant une 
visibilité au secteur associatif dans cette manif sont invités à rejoindre le point de ralliement 
proposé et accessoirement de prendre contact avec Lire et Ecrire Bruxelles afin, ce 7 octobre,  de 
faire converger nos efforts respectifs pour que cette mobilisation soit un succès.  Personne de 
contact : hugues.esteveny@lire-et-ecrire.be  ou 0478/432.476 

 Les personnes ou associations qui souhaitent disposer d’infos supplémentaires sur l’objet de la 
manif peuvent (entre autres) consulter les sites suivants : 
FGTB  http://www.abvv.be/web/guest/actions-fr/-/action/3807781/&p_l_id=10625 ; CSC 
https://www.csc-en-ligne.be/csc-en-ligne/Actualite/nouvelles/manifestation-7-octobre.html ).  

Très fraternellement. 
 
Pour la coordination générale 
Lire et Ecrire Bruxelles 
 
Hugues Estéveny 
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