Lire et Écrire Centre Mons Borinage
Bénédicte Mengeot
benedicte.mengeot@lire-et-ecrire.be
0491 90 22 16

Communiqué de Presse :
« Rosa, la vie en rose : clôture de la campagne 2016 »

Le 12 juin 2017, Rosa vous convie à son stand de fleurs devant les
bureaux de Lire et Ecrire, place communale, 2A à La Louvière.
Venez nombreux, des animations vous y attendent : rencontre avec Rosa,
Souffleurs de mots, « phleuro-maton », signature de cartes avec une
surprise à la clé.
Le personnage de Rosa a été le fil rouge de la campagne organisée par
Lire et Ecrire en 2015 et en 2016. Elle dénonce les dérives des mesures
d’activation qui pénalisent les plus fragilisés, dont les personnes en
situation d’illettrisme.
Rosa a inspiré bon nombre d’acteurs (apprenants, acteurs sociaux,
travailleurs, demandeurs d’emploi, syndicats,…) depuis deux ans et a
suscité un engouement qui sera présenté devant le cabinet de W. Borsus
le 14 juin.
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1. Contexte de la campagne 2016 - 2017
Le 8 septembre 2016, Lire et Écrire vous a fait voir la vie en rose avec son film
d’animation « Rosa, la vie en rose1 », qui
a servi de fil rouge à sa campagne. Lire
et Écrire avait choisit l’utopie pour
interpeller l’opinion publique et dénoncer
les dérives des mesures d’activation qui
pénalisent les plus fragilisés, dont les
personnes en situation d’illettrisme.
Il s’agissait d’une voix dissonante et
porteuse d’espoir face aux mesures de
contrôle qui frappent les personnes en
recherche d’emploi ou de formation. Au
fil des années, ces réglementations
s’intensifient et se durcissent avec comme conséquence une vulnérabilité sociale
croissante du public en difficulté de lecture et d’écriture. Un contexte qui ne va
pas de pair avec un réinvestissement des moyens publics dans des politiques
sociales, de formation et d’accompagnement proches des personnes et des
enjeux sociaux de solidarité.
Ce jour-là, un bus anglais avait sillonné La
Louvière pour faire découvrir à tout un chacun les
productions des apprenants et réfléchir ensemble
aux bonnes pratiques à mettre en place pour
avoir un bon accompagnement des personnes en
difficultés de
lecture et
d’écriture.

Le PIIS, dernière mesure en date sans
l’arsenal des politiques d’activation
En 2016, les mesures d’activation ont franchi un nouveau pas en s’attaquant au
dernier filet de protection sociale, à savoir le Revenu d’intégration sociale (RIS) à
travers la généralisation d’un outil tel que le Projet individualisé d’intégration
sociale (PIIS). À partir du 1er septembre, tous les nouveaux bénéficiaires du RIS
ont du signer avec le CPAS un Projet individualisé d’intégration sociale (PIIS).

1

Ce nouveau film de 3 minutes est téléchargeable à l’adresse lire-et-ecrire.be/rosa2. Pour rappel, en 2015, Lire et Écrire avait
réalisé un premier film « Plongée en Absurdie », avec le même personnage de Rosa, mais en montrant en quoi les politiques
d’activation sont souvent incohérentes, et particulièrement absurdes pour les personnes en situation d’analphabétisme.

Les pouvoirs publics disent que ces mesures d’activation permettent de mieux
suivre les personnes, de favoriser leur réintégration sociale et professionnelle
ainsi que de les responsabiliser. Des arguments qui nous semblent irréalistes.
Actuellement, les sommes débloquées par les pouvoirs publics à destination du
personnel des CPAS sont insuffisantes pour faire face à cette charge de travail
supplémentaire. En ce qui concerne l’argument de meilleure responsabilisation
des personnes, il nous semble aussi peu crédible. Les personnes soumises à ces
mesures ne se montrent nullement irresponsables. Elles sont le plus souvent
démunies face à des injonctions souvent surréalistes.
Ce que Lire et Écrire constate enfin c’est que ces mesures s’appuient surtout sur
l’argument de réciprocité : « des droits et devoirs sont imposés aux individus en
contrepartie de l’effort fourni par la collectivité à leur égard », mais que dans les
faits, il lui semble que cette notion n’entend pas agir sur l’une des principales
causes de l’analphabétisme : le fonctionnement inégalitaire de l’enseignement en
Fédération Wallonie-Bruxelles, ni sur la prise en compte des besoins spécifiques
des personnes en difficulté de lecture et d’écriture. De plus, les devoirs imposés
aux uns, et notamment à notre public, sont particulièrement exigeants, souvent
discriminants et s’apparentent à une véritable violence institutionnelle.
L’impact de ces mesures sur les conditions de vie des personnes en difficulté de
lecture de d’écriture est actuellement une inconnue. L’évaluation par les pouvoirs
publics de ces politiques ne tient pas/plus compte des populations les moins
scolarisées, populations qui sont majoritairement représentées dans les
dispositifs d’aide sociale et de chômage.
Ce que Lire et Écrire exprime …
Pour Lire et Écrire, il est temps que les pouvoirs publics mettent en place les
instruments d’évaluation de ces politiques d’activation et agissent sur les causes
mêmes de la persistance de l’analphabétisme. S’il y a persistance de
l’analphabétisme dans un pays où la scolarité est obligatoire, c’est bien parce que
l’enseignement n’est pas capable d’amener une partie des enfants issus des
classes populaires, belges ou immigrées, à un niveau de maîtrise des
compétences de base équivalent au Certificat d’études de base (fin de sixième
primaire).
Une politique efficace ne passe pas par une plus grande culpabilisation et
exclusion des chômeurs et des allocataires sociaux.
L’accès à l’alphabétisation est pour nous un droit humain fondamental, un droit
qui a ceci de particulier qu’il conditionne de manière très significative l’exercice
de tous les autres droits : culturels, sociaux, économiques et politiques.
Ne pas en tenir compte n’est pas seulement porter atteinte aux personnes
concernées, mais hypothéquer notre espace démocratique en excluant plus d’une
personne sur dix.

2. Activités menées à La Louvière par Lire et Écrire
Centre Mons Borinage ce 12 juin

Rosa convie tout un chacun qui le souhaite à venir participer aux
animations qui se tiendront sur la place communale (devant les
bureaux de Lire et Ecrire) ce 12 juin (entre 9h et 13h) ainsi que
sur le marché de La Louvière.
C’est l’occasion de :
- Rencontrer Rosa autour de son stand de fleurs sur la place communale à
la Louvière. Elle vous propose une animation fleurie autour de son stand et
la possibilité de passer au "phleuromaton". Une surprise vous y attend.

- d’échanger avec Rosa sur le marché de La Louvière sur son histoire via
des souffleurs de mots.
Cet événement constitue une occasion supplémentaire pour partager des
constats, demandes autour de bon accompagnement (écoute, prise en
compte de son projet,..), de l'emploi (selon ses goûts et compétences) et
d'une formation en alphabétisation (près de chez elle, en alternance).
Des cartes à signer pour soutenir notre campagne seront à disposition
pour tous et remises le 14 juin au Ministre W. Borsus.
Concrètement... venez nombreux!
Cet évènement clôturera la campagne Lire et Ecrire 2016.

3. Remise des cartes à W.Borsus le 14 juin
Fin de matinée du 14 juin, une délégation d’apprenants, de travailleurs
des différentes régionales wallonnes et bruxelloise de Lire et Ecrire (et
toute personne intéressée) iront devant le cabinet du Ministre W. Borsus
afin d'occuper l'espace public et remettre les cartes signées tout au long
de la campagne.
Cette occupation de l’espace public se concrétisera par la distribution de
fleurs et de cartes postales aux membres du Cabinet du Ministre et par le
dépôt dans ses locaux de notre dossier de presse et des cartes postales.
Elle aura un ton convivial et souriant.
Adresse : 87, avenue de la Toison d'Or, 1060 Bruxelles

Activités ouvertes à tous.
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