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Electinns
2000,
uneétape
versIacitoyenneté
La préparation aux élections communales dépasse largement l'échéance
du 8 octobre et s'inscrit au coeur de l'éducation permanente. C'est de formation
à la citoyennetéet de participation qu'il s'agit en réalité, formation qui ne peut
être envisagéeque conxmeune partie d'un processus inscrit dans la durée.
Dans cette optique, les dfficultés rencontrées lors de cette préparation
sont liées à deux enjeux fondamentaux.
Premier enjeu: le passage de la pensée individuelle à la pensée collective.
Dfficile lorsqu'on est confronté à une multiplicité de dfficultés qui
s'entremêlent et se renforcent (problèmesfamiliaux, personnels, de logement,
de santé, de stcttut,...)de les percevoir dans leur dimension générique et
collective. <<Pourquoi
ne me trouve-t-on pas un logement social?>
<<Comment
pourrais-je trouver du travail alors que je suis seule avec deux
enfants?>>.
Le cloisonnement administratif est loin d'aider à une vision
d'ensemble: minimexés, chômeurs de longue ou courte durée, demandeurs
d'asile - même combat? Les préoccupations individuelles sont souvent urgentes
et lourdes, donc prioritaires, mais elles ne trouveront une réponse structurelle
qtte si elles deviennent revendications collectives... la boucle est bouclée.
Par ailleurs, ufl travail sur cetteprise de consciencenécessiteque leurs acteurs
se reconnaissentcomme membres d'un groupe d'appartenance, alors que
leur objectif premier est d'échapper au plus vite à ce groupe stigmatisé,
celui des exclus, des chômeurs, des peu qualffiés, etc. C'est la raison principale
de bien des échecs en matière de groupement de chômeurs ou de minimexés.
Second enjeu: le passage à la pensée complexe et à I'analyse dialectique.
Bien sûr les partis d'extrême droite ont un discours bien plus accessible
que les autres, parce qu'ils occultent une série de réalités et n'imposent dès lors
pas ce recours à la pensée complexe. La complexité des institutions belges et
de leurs interrelations nefacilite pas l'analyse. Il est clair qu'il n'est possible
de comprendre les enjeux des élections communales que si on connaît
d'abord la répartition des compétenceset les liens entre dffirents niveaux
de pouvoir. Au-delà de cette information, seul un travail mené en profondeur
peut aider à comprendre la position de chaque parti en présence
par rapport aux problématiques prioritaires.
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Lors des deux précédentes élections communales, certaines associations
ont organisé une rencontre entre des adultes peu scolarisés et des candidat,ç
des principaux partis démocratiques. Ces rencontres ont permis de .faire
un petit pas pour rapprocher des professionnels de la politique peu habitués
à s'adresserà un tel public et des adultes qui se voient comme dépasséspar
des politiques qui, de toutesfaçons, l.eur seront préjudiciables. Le dialogue a été
dfficile mais réel, marqué d'incompréhensions (<quand on voit ce que gagne
un ministre...rr),de démagogieportebrse,qui ont renforcé l'idée que
cette préparation n'est pas le fait de cluelquesmois de campagne,
mais doit bien être une préoccupation récurrente.
Un troisième enjeu est de rendre aux opprenants leur parole et leur pouvoir
d'influence. C'est bien sûr un des rôles prioritaires de Lire et Ecrire,
mais particulièrement questionnantet dfficile. De plus en plus, des apprenants
sont poussés sur les devants de la scène et des lieux sont ouverts
pour qu'ils s'expriment. Mais trop souvent encore in.teruiennent
dans les colloques et les médias les mêmes apprenants marqués
par leur rencontre avec des associations lufiant contre I'analphctbétisme,
dont la parole, rôdée, suscite un respect muet. Pour paraphraser l'aphorisme de
Simone de Beauvoir <<les
femmes ne seront réellement les égalesdes hommes
que lorsque des femmes incompétentesaccèderontà des fonctions de pouvoir>,
je dirais que les adultes peu scolarisés n'auront une parole réellement influente
que lorsque cette parole pourra être contredile, nuancée, mise en questiott.

JacquesDESTORDEUR
Lire et Ecrire Verviers

Et"erti"orts
2OOO,ttne etape thersla citoyeruueiï

\)
\
of,)

6
8

pasconcernés?
Electionscommunales:
concernés,
Oui,j'irai voter!
Citoyennetéet démocratie:un atelierde longuehaleine
pour préparerles élections
<Un crayonsuffit pour dire sa voix>>
Formerdescitoyenscapablesde lire la réahtéqui les entoure
Au-delàdu décomptedesvoix, commentfaire entendrela mienne?

9
t2
t4
17

Fiches pédagogiques
Ligne du temps:l'évolutiondu suffrageuniversel
Electionscommunales
en vue: tousà la maison...communale
Le marchéde la politique:analysede la publicitéélectorale
Mieux connaîtreles enjeuxdesélections

t9
2l
23
)<

Outils
Pourpréparerles élections...

27

Partenaires
Extrêmedroite,non merci!
Les Centresrégionauxd'intégrationau coeur
de la sensibilisation
avantles électionscommunales

\S
cr
Ètr
t\

è
È
T\

s
u)

31
32

Chronique
Le droit de vote desétrangers:un combatpour rien?

3s

Informations

39

IAIPAM
I'1MPTOI

L
q)

ot$

â
â

e

a

pascnncernés?
Elections
cnmmunales
: cnncernés,
La commune serait plus proche des citoyens. Les élections communale,çdevraient les concerner particulièrement. Et notamment les ressortissants européens qui, pour la première fois, pourront voter aux prochaines élections communales.
Ce n'est pourtant pas vraiment ce qui ressort de quelques interuiews Ete j'ai réalisées dans mon associotion auprès de l2 personnes, aussi bien des formateurs que des participants. De quoi s'étonner? Je pense
que, d'abord, il y a lieu d'entendre ce qui est dit.

La question posée à chacun était: oque penses-tu
des élections communales ?r.

Belges
Quelques
oJe vis dans une comtnune industrialisée avec I'aspect pollution et l'environnement immédiat qui se
dégrade... Quand on interpelle les habitants, ils
disent que de touîe façon les usines s'implantent,
sont enfonctionnement... et que ça arronge bien la
commune qui ne s'occupe pas beaucoup de l'avis
des populations... Jusqu'à présent je n'ai pas
regardé ce qu'ils prévoient... de toute façon, les
socialistes vont passer comme d'habitude...
d'autres partis sont tout àfait minoritaires... Avant
je suivais un peu plus, je regardais un peu pltts...
c'est toujours le même... je regardais un peu plus
ce que les autres partis que les socialistes proposaient... Par rapport aux autres élections, j'ai
moins interpellé les gens... j'ai

d'autres occupatiotts, un edant... c'est aussi ntoi qui décroche... Il
v a aussi le vote des ressortissants etuopéens, ce
serait intéressant de l'aborder dans ce.rtains
groupes alpha... malgré tout c'est un enjeu important... La commune a aussi ses limites, tant de
choses sont imposées de l'extérieur, c'est pas eux
qui vont faire la pluie et le beau temps...>
évolue7 aussi bien les Belges que les
"ll faut
Italiens: vivre dans le pays donne des.droits, le droit
de vote... mais les candidats se bouffent entre eLtx...>>

n'ai pcts envie de m'inscrire. M. (son mari) veut
aller chercher le papier poLu's'inscrire, moi j'en ai
pas ent,ie. Je n'ai jamais été t,oter. Je ne sois pus
comnrc ça vcl Comrne je ne sais pas bien lire, je
risqtte de voter pour quelqu'un que je ne veux pos.
Si je savai.s lire, si je savais comment çe ya, comment on foit, j'irais
drais voter >

voter Je sais pour qui je vou-

élections communales Ça me passe par dessus
"Les
la tête. Je suis inscrit en Sicile. Les élections communales là-bes ou ici, ça m'inrporte peu dans nru
vie... Du point de vue culturel, philosophique, çct ne
m'apporte rien... On dira que c'est important de
voter vls-â-yis de ['avance de I'extrême droite:
c'est Ltndiscours de pouvoir.. I'amélioration culturelle de ta ville ne va pos avancer... Ce qtti me
dé.range dans toute cette mise en scène. c'est que
chacun se vend au plus offrant, se dit le plus beau,
nous fait croire qu'on est acteur... en fait on est
manipulé à tout bout de champ... Que je vote ou
pes, ces copinages vont quond même se faire... Et
le sens du mot <<commLtner:à l'école primaire on
m'avait appris que c'était nouts,que c'était aider
Ies autres, la société... aujourd'hui

ce mot est

vide... La c:ommune, c'est les hontmes d'affaire et
Iettrs référents politiques... Il faudrait au moins un
homme politique qui ait ttne fibre telle que puisse
émerger une société nouvelle, des idées nouvelles,
un rapprochement entre les hommes politiques et
les gens...,

<La politique ça ne m'intéresse pas... tu n'as pas
plus ou moins dans ta poche... Je ne saispas pourquoi on vote, je ne déplie même pas les bulletins...>

ressortissants
européens
Quelques
<Je ne vote pas. Je n'en ai pas envie. Je ne suispas
à ça. Je sais que maintenant je peux aller voten Je

oÇa ne me dit rien. Je ne comprends rien à cefte
histoire. Je ne'sais pas quels sont les enjeux. Ça
abotttit à quoi? Je suppose que ça doit être important. Comme j'ai jamais voté de ma vie... Une fois
en ltalie sans savoir quoi. On dit:
voter
"il faut
comme ça l'extrême droite va pas nronterD, m(tis
qu'est-ce que ça veut dire? Et voter pour qui?... Ce

qui me déçoit c'est Ltnpeu tous les partis, c'est une
grosse soupe... pour nous autres les ouvriers, c'est
toujours Ie même bouillon, que ce soit les socialistes...ç:ame donne pas envie d'aller voter.. c'est
devenu un bof pour tout... à certains jeunes je
n'oserais même plus parler de politique: on voudrait un terrain pour .faire du cross, on va sur le
terril, on a les f\ics, alors on va sur la rue... comment leur dire: allez voter?... On nous dit: <pour
une.fois qu'otl peut voter...si on vote pas, l'extrême droite va monter>>...il n'y a pas beaucoup
d'analyse là derrière... maintenant on devient intéressants...>
<Je suis citov-enen Belgique, de nationalité italienne. Ça devrait me concenrer.. Depuis pas mal
d'années on parle du droit de vote des immigrés...
Je suis bombardé de demande de candidatures
pour être élec'teur et en même temps j'ai un sentiment d'être un bouche trou... Maintenant les
Italiens ont le droit de vote et forcément on fait une
récolte d'un maximum d'électeurs... Quand on rencontre Ie bourgmestre, il nous dit:
maintenant
"et
on est content!>... Avec l'idée que j'ai de la démocratie, je dirais: <oui, on va voter>>,mais quand je
vois les gens qui vont nous représenten ce sont des
gens qui ne sont pas très politisés qu'on a placés,
des copains de copains de copains... Dès le départ,
c'est faux... Des gens se sont battus pour avoir le

nent démocratiquesen tenant compte des voix de
préférence...desgensse mettentsur des listespour
ramasserde.çvoix pour quelqu'un d'aLttre...Les
politiciensfont du porte-à-porte: G,Jille d'immigré
fait du porte-à-porte pour ramasser des voix, pas
pour elle, ntais pour Robert Urbain, bourgmestre
P5...La voix des immigrés?...on sera toujoursdes
gens avec des cartes de séjour, des mangeurs de
pâtes...Aux cheminsde fer et à l'Etat, on ne peut
pas y entreren tant qu'ltalien...Je paie des impôts,
j'ai droit à la parctleet de déciderce qu'on vafaire
avecmesimpôts...Il y a 40 ans qu'on subit...est-ce
qu'on est encoredes immigrés?Quand on dit que
c'est un pays démocratique,qu'on me dise où et
comment?>>
Des ressortissantsde pays non européens
<L'intégration ne veut pas dire accepter tout...
l'immigré est toujours immigré avec sa culture,
avecson vécu...les électionsont surtoutcommebut
l'intégration des immigrés mais pas de développer
>>
les culturesimmigrées...

oJen'ai pas le droit de vote.Sije pouvais,je votets
rais,Je voteenAlgérie.,,
7
Proposrecueillispar Omer ARRIJS
Alpha Mons-Borinage

droit de vote, il a fallu des années pour que les
immigrés aient le droit de vote... J'ai le droit de
vote, mais je ne suis pas belge et on me le .fait
remarquer...>
oDes promesses avant, des coups de pied au cul
après...>
<Je vais voter Mais en Belgique, il n'y a oucune
démocratie dans les élections communales...
Heureusement qu'on nous donne la possibilité de
voter pour changer quelque chose, mais il y a les
vieur piliers... personne ne donne sa place... quand
ils sont arrivés, pour les déloger.. A Mons, quelqu'un devient bourgmestre avec 300 voix de préférence alors qlt'un autre en a fait 4.500 de voix de
préférence... On a des droits civiques... quand on a
la possibilité de Jaire un g,este,il faut le faire... on
nous ouvre une porte, il faut en tenir compte... Il ,va plus de quarante ans qu'on est en Belgique et
dans la même commune... Il faudrait qu'ils devien-

Les réponsesdonnées m'interrogent" Elles
exprimentun grandmalaise.A la suiæde ces
interviews,je proposeraiune discussiondans
I'association:cûmment nous le.s entendôas?
commentça nousposequestion?
Jevouspropo$ed'envoyervotlsâussivosréacjc les cornmuniqueraiærx
tions et quostiûns...
personnesinterviewéeset, si elles sont suffisâHrmentnombreuses,j'en ferai un comptsrenduqui pourraprolongerlc débat.
AdressepourI'envoi:
Omer AKN,IS- ATphaMons-Borinage
Ruede I'Athénéet7 - 7000Mons
Fax' 065/8445 77

0ui,j'irai voter!
Sansdoute,cela ne changerarien. Des amis anarchistesm'ont apprisdansle passé:"Si lesélections
pouvaient changer la société, il y a longtemps
qu'ellesauraientété supprimées>.
Ce n'estpasmon avis,mêmesi j'en partagela pensée.
Le droit de vote il y a 160 ans étaitla revendication
des Chartistes.Je les respectetoujours.Ils ont préfacé Marx et Engels.Aujourd'hui, cela fait 152 ans
qu'est paru le Manifeste du Parti communiste.
C'étaithier.
Il a 52 ans que l'on nous a offert des cerisesau
printemps, avec une Déclaration universelledes
Droits de I'Homme. Parlons-en,elle généralisela
règle du droit des hommes.Nul d'entre nous n'a
le droit de refuser le droit de vote acquis par nos
ancêtres qui se battus pour I'obtenir et ont lutté
pour le conserver.
Même si des amis pensentqu'il ne sert à rien.
Même si des voisins antipathiquess'en servent
pour faire ressurgirle fascisme.Il faut ensembleles
réduireau néant,mêmesi au fond de nous-mêmes,
nous sommesdésabusés.
En tant que citoyen,rien ne nous permetde rejeter
un droit à la parole.Mais faisons-leen refusantles
faux et imagesde faux en démocratie.Rien n'est
jamais acquis sansrésistanceà I'hypocrisie, sans
lutte contre le mensongerépété.
Quandnous irons voter en octobre,pensonsque ce
sont des prétendusgardiensde notre démocratie
qui ont assassiné
SémiraAdamu et qui ont ouvert
les centresfermés.Ils l'ont fait en appliquantsimplementun règlementvoulu par le pouvoir légal.
Pensonsqu'une politique d'asile dans un pays qui
se dit accueillantest un fait voulu par les électeurs
mais détruit par le maccarthysmequi nous sert de
consciencedirigeante.Quand nous n'assassinons
pas, nous aidons d'autres à le faire. Quand nous
irons voter,même si l'ôbjectif est communal,pensonsà la politique internationalequi fait mourir le
peupleirakien, le peuplecubain,le peuple yougoslave parce que cela plaît aux gendarmes du
monde,et qui condamneà mort Abdulah Oçalam
parcequ'il parle au nom d'un peuplenon reconnu,
donc eênant.

Quand nous irons voter en octobre,même si I'objectif est réputé local, pensons,au sein de notre
peuple,à ceux à qui les anonymesinternationaux
retirentle droit au travail et la raisond'être et d'espérer parcequ'il faut rationaliseret assurerle profit de ceux qui n'ont pas besoinde travaillerpour
vivre.
Pensonsaussi que ce sont ceux qui résistentqui
sont accusés de violence; normalement ils
devraientse laisserabuseret violenterpour édifier
la paix socialedes nantis.
Les résistantsaussi ont le droit de vote et cela
devrait leur suffire.Non, mille fbis non, le droit de
vote et son enjeu,ce n'est pas la paix socialedes
nantis.C'est aussile droit de dire non à ceux qui
vendentle pays et les hommes.C'est d'abord le
droit de refuser la violence des briseursd'avenir.
C'est encorele droit de dire non aux lois dites de
sécurité.C'est surtout le droit de dire leur droit à
ceux qui veulent défendreensembleleur vie, leur
raisonde vivre et leur volontéde vivre mieux.
C'est aux citoyensque noussommesqu'il incombe
de dire clairementquellespratiquespolitiquesnous
dictons à ceux à qui nous déléguonsle pouvoir, à
I'abri des lois de contrainteà rejeter,au coeur du
combatpour le respectdestravailleursmilitants,au
premier rang des défenseursde la paix tout court.
Rien à voir avec les gendarmesdu monde!Rien à
voir avec les gendarmesde proximité! Rien à voir
avec les slogansdes affichesà séduireet des sourires de séduction!
Oui, j'irai voter.J'aurairétléchià tout cela.Je dirai
oui à celui qui condamneratoutesles formes d'assassinat:
I'assassinat
deshommesen difficulté,des
peuplesaffamés,des travailleursréduitsà être des
demandeurs
d'emploi.
C'était déjà ce que disaientles résistantsau fascisme il y a 60 ans.C'était déjà ce qui me rendaitfier
de plaidercoupablequandI'ennemim'appelaitterroriste.
Marcel DEPREZ
Institutd'Histoireouvrière,économiqueet sociale

Citoyenneté
etdémocratie:
unatelierdelongue
pnurpréparer
haleine
lesélectinns
Aur environs du mois d'uvril 1999, nous uvons été interpellées por les purticipanr,st ttu sujet des prochttines élections. Ils se demanduient pour qui et (omment voter. Suite à ce.çinterpellations, nou,s avons
décidé, afin d'y répondre, de mettre sur pied un otelier Citoyenneté et démocratie qui, plutôt clue d'apporter des réponses toutesJàites,.fuvoriserait la réJlexion, l'anuly,se c'riticlLteet le positionnentent personnel. Il s'agissait d'amener les participants à appréhender le.fonctionnentent d'un pavs tlémocratique et de
faire ensemble trn bout de chemin dans le dédale des institutions, de,sdilJérent.sgouvernements et clesprincipaur acteurs politiques belges.

Nos objectifs étaient multiples et comprenaient
deuxvolets.D'une part,un aspectasseztechnique:
savoirvoterc'est-à-direutiliserle systèmede vote
Et, d'autre part, un aspectde fbnd:
électronique.
connaîtreles enjeuxet l'évolution du suffrageuniverselainsi que les grandestendancesdes partis
politiques.
Un autreobjectifétaitde mobiliserles participants.
à traversun travaild'analysehistorique,à I'importanced'une participationpolitique large,afin de ne
pas verser dans I'indifférence ou le poujadisme
politique.Noussouhaitions
égalementsituerlaréalité socio-économique
et politiquebelgeet internationaledansle contexteélargi des interactionséconomiqueset politiquesafin de favoriserune compréhensionplus globalede ce qui fait notre réahté
proche ou plus lointaine: les flux migratoires,le
travaildesenfants,le sous-développement,
les élémentsfavorisantl'émergencede I'extrêmedroite.
etc.
Pour cela.nousnoussommesmuniesd'une solide
jeux de
boîteà outils(films,jeux, miseen situation,
presse
rôles, lecture d'articles de
et d'extraits de
romansnaturalistes,travail de réflexion en groupe
et en sous-groupes,
manipulationet analysede
tracts et de programmespolitiques, sorties, rencontreset interpellations
d'hommeset de femmes
politiques,créationd'une ligne du temps,travail
personnelles,
sur les représentations
évocationsdes
expériences
de chacun,etc.).
Nous avonsentaméle modulepar un travailsur les
représentations
desparticipantssur le droit de vote.
Nous avons donc apposéune grande affiche sur
laquelleétaitinscrit: ..Pourmoi voter c'est>>.
A quoi
chacunapportaitsa réponseà I'aide d'une image
ou d'une photo choisiedansun tas.Ensuite,après

la phased'expressionorale durant laquellechacun
explicitait son choix, nous avons confectionnéun
texteà I'aide de toutesles phrasesénoncéespar les
participants.Il est à noter que duranttoutesles animations, beaucoupde temps était consacréaux
débatset à I'expressionde chacun,ce qui a permis
au groupe,grâce à la diversitédes expérienceset
aux débatscontradictoires.
d'aller relativementloin
dansla découverte
de la chosepolitique.
En matièrede films, pour nous,la clé c'est Daens.
En effet,ce film est particulièrement
éclairant:on y
voit toutde suitece qu'implique,au niveaude notre
quotidien,la représentationou la non représentation parlementairede toutesles catégoriessociales.
Il fait émergerde très nombreusesquestionsautour
de la sécuritésociale,des conditionsde travail, de
la scolarisation,de I'analphabétisme,du droit de
grève,de la libertéde la presse,de la libertéet de la
répressionsyndicale,de la lutte des travailleurs
pour acquérirreconnaissance
et dignité, ainsi que
l'émergencedes premierspartis ouvriers.Ce film
n'existant qu'en version originale (néerlandais)
nous faisionsde fréquentsarrêtssur imagesafin de
permettreaux participantsde lire les sous-titres.La
vision de ce film nécessiteplusieursséancesd'animation maiscelaen vaut vraimentla peine.Au sortir, personnene doutait plus que voter est un acte
dont I'enjeuestd'importance.
Deux autresfilms très riches sont aussiMisère au
Borinagede J. Ivenset H. Storck,suivi Des enfants
du Borinage de P. Jean. (Pour approfondir notre
connaissance
des conditionsde vie des mineurset
l'évolution de la protectionsocialedu XIXème et
débutdu XXème siècle,nous nous sommesrendus
à Bois-du-Luc:visite guidéedu muséede la mine,
de la reconstructiond'un boyau de mine et des
<,carrés>r
où étaient logés les mineurs et leurs
familles.)
nous
Suite à ces films, à I'aide de photos-langage,
avons à nouveauconfèctionnédes affiches: I'une
sur le début du siècleet I'autre sur <aujourd'hui>>.
Nous avons alors réfléchi ensembleaux comment
et pourquoi des changementspositif-sintervenus
dansla vie des travailleurs.Nous avonségalement
beaucoupréfléchi aux régressionssocialesdepuis
les débutsde la crise.
A partir de là, nous avons entamé un travail de
recherche autour de <(comments'informer, se
défendre,pourquoi adhérerà un syndicat,qui et
commentinterpellerpour faire entendresesrevendications,quels sont les moyens de lutte légaux
pour les travailleurs(en ce y comprisles chômeurs

Textes
departicipantsproduits
pendantl'animation
habitants d'urt quurtier peuvent se rasseilt"Les
bler en comité de quartiet.
Si ii y a un problème dans le quartie4 ils pourront
en discuter ensemble, écrire une pétition.
Lo pétition sera envoyée à l'échevin concerné
par le problènte.
L'avantage dLtcontité, c"est que face à l'échevitt,
on o plus de chances d'être écot.ttés.
On a pltts d'iclées en discutant ensemble.
<<
L' Ltnionfait I a .forcer.,
<Les échevins et le bourgntestre ,çe réunissent
pour discuter et prendre des décisions concernant la vie et les projets de la commune.
Les habitants du quartier peuvent ossister uu
conseil communal.
Pour interveni4 participer à Ia discussion, il faut
faire une dentande écrite avant la réunion du
conseil.
Les habitants sont averti,ç par lettre de la date à
laquelle le conseil communal se réunit.>
<Tout le moncle peut manifester en Belgique.
Il faut demander I'autorisation du bourgmestre
des communes qu'0n veut traverser
Souvent, ce sont les syndic:atst1t.tis'en occupent.
La police est là pour assurer la protection des
gens et régler la circulation.
Il .faut respecter I'itinéruire et l'horaire autorisés.>
<Je proteste = je ne suispas d'accorcl!
Quand la population veut protester contre des
mesLtresprises par les ministres, elle sort manifester dans la rue.
Pa(ois, ço se passe mal, il ,- a de Ia violence, de
la bagarre.,
,<Aa ntçis d'octobre, on ira voter pour les élections commwales.
On élira Ie bourgmestre et les échevins.
Il y a un ëchevin de I'instruction, un autre pour le
sport et la jeunesse, un pour les affaires sociales,
un pour les travaux publics.
Onvote towjours le dimsnche, et le vote est obligatoire pzur les belges.
C'est bien.,

et minimexés)>et nous nous sommesrendussur
deux lieux de participationimportants:la maison
communaleet le parlementfédéral.Pour chaque
lieu, nous avonseu une visite guidéeet une rencontre avec une personnalitépolitique que nous
avonsinterpellée(l'interpellationavait été préparée pendantles cours).A noter que la visite dans
l'hémicyclea permis à tout un chacunde comprendre Ie sens des mots: partis de <gauche,de
(qui traduisentla positionréeldroiteou du centre>>
le des groupessur les bancsdu Parlement).Nous
avonspoursuiviles animationsavec la réalisation
d'un tableauqui partaitde I'extrêmegauchepour
amiverà l'extrêmedroite.Les participants
ont alors
cherchéles nomsdesdifférentspartispolitiquesde
et les ont placésdansla colontoutesles tendances
ne ad hoc.
Nous avons,toujoursen groupe,cherchédes noms
de politiquesactuellement
au pouvoir,les avonsliés
à leurspartiset sommesensuitepartisà la recherche
des identitéspolitiquesde chaqueparti. Pour cela
nous avonsutilisé des tractset les programmesdes
partisque nouscommentionstousassezlibrementet
sur lesquelsnousdonnionsnosavis.
Un moment très important de ce module a été la
constructionde la ligne du temps:elle permetde
le t em psq u i p a s s el.e te mp sq u ' i l a
b i e nvi su alis er
f.allupour arriverà un réel suffrageuniversel2et de
parlementaire
faire les liens entre la représentation
de toutesles classessocialeset l'améliorationdes
conditionsde vie et de travaildesgens.Elle permet
égalementà chacun de se situer dans I'histoire
grâceà l'étapedesdatespersonnelles
insérées
dans
la ligne du temps.
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Nous avonségalementefïectuédes dérnarches
très
concrètes
commenousrendreà la maisoncommude
naleet y procéderà desessaissur lesordinateurs
vote.En classe,nousavonsreproduitsur papierdes
bulletinsde vote. nous avonssimulé des votesen
différenciantvote en tête de liste et vote préférentiel, fait la différence entre vote.blanc et vote nul,
repéréles numérosdes différents partis ainsi que la
graphie des candidatsauxquelsallaient nos préférences et étudié le vocabulaire spécifique au vote
électronique:confirmer, annuler, choisir son rôle
linguistique,etc.l
Une part impoftantedes découvertesissuesde ce
module porte sur la méthodeutilisée pour s'informer: regard critique sur l'information reçue des

médias,recherchedes précisionssur un sujet qui
interpelle,réalisationd'outils d'informations,disqui ne sont
entrepersonnes
cussionsconstructives
pasnécessairement
claidu mêmeavis,expression
re, orale ou écrite,de son opinion et argumentation
de celle-ci,une desdifficultésmajeuresdesparticipantsétant de ne pas posséderle vocabulaireadéquat pour exprimertout en finesseleur pensée.
Une autrerichessede ce moduleest que I'on y fait
tout à la fois du fiançaisoral et écrit, de la lecture,
de la géographie(situerle Borinage,Bruxelles,les
paysfrontaliers,etc.).de l'histoire(de Belgiqueet
d'Europe),du calcul et parfois aussides rudiments
de sciences(coupe d'un charbonnage,maladies
professionnelles,
ressourcesnaturellesde régions,
etc.) au fur et à mesurede notre progressiondans
les arcanesde la politique.
Pour terminerce trop bref article,nous insisterons
sur le fait que nous n'avonspas fait de coursthéoriques:nous avonstravaillé en mettantle groupeà
pied d'oeuvreautourd'une réflexion communesur
base des différents outils proposés.Ce sont ces
outils qui ont permis à chacun d'entre nous de
retrouver.à l'un ou I'autre momentdesanimations,
des parts de nous-mêmeset des fragmentsde nos
vies.Il noussembleen effet que pour que celaparle
aux gens,il faut que ce que I'on appelle<la politique>(et qui a le don de provoquerun mouvement
de recul) apparaisse
commeétantintimementliée à
notre quotidien,qu'elle trouve en nous résonance
et échosafin de permettrel'appropriation(dansun
premier temps) de conceptsréputés difficiles et
déboucherensuite(du rnoinsl'espérons-nous)
sur
une réflexion personnelle,analytiqueet créatrice.
FranceBAKKERS
RolandeDENIS
CollectifAlpha
I Il s'agit d'un groupede niveaunnyen composé
de personnesqui se débrouillentbien à I'oral et
qui, en lecture, sont capables defaire du sens
',
avec un texte simple.
:.
2 Voir lafiche péd,agugogîqi*eLigne da!$rtrg:s: ,..
l'évolution du suffrage ut iversel qui prêsente
l'animatian de nmnièresynthétique,pp. 19-20
de ce rcumêro. :
3 Il va sans dire qu'en septembre,vw le bref taps
de temps entre Ia rentrée et les éleetions,pailI,,,,,
faire de l'uti\e, il faudra sans doute commeacèr'
'
r"' ,
par cela,
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K[Jncruynnsulïitpnurdiresavoix>>
politique
parl'écriture,
aborder
la chose
0u comment,
A Lire et Ec'rire Brabant v'ullon, noLtsovons eu I'occ'usion d'aborder le thème de lo dérnocratie et de lu
citoyenneté d'une manière participcttive, en vue des élections communoles d'octobre 2000. Chantal Dricot,
une anintutrice du C.E.S.E.P. (Centre Soc:ialisted'Education Permtutente) nous e proposés deu-rjournées
d'alelier d'écriture; Un crayon sufïit pour dire sa voix. Ce module s'est dérutulédans le cadre d'une o.formation de fornruteltrs>, ovec pout'objectifs de sensibiliser au thème précité, d'une purî, et de réfléchir it
l'utilisation des ontils expérimentés avec'le public spécifique de Lire et Ecrire, d'autre part.

Une première expérience a donc été de participer à
deux journées d'atelier d'écriture entre lbrmateurs,
initiés ou non à ce type de démarche. I-a seconde
expérience a été vécue avec les apprenants de la
formation intensive de Nivelles en animant un atelier identique, après avoir adapté les consignes et
les jeux d'écriture.
Notre but ici n'est pas de présenter urte <<recette>>
d'animation, mais plutôt de proposer des pistes de
réflexion sur l'artiqulation de l'écriture créative
aux thèmes de la démocratie et de la citoyenneté.
Nous voulions aller plus loin que le débat et dépasser les réactions de style: <<voter,Ça ne sert à rienr>,
ode toute façon, c'est .jotté d'oy(rncerr, <lous les
mêmes, tous des pourris; quand il y en a un de bon,
il .finit quand rnême comme les uttlres>>, <on t7€
verra jamais l.es résultats>>.moi je vote toujours
pour le même, c'e,sîplns .fuc:ile". etc. La liste est
longue.
Ces réflexions évoquent une certaine passivité, du
fatalisme, de 1'ennui et du découragement.une dis-

tance par rapport à un sujet qLri dépasseou ne
sernblepas concernerles apprenAnts.Or, nous
sommestous i mpl i qués,i ndi vi dusdansl a masse.
Et la masse,c'est la forced'un peuple.
Tout I'intérêtde la démarcheque nousavonssuivie
et adaptéeest d'avoir associéle jeu de l'écritureà
la chosepolitique,souventrébarbative.

<Laisser une trace sur le pupier, imprinrer sa
trace directement cle la main à la.feuille en guidant le bic. Se coucher sur le papier, v-concrétiscr nos pensées uérienne.ç. C'e,çt conune ucler
ses pensées en dotmant wre roi-y, une marque
rqupe ,çur le bulletin de vote.,

Chaquephasecl'écritureest suivie d'un tempsde
lectureet de commentaires
éventuels.commedans
la plupart des ateliers d'écriture. Les premiers
,.jer.rx,proposésconsistentà se présenter:le cadre
est posé.chacunécrit en utilisantle pronom ,,je".
chacunest acteurde son écrit,dansson écrit.Tous
l es parti ci pants sont i rnpl i qués, chacun
(re)trouvesesmarquespersonnellesavantde
s'ouvrir au <<tu>>.
I'interlocuteur.
L'éveil de la
conscienced'être soi à traversl'écriture,la
découverte
de sesbesoinset sesattentesvont
préparerà la confrontationau groupe.Cela
pennet aussid'instaurerI'ambiancede respectet de créationnécessaire
au bon déroulement de I'atelier.

oEcrire, ("e:it dire; écrire, c'est exprimer User
de sort droit de vote, c'est oLrssi s'exprimer.
Poser utt ucte en tuttt que citoten actif, en toute
cottscience (umf'iunce'l) cle soi, des uLttres.>

Après les comnrentaires
de chacunet I'expression
desressentis
suiteà la phasede lecture,desconcorla dérnocratie
sontétadancesavecla citovenneté.
blies.

<Purîiciper ù lo vie d'un groupe en tant qu'ecteur: dans un atelier d'écriture mctis aussi dans
tllu contntune où j'cti le droit, en tant que
citot'en, d'être écor,rtéet entendu.>

Les jeux d'écrituresuivantsamènentles participants à considérer le <<tu>>
atin de vivre entre
<<rlous>).
C'est justementen sociétéque l'Hornme
se délinit des règlesde vie. Confrontésaux autres,
tous les individusdéfinissentleurs limites et leurs
I'Homme doit
besoins.Afin qu'ils soientrespectés.
imaginerdescodessur lesquelschacuns'entend:le
langage,l'écritureet les institutionspolitiques.
Les participantsà I'ateliertravaillentalors sur des
misesen situationet des extraitslittérairesillustrantla placeet le rôle desinstitutionspolitiquesau
senslarge.
Les échos des deux expériencesmenéesont été
positifs,tant du côtédestbrmateursque du côtédes
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apprenants.Chacuna pu se rendrecompteque par
la libérationde l'écriture. il devient acteuret c'est
déjà un premierpas vers la citoyenneté.
Suite à cette démarchede sensibilisation,les formateursont imaginéque cet atelierpouvait déboucher sur des animationsplus spécifiquesavec les
remplir un bulletin
apprenantscomme: <<comment
est organiséle systèmepolide vote?>,<<comment
tique en Belgique?o,<qui puis-jeinterpellerau sein
de ma communepar rapportà quel sujet?>ou encore proposeraux apprenantsd'élaborerleur propre
systèmeélectoral...
DelphineCHARLIER
Lire et Ecrire Brabantwallon

Pour tout renseignement:
CESEPasbl
Chantal DRICOI animatrice
Rue de Charleroi 47
1400Nivelles
Tél: 067/89 08 7l
Adresseprivée:
ChantalDRICOT
Le Bourleau 2
7 1 8I F e l u y
Tél:06718788 72

Formerdescitoyens
capables
delire
la réalitéquilesentoure
Dan,s le cadre des élections législative,ç de juin 1999, les purticipctnt,ç d'Alphu 5000 ont con.f'ntntéleur
parole aux programmes des partis politiques.
Forts de.cette expérience, qui s'est avérée largemetû positive, il nous ct semblé intprtrtant de truvuiller it
nouveau ce thème pour le.çélectiotls comnlltnales d'octobre 2000. En effet, nolre public maîlrise générolement peu les infonnation,ç concernant Ia politique, analyse peu les discours et le.senjeur et, de ce ftrit, poLtrrait être une proie fac'ile pour les partis non démocratiqttes. C'est ce curstat qui nous trrtttive à ntettre en
place un module d'animtttiott pour progresser quant à la réalisution des deux objec'tifs clét'rits ci-des,çous.

Cette activitéest en ligne directeavec I'actualité
puisqueles électionscommunalesaurontlieu ce 8
octobre2000. Il s'agit donc ici de profiter des cirmais, plus fbndamentalement,
il nous
constances
sembleque <<dans
une sociétémouvanteet plurielle, I'enjeu de la formation de basen'est pas seuleprofèssionnelles,
ment d' acquérirdescompétences
mais aussides savoirsplus largespermettantpleinementde participerà la vie de la cité"I. Une
société démocratiquea comme besoin et pour
devoir de former des citoyens capables, entre
autres,de lire et d'écrire mais, plus encore,de lire
la réalité qui les entoure.Notre rôle en tant que
centre d'alphabétisationest donc de permettrela
lecture et I'analyse pour pouvoir prendre part de
manièreactive à la vie sociale,politique et culturelle et pour avoir une réflexion critique sur la
démocratie.

Lesobjectifs
Un objectif fonctionnel lié principalement à I'acquisition d'un savoir et d'un savoir-faire

Cet objectifconsisteà:
- comprendrecommentfonctionnela Commune
- connaîtresesmissions
- savoirqui décidede quoi
- êtrecapablede votervalablement(utilisercorrectementle bulletinde vote) et comprendreI'impact
du vote pour chaqueniveaude pouvoir.
Un objectif conscientisantlié à un savoir-faire et
un savoir-être
Par le biaisd'une visiteau seinde la Cornmune.de
l a préparati ond' un questi onnai redesti né aux
hommespolitiqueset par la rencontreavecceux-ci.
nousvisonsà:
- susciterle questionnement
- s'exprimeren groupeet élaborerun questionnaire portantsur la commune
- oser prendre la parole devant des personnalités
politiquespour les interrogerc'est-à-diredémystifier ce type de fonction
- forger sa propre opinion en ce qui concerneun
parti, un candidat
- respecterI'opinionde I'autre.

Lesactivités
Pour la réalisation de I'objectif fonctionnel
Première phuse
La vie en sociéténécessiteune organisationqui définit les droits et les del'oirs de chaque citoyen; la
Comrnune est I'unité politique la plus petite donc la
plus proche de la vie quotrdiennede chacun.
Sur base des docun.lentsenvoyés par la Commune,
chaque participant reçoit un poster de découverte
d e s a c t i v i t é se t d e s m i s s i o n sd e l a C o r n m u n e .
Chacun reconnaît au mclins Llne situation dans
laquelle il a pu se retrouver un jour ou I'autre dans
sa vie: la déclarationpar un papa de la nirissancede
sa fille, le renouvellernent de la première carte
d ' i d e n t i t é . u n e m a m i l n q u i a m è n e s e sj u m e a u x i \ l a
crèche. le passa-eedu camion
l'aide
"poubelles>,
s o c i u l ed u C P A S . .
L'animatrice veille à relever les differents services
ofï-ertspar la Commune répondant aux besoins des
habitants.

Commentse choisit-ellesesdirigeants?
En organisant des élections.Le vote est un des premiers
gestesde citoyennetéactive.Encorefaut-il savoir
pourqui et pourquoi voter.
L'activité se poursuitdans le but de comprendre
pourquoiet savoircornmentvoter.
Tout d'abordfaire découvrirparmi les participants
d'originesdiverses,quels sont les pays dans lesquelsorl ne vote pas.Vcrterest une manièred'exercer sa citoyennetédansun pays démocratique.
La
démocratiepermetla libertéd'expression;elle est
par le droit de vote. Les politiciens
caractérisée
sont élus directementet ref'lètentdonc la volonté
d esci toyens.
Qui peutvoter?Quelcandidatchoisir?Quellessont
pour que le vote soit valable?
les règlesà respecter
Sur basede listes fictives de candidatsaux élections.les participants<décodent>
ce qui leur appa-

Deuxième phuse
Nous vivor.rsclans plusieurs groupes à la fois: la
f a r n i l l e . l ' é c o l e , l e c e n t r eq u e I ' o n f r é q u e n t e , . . .
Chacun a son organisation,ses rè-eles.sans quoi ce
serait le désordre.Comme tout groupe, la Commune s'organise avec des règlements, des lois et se
choisit desdirigeants.

raît: des noms dans des listes,des points blancs à
côté de ceux-ci, les chiffres au-dessusdes listes...
Commentchoisir?
Pour que le bulletin que I'on remplit soit pris en
comptedansle résultatdesélections,il doit respecter certainesrègles.Par exemple,il doit absolument
être complété avec un crayon rouge qui se trouve
dans I'isoloir. cocher le ou les noms de candidats
dansune seuleliste...
Troisièmephase
Un isoloir sera construitcomme le jour des élections, des urnesserontmisesà la dispositionde la
simulation,des assesseurs
serontjoués par des animateurs et des participants. Chacun recevra les
listes fictives et votera.Après la séancede vote, le
dépouillementaura lieu avec tous les participants;
ceux-ci pourront se rendre compte des votes
valableset des votes non valables;puis il y aura
proclamationdesrésultats.

Pourln réalisationile l'objectifconscientisant
Premièrephase
La Commune est un territoire sur lequel vit un
groupe de personnes.Les Communes existent
depuisdes centainesd'annéeset leur organisation
s'estmodifiéeau fil du temps.La nouvelleloi communale (de 1986) détermine qui dirige la
Commune,quand et comment ses dirigeantssont
élus,ce que fait la Commune.Cetteloi se basesur
les grands principes démocratiques,à savoir: la
liberté, l' égalité,la fraternité.
Deux groupesde25 personnesse rendrontaux animations Citoyennetéresponsable qui se dérouleront à I'Hôtel de ville de Namur pour assisterau
programmesuivant:
- présentationdes servicesde I'administration
- la démocratievue à travers le fonctionnementdu
Collègeéchevinalet du Conseilcommunal
- la compositionet les attributionsdu Collège échevinal
- jeu de rôle: le Conseil communal préparele budget annuel
- jeu de rôle: le Conseilcommunalvote 3 propositions visant à améliorer la qualité de vie des
citoyens
- les limites géographiquesde Namur après la
fusion descommunes.
Deuxièmephase

Voter,c'est marquersa confianceenversun candidat ou un parti. L électeurlui témoigne ainsi son
approbationpour le programmequ'il représente.
Une activité visant la prise de parole sur les situations que vit le public sera mise en route dès ce
mois de septembre.
Une rencontred'hommes politiques sera préparée
en groupeafin de favoriserl'échangeet I'interpellation ainsi que pour cerner les différents avis et
enjeuxpolitiquesen présence.
Le but visé est de se forger sa propreopinion.
En groupe,nous prépareronsdes questionset des
points à débattreafin de pouvoir faire part de son
vécuet de sa situation,prendrela parole,mais aussi
échangeret débattreles points de vue dans le respect desdifférenceset pouvoir se remettreen question et entendreI'opinion de I'autre.
La plupart des membres seront chargés de poser
une des questionspréparéesen groupe aux représentantsde partis.

L'évaluation
Les objectifs serontatteints:
- si les participantssavent comment voter et ont
compris le fonctionnementde la Commune (mission,rôle deséIus,...),si cetteinstitutionest démystifiée à leur yeux, est plus proched'eux;
- si les participantsfont une analyse plus critique
desdiscourspolitiques,s'ils se rendentcomptedes
différencesentre ceux-ci et de I'importanced'une
information objective surtout en ce qui concerne
les partis non démocratiques2;
- si les participantssont à I'aise pour faire des
démarchesà la Commune;
- si les participantsont pris consciencede ce qu'est
vivre en démocratieet ce qu'est vivre ailleursdans
d'autressituationspolitiques.
ClaudineBADARD
FrançoiseDUCHESNE
Anne GILIS
Alpha 5000
I Ouvragecollectif, Illettrisme: de l'enjeu sociql à
I'enjeu citoyen, Ltt Documentation française,
Collection<En touteslettres>>,
1998.
2 On pourra le vérifier au regard des questions
posées,des analyseset de l'évaluation des rencontresavec les hommespolitiques.

Au-delù
dudécompte
desvoix,cnmment
faire
Iamienne?
entendre
A CFS, une.foispar mois, le temps de midi est consacréà un lunch-débat sur une question d'éducation
permanente.Ce projet a concrètementdémarré en avril de cette année.Les thématiquesdéjà abordéesont
été le commerceéquitableet la légalisation des droguesdouces...
L'idée estde passerle tempsde midi ensemble,formateurset stagiairesintéressés,
tout en écoutantun
intervenantextérieursur une problématiqueprécise.Le débatestouvertà tous les stagiairessansdistinction de formation et, à I'avenir, nous envisageonsde l'ouvrir à des stagiairesd'autresassociations. Le choix de I'intervenantest primordial; en
effet,il a la lourdetâched'expliquerde façon abordable pour tous une problématiquequi n'est pas
toujourssimple.
A I'approchedes élections,nous souhaitonsaborder la problématiquede la participation.Sachant
qu'une partie de notre public n'a pas le droit de
vote et qu'aujourd'hui,les associations
ont de plus
en plus de mal à fidéliserdesmilitants,nous avons
choisi d'aborderla questionde la part active que
chacund'entre nous peut prendredans la vie, audelà de la délégationdespouvoirsvia le vote.
Le midi consacréà ce thème se dérouleraprochainement.Le cadregénéralserale suivant.
L'obiectif visé est la prise de conscienceque chacun de nous, en s'associantà d'autres,représente
une force de pression.
Pour cela, nous avons commencéà collecter une
série d'affiches de campagnes en tous genres
menéespar les associations
et mouvementsles plus
divers. Ces affiches seront simplement apposées
aux murs de la salle pour montrer la diversitédes
domainesdanslesquelsil nousest possiblede nous
engager.
A titre d'exemplesde domainesdanslesquelsil est
possiblede s'engager:le développement,la lutte
contre la pauvreté,contre les dicriminations,les
droitsde I'homme,la qualitéde la vie, l'écologie,la
mobilité, la défensedes consommateurs,
la sauvegardedu patrimoine,la protectiondesanimauX,....
A titre d'exemplesde campagnesde mobilisation
menées,nous citons: les comités de quartier,les

ONG, les comitésde parentsd'élèves,la campagne
les mouvementspour la dépénad'alphabétisation,
lisation des droguesdouces,de I'avortement,de
l'euthanasie, la lutte contre I'OMC, I'affaire
Pinochet,la marche blanche,la chute du mur de
Berlin, la lutte contrela peine de mort, les comités
contreI'implantationd'usinespolluantes,la mobilisation d'un quartier pour la sauvegarded'une
bâtisse,la mobilisationd'une classeet d'une école
pour éviterI'expulsiond'un élèveétranger,...
A titre d'exemple d'associations,nous citons ici:
Oxfam, Reporter sans Frontières, Amnesty
International,Unicef, Ligue des familles, CGE,
MRAX,
Eco-environnement, Greenpeace,
pour
les générationsfutures...
Fondation
Nous espérons obtenir la participation de deux
intervenants,I'un représentatifd'un combat mené
et ayant amené une modification de la loi
(exemple:la loi sur I'avortement)pour mettre en
évidence qu'une mobilisation est également un
acte citoyen pouvant avoir des répercussions
directessur la loi; I'autre représentatifd'un combat
à échelleplus réduite(un engagementau sein d'un
quartier,d'une école,...).
Corinne TERWAGNE
Collectif Formation Société

Le CESEPoffre la possibilitéd'aidcr les associationsà monterce genrede démarcheen proposant des personnesressourcesdans les
domaineschoiiis. Ce projetdu CESEPs'intitu"
le Témainsdu siècleet la personneà contacter
;';::
éstMichèietph (067J2f,00 97)""":'::''-'';'|1'.;'
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Tiré de oCitoyenneté: un guide pratique>

(Le Foyer)

Lignedutemps:
I'évolution
dusffiageuniversel ÈA)
s
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Cette dénnrclrc c'onstitue la prentière étape de l'animation autour de la ligne du tempsl

Après un travail sur les conditionsrequisespour
pouvoir voter aujourd'hui en Belgique (voir encadré), nousproposonsde faire une échelledu temps
sur l'évolutiondu droit de vote.

Pour cela,on assemble18 grandesfeuilles,chaque
feuille représentant10 ans.
On décide de commencerà la date de I'indépendancede la Belgiqueet de termineren 2006.
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Pourpouvoirvoteraujourd'huienBelgigur,il faut,.,
On accrocheau mur une affiche avecle titre <Pourpouvoir voter aujourd'hui,il faut...>.
on forme des sous-groupes
et on distribue l5 items en bandelettes:
- avoir 25 ans
- avoir 2l ans
- a vo ir l8 ans
- être un homme
- être une femme
- être riche et payer beaucoupd'impôts
- êtredomiciliéen Belgique
- êtreun pèrede famille d'au moins 35 ans
- être propriétaired'une belle maison
- être locataired'un logementcher
- être universitaire
- avoir fini seshumanités
- être européen
- habiterdepuis5 ansen Belgique
- être belge
Un kit de bandelettes
completpar sous-groupe.
Chaquegroupetravailleet chercheles items qui semblentrépondreà la questionde base.
Quand tous ont terminé,un rapporteurpar groupeénoncele choix effectué.On scotcheles choix des
différentssous-groupes
sur I'affiche et, bien sûr,on s'aperçoitque certainsitems se retrouventplusieurs
fois, d'autrespas du tout et d'autresune seulefois.
Les choix sont contestésou discutéspar l'ensembledes participantset on finit par avoir les conditions
actuellement
requises.
On retire les items qui ne correspondaient
pas ainsi que ceux qui n'ont pas été utilisés.
Les animatricesrelisenttous ces <invendus>et demandentpourquoiils ont été écafiés.En général,les
participants,aprèsavoir vv Daens,se doutentqu'avant,il fallait répondreà cescritèresqui peuventparfois semblerfarfelus.
De là, on démarresur une réflexion autourde la longueavancéepour le suffrageuniversel.Discussions
autourdes enjeux (droit de vote aux communalesen 2006 pour les non européensaprès5 ans de résidenceen Belgique,pourquoiles européenspeuventvoter dèscette année?,pourquoiles femmesont dû
attendre1948pour pouvoir voter,etc.).A ce stade,les discussionsvont bon train, le groupea beaucoup
à dire sur le véritablesuffrage<<universel>
et ce qu'est véritablementune démocratie.
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Ensuite,nous demandonsaux participantsde nous
d o n n er quelquesda te s trè s i mp o rta n te sq u ' i l s
connaissentdans l'histoire de la Belgique et de
l'Europe.Les deux guerresmondialesainsi que la
datede I'indépendance
sontcitées.
Nousproposons
alorsnous-mêmes
desdatescléset
un petit travail de calcul et de repéragedans le
temps: placer 1830, 1894, 1900, l9l4ll8, 1919,
1940/45,1948, 1983.2000 et 2006. Ce sont les
participantsqui inscriventces datessur l'échelle.
(C'est tout un travail de réflexion et de recherche
e n soi) .
Distributionde bandelettes
sur lesdiftérentesavancéesdémocratiquedu droit de vote:
- Seulsles hommesbelgeset richesde plus de 25
ans votent.
- Tous les hommesbelgesdès 25 ans votent nrais
les richesont plus de voix que les pauvres.
- Tousles hommesbelgesde 2l anspeuventvoter.
Ils sont égauxpour le vote: chaquehomme a une
voix, richecommepauvre.
- Les femmesbelgesdès2l ansobtiennentle droit
de vote pour les communales.
- Les femmesbelgesdès 2l ans votentpour toutes
les élections.
- Tousles belgesvotentdès l8 ans.
- Les Européenspeuventvoter pour les communales.
- Projet : droit de vote aux communtrlespour les
étrangers
dès5 ansde résidenceen Belgique.
Une série complètede bandelettesest donnéeà
chaquesous-groupequi réf-léchità les placer sur
l'échelledu temps(ils écriventlesdatessur un petit
feuillet).
Mise en commun: chaquesoLls-groupe
donne le
résultatde sesréflexions.
L'animateurdistribueaux grollpes5 feuilles qui
résumentles grandsmomentsde I'avancéedu suf'frage universel2et les groupes corrigent euxmêmesleurs hypothèses.
Mise en commun avec I'animateur.Les participants collent et déterminentle bon endroit pour
coller la bandelette
sur l'échelle.
La même démarcheserat-aiteavec les animations
sur I'avènementdes partis politiqueset celle sur
I'avancéedesdroitssociaux.Les textesdesfeuilles
distribuées après la phase de
auto-correctrices2
rechercheen sous-groupes
serontau fïr et à mesure enrichiesdesélémentsrelatifsau thèmede I'ani-

mation et les élémentsnouveauxapportésseront
écritsen graspour f-aciliterIe travail de correction
des participants(on ne clonnepas directementdes
pageshyperchargées
de texte:ce seraittrop dr,rrde
s'y retrouverpour un groupeclece niveaul.;.
C ette ani mati oncomportedonc 3 phasesavec 3
thèmesdifferents(qui fèrontchacuneI'objet d'une
a n i n i a t i o an u n r o i n s ) :
- l'évolutiondu suffrageuniversel
- l'émergencedes partis politiqueset les grands
momentshistoriquesafIérentsà ceux-ci
l'évolutionde la protectionsociale.
Au mornentqui apparaîtracomrnele plus opportun, I'animateurproposeraau groupeque chacun
choisisseuhe ou plusieursdatesirnportantes
de sa
vie ou de celle sa fnnrille (arrivéeen Belgique,
mariage.naissances,
travail,etc.),de notercelles-ci
sur des f-euilleset de les placerau bon endroitsur
l ' é c h e l l cd u t e m p s .
Pour chiicunedes 4 thématiques,des fèuilles de
couleursdifférentesserontutiliséespour en permettrela reconnaissance
rapide.
En fin de nrodule,une lecture globale de cette
échelleseraf-aiteen établissant
des liensentresles
différentsévénements.
FranceBAKKERS
RolandeDENIS
C ol l ecti fA l pha

Wtir Citoyenneté et démocratie: un atelier de
longue haleine pour préparer les électiorts,
pp. 9- ll de ce numéro.
Ces.f'euillessont disponibles,çrrrdetnunde
uuprèsde lo rétlactiondu Jountal de l'olpha
(rél: 02/21337 04).
Pour roppel,il ,s'ugitcl'ungroupede rtiveuu
t'flo v"€tl.

Elections
communales
envue:
tousù la maison,,
communale
!
Le cour.ç tl'ulphu débuturtt que.i'ui bouclé cette année se situe place Quetelet, à deux pas de la maison
corrtrrtunulede Suint-Jo,çse,t) Bru.relles. Ce sont d'ailleurs des locaux prêtés par la commLtne,dans l'acadétrtie de rttlrsirltte,qui ttous abritent. Wtilà déjà de bonnes raisons pour organiser avec le petit groupe (six
pcrsonnes) une visite de lu muison communale. Cette bâtisse un peu prétentieuse est charmante, à côté de
l'ittunert.çektur (Ltivrée qui lui fait tles courants d'air
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Leprojet
Les élections communales approchant, les buts de
l a v i s i t e é t a i e n tt o u t d e m ê m e p l u s v a r i é s .I l s ' a g i s saitde:
- construire une meilleure connaissancedes
diverses firncticlnsde la commune (celle de SaintJosse étant prise conlnle exemple) en partant des
expériences et des connaissances des étudiants,
c e c i e n i r n p l i q L r a nut n ( e ) e m p l o y é ( e )d o n t l e s e x p l i c a t i o n ss ' a p p r " r i e r a i e snut r l e s l i e u x ;
- approcher concrètement au travers de son lieu
tonctionnel et symbolique la cluestion du pouvoir

politique et la part que nous y prenons,que nous
pouvons y prendre comme citoyen, c'est-à-dire
entre autres la question du vote en Belgique/au
pays,pour soi/pourles enfants;
- peut-être rencontrer avec le groupe l'échevin
concerné par l'alphabétisationet l'instruction
publique,en sorteque le rôle de la communepuisse être mis en évidenceet qu'un échangeait lieu
avecles étudiantsqui se débrouillentà l'oral.
Car la limitation était assezforte, la plupart des
étudiantsde ce petit groupeétanttrès débutants.

La réalisation
Au secrétariatdu bourgmestre,Madame
Casimira accueillila demandeaveccordialité et rendez-vousfut pris.
Notre guide, très sympathique(qui évitait les deux écueils de la bêtification/infantilisation
et du discoursrapide et <<savant>)
a fait appel au concret
pour expliquer la commune: la dimension des siègesdans la salle du conseil
par exemple. Uaspect historique a été
fortement mis en avant. Ces éléments
ont suscitéun intérêtréel, qui m'a surprise:la galeriedesportraitsdesanciens
bourgmestres(avec les dates),le vitrail
comportantles symbolesde la commune
qui font référenceau passérural et agricole pas si lointain, la mosaïqueau sol,
une tapisserieancienne rappelant des
souvenirs très forts à certaines.Notre
guide a égalementévoquéavec les étudiants les noms de rues, autrestémoins
du passé.
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A la séance suivante, noLrs avons rassemblé nos
solrvenirspour les mettre en comrnun. Nolrs avons
eu également toute une cliscussionsur le droit cJe
vote et la demande de nationalité. La participation
était inégale à cause des différ'ences de niveaux
m a i s i n t e n s ep o u r t ( ) u s .

Réflexions
Je ne m'attendaispasà un tel intérêtpour le passé.
Le rappelde I'anciennevie ruralede la communea
fait aff-luertant de commentaires,de ponts entre le
p a ss édesét udiant sa i l l e u rse t l e p a s s éd ' i c i : i l y a
l à u nev oiequi s ' es to u v e rtcp, l e i n ed ' i d é e sà c re u ser.
La visitede la maisoncornmunalea aussile mérite
de rappelerconcrètementau personnelcontacté,
croisé,la réalitédes cours d'alpha incarnéedans
particulières.
despersonnes
To u tI ' int ér êtd' unev i s i teg u i d é ep o u rl ' e n s e i g n a n t
consisteaussidansle rapportau groupedifférent;
le guidefait tierset une margede libertés'ouvre.
Même avec ur.rgroLlpedébutant.cette visite a du
sens,pour peu que le guide gardecontactavec le
concret(désignerles objets,les fhire toucher)et
soit en adéquation
avecle groupe.Cettevisitepeut
g é n é r erbeauc oupd ' a c ti v i té se n a v a l , à l ' o ra l
co m m eà l' éc r it ,et c e à to u s l e s n i v e a u x(c a rto n s
avec le norn des dif'ferentescommunes qu'orl

\.-

connaît pour retrouver la sienne, associerdes
demandes- déclarerun bébé.chercherune écoleet desservi ces...).
Il était indispensable
d'établirdes liens avecnotre
réalité avant et après la visite. Qu'avons-nousà
tàire de la commune'lQue pourrions-nous
aussiy
faire'l La dernière fbis, avons-nousparlé nousmêmes'l (Et si on rejouait la scène en classe?)
Voterons-nous?Avons-nousdéjà voté? Où pourrions-nousle faire?CommentseraitI'idéal?Et ici.
à l ' é c o l c ?T i e n s t. i e n s . . .
Education à la citoyenneté?Remodelaged'anet acquisitionde nouvelles
ciennesconnaissances
connaissances
au sujetde la commune,du pouvoir
politique,des élections..,Toucherdu doigt> une
histoireqr-ria à voir avecmon histoire.Etre visiteur
dansun lieu où on est généralement
demandeur.Le
regard sera-t-il diflérent lors de la prochaine
démarche?L'occasionausside débouchersur des
projets(exposerdansles locauxde la maisoncommunale?.rencontrerd'autresétudiantsalphade la
mêmecommune?...).
Cetteannéenousn'avonspas
été si loin mais un chemin a été ouvert.
VéroniqueRAISON
E.P.F.C.

Lemarché
delapolitique:
analyse
delapublicité
électorale
L'ttrtirrttttitm qui suit ,çepropo.re, à partir des tracts électoraux, de découvrir le marché de Ia politique: lire
les troct.ç, les décoder les décn'pter, _\tdéceler les pièges, les confronter à nos propres convictions...
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Matériel
- Tractsdesdifférentspartispolitiques
- Grandesfèuilles et marqueurs(ou tableau et
cra i e s)

Déroulement

Consigne2
Qu'est-cequi est différentdansla présentation?
Un peu plus d'attentionpermetaux participantsde
signalerce qui est de l'ordre de I'autre: format du
tract, qualité du papier,couleursou pas, grandeur
des photos, grandeur des slogans, longueur des
textes,numérosdifférentsdes listes.candidatsdifférents.

l. Travail en sous-groupes
DistributiondestractsdesdifTérents
partis
ConsigneI
Qu 'e s t - c equi es t le m ê me d a n s l a p ré s e n ta ti o n ?
sur tous les tracts'l
Que retrouve-t-on
Un peu d'attention suffit aux participantspour
repérerce cluiestde I'ordredu même:logo ou nom
du parti, un numéro de liste, photos, slogans,
textes.desnomsde candidats.une couleur.

(Remarque:selonles compétences
de scripteurdes
participants,le travail peut se faire oralement.La
formatriceou le formateurnote.)
2. Rendu en grand groupe
D'abord, les observationsqui sont de I'ordre du
même
Le formateurorganisela synthèsedesobservations
et l'inscrit au tableau.
En grand groupe toujours,
on détermineplus précisément les paramètres qui
déterminent un parti politique en campagneélectorale.
Exemples:
- un numéro pour chaque
parti
- une couleur dominante
pour chaqueparti?
- le gros titre destracts:estce un nom de candidat, un
slogan,le nom du parti?
- y a-t-il répétition d'un
même élément sur le tract?
- qui est mis en évidence?
Tête de liste (à coup sûr!).
Mais aussidesfemmes,des
jeunes,des immigrés?
- la profession des candidats
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3. Retour en sous-groupes
Comparaison de deux tracts
En fonction de ce qui a été fait
en grandgroupe,la comparaison
peut se faire sur I'ensembledes
paramètresou, plus précisément,
sur un seul.Si le travail de comparaisonse fait d'abord sur un
seul,on peut,à mesure,élargirla
comparaisonaux autres paramètres.

- les thèmesde campagne.
La déterminationde ces paramètresfavorise I'organisationdes différencesprécédemmentrelevées
en petitsgroupes.
Les différences
Exe mples :
- tenue vestimentaireet prclfessiondes candidats.
apparence<sympa>ou non
- langagesimpleou compliqué
- partl connu ou lnconnu
- candidat(e)s
connu(e)sou inconnu(e)s
- ce qui est facilementcompréhensible
ou reste
obscur.

Consigne
Les deux tracts jouent sur un
même élément.Lequel?A quoi
cela vous fait-il penser?
Exemple(tiré deslégislativesde
t999):
Un tract d'Ecolo où ce qui est apparaîtd'abord sur
la page estQuand c'est vert on avance.
Un tract du Parti communisteoù ce qui sauteaux
yeux est Le DrapeauRouge.
(Remarque:il y a évidemmentbeaucoupà dire sur
ces symbolisations.)
Comparaison de deux slogans
Quel est le slogan que vous préférez,que vous
comprenezle mieux? Que veut-il dire pour vous?
Exemple(toujourstiré des législativesde 1999):
Un tract du PRL-FDF-MCC avec comme slogan:
Unir pour réussir
Un tract du PTB avec comme slogan:Pour l'entploi, la justice et lu médecinegratuite
Dans la propagandedespartis politiques pour les électionscommunales,il faut être attentif à certains
éléments:
- la présencede candidates
- la présencede candidat(e)sde
l'Union européenne
- les thèmesabordés
Exemples: I'insécurité, le tract se
veut-il rassurantou effrayant?,la
participationdu citoyen à la démocratielocale,...
Thieny VERHOEVEN
La FUNOC

x[ieuxcnnnaître
lesenjeux
desélectinns
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Face au nrcssage désabusé que l'on enterul sout,ent che7,les purticiltant.s (oQu'e,rt-c'eque
ç'o change?>),
voici un exemple d'animation que je mène, à l'upproche des élections, avec: un groupe d'alpha
francophone de niveau débutant et moyen.
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Durantles quelquessemainesqui précèdentI'animation sur les élections,je demandeaux apprenants de conserverles tracts électorauxqu'ils
reçoivent.
Nousparlonsde I'agitation,danslesntédiaset dans
la ville, qui règneautour des candidatspendantla
périodepréélectorale.
En général,c'estlors d'une discussion
préliminaire
de ce type que l'un ou I'autre stagiairelance le
messagedésabuséhabituel:
<De toutefaçon, qu'est-ceque çu c'hange?Tous
despoLrrris!>.
Souvent,d'autresembrayentsur le mêmeton.
Je laissedire et puis proposede réfléchir au
f-aitqu'ils ne se valent sansdoute pas tous,
qu'ils ne sontpeut-êtrepasà mettretous dans
le même sac puisqu'ils ont des idéesdiffére n te squ'
, il y a plus ieu rsl i s te s e, tc ...
J'essayede montrer que lorsque des décisions, des lois importantessont envisagées
par des élus une fois en place, nous avons
tous notre part de responsabilitépuisqueces
<<personnalités>
n'ont accédéau pouvoir que
grâceà leurs électeursqu'ils sont chargésde
représenter!
Nous avonsla chancede vivre en démocratie.
Certainsdans le grouped'apprenantsont fui
leur paysen raisonde son régime autoritaire.
Ces apprenantsexpliquent alors que leurs
compatriotesn'ont pasle droit de donnerleur
avis,la répression,un seulparti, un seulchef,
la corruption,etc...
Nous évoquonsaussile fait que les Belges
ont dû se battrepour obtenir le droit de vote
(petit historique,en bref).
Une particularité en Belgique: le vote est
obligatoire(petit débatà ce sujet).

Pourquoiest-ilirnportantde voter?
Pourquoiest-il importantde s'informersur le programnreélaLroré
par les différentspartis?
Que se passe-t-ilsi une largepart de la population
s'abstientde participerau suffiage?
Lors de l'animation proprementdite, nous commençons par <dépouiller> les tracts électoraux
apportéspar les apprenantset la formatrice.
Il s'agit de les classerpar numérode liste, de les
comparer,de constaterque leur couleura une signifl cati on....
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Ensuite,je traceau tableauI'axe gauche-droiteet y
place les noms des partis, leur couleur,leur abréviation, le maître-motde leur campagneainsi que
leur équivalenten Flandres,avec I'aide des stagiairesqui ont ainsi l'occasionde communiquer
tout ce qu'ils connaissentdes grandesorientations
politiques.
La gauche,le centre, la droite, les extrêmes.que
défendent-ils?
Les électeurschoisissentle parti qui défend au
mieux leurs intérêts.
Celui qui détientun patrimoinene voteravraisemblablementpas pour le même parti que I'ouvrier
de son travail.
qui ne vit que des ressources
Pour qui votera (normalement)un boucher indépendant,par exemple?
Pour qui voteraun chômeur?
Que signifie le terme <solidarité>au P.S.?
Que signifie le terme <liberté>au P.R.L.?
Je reconnaisqu'ici, j'insiste assezlonguementsllr
les dangersdes idées d'extrême droite et sur les
qu'elles
faits historiquesou actuelscatastrophiques
ont engendrés.
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Après ces longs débats,nous abordonsles aspects
plus techniquesdu vote:
- vote électronique
- vote pour un ou plusieurscandidats
- vote pour un parti
- ce qui annulele vote
- les bulletinsblancs
- la chambre,le parlement,etc...
Je pensequ'à ce momentprécis,tous ou presque
tous parmi ceux qui ont le droit de voter ont réellementl ' i ntenti ond' al l erj usqu' àI' i sol oi r.
Les analphabètesnotent spontauémentle numéro
de la listede leur choix sur un bout de papierqu'ils
glissentdansleur poche.ils sontcapablesde voter.
de faire valoir leur droit et leur opinion.
bien sûr
Après les élections,nousnousintéressons
aux résultats.zruxcoalitions,etc...
IsabelleDEMORTIER
Lire et EcrireVerviers

Pourpréparer
lesélections,,.
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un guidepratique
Citoyenneté:
Réalisépar le [ioyst' (Centre régional d'intégration),ce guideest destinéaux élèvesde fin du priou aux personnes
en
maire,de débutdu secondaire,
fbrmation d'alphabétisationou en formation de
base.
Il est diviséen 3 parties:
- un livret
explique,dans un langage
"théorique"
trèssimple,différentsaspectsrelatifsà la démocratie et à ses institutions:la démocratiedans votre
commune,la démocratiedevient multiculturelle,
q u 'e st- c eque la polit i q u e ? l,a B e l g i q u e ,u n é ta t
fédéral,etc...
- une fàrde de fiches pédagogiquesproposedifférentes démarchestrès concrètesallant de <Mon
quartier,notre quartier conlrne nous le rêvons>à
.<L'argent.
en passantpar l'aple nerf de la gr"rerre>>
proche concrète des notions de démocratie, de
société civile, de majorité/opposition/coalition,
etc...
- une farde de documentscomprenantcartes,photos,affiches.graphiques,
coupuresde presse,etc...
Ces 3 partiesse complètentmutuellement:pour
chaquefiche pédagogique,
il est mentionnéun renvoi vers le livret <théorique>>
et un autre vers les
documents.
Le guide est clispctnible:
au Foyer
RLredesAteliers 25
1080Bruxelles
Tél: 02/411 74 95
Fux: 02/41104 39

Comme
unecommune
qui, au-delàdesélectionscomCe kit pédagogique,
munales,abordela démocratieet la citoyenneté,a
été réalisépar les asbl CALIF et Microbus, à destination d'un public en réinsertionsocioprofessionnelle. Il peut cependantêtre utilisé, avec les adaptationsnécessaires,
avec un public alpha.
Il s'articuleen six modules:
- un jeu desvilles nouvellesqui consisteà construire la ville idéale
- une injection théorique: organigrammed'une
commune, définition des axes politiques (social,
administratif,économique,culturel,sportif...)
- un jeu de rôles: simulationd'un conseilcommunal
- un historiquedes communes
- une analysedes idéologiespolitiques
- une informationsur <(comment
voter?>.
Pour tout renseignement
concernantl'outil ou les
animationsproposées:
- CALIF
Colette THOMÉ
Tél/fux: 04/234 7l 38
E -mail: calif_l g @swing.be
- Microbus
Brigitte RORIVE ou Cilou THOMAS
Tél: 04/340 17 27
Fax:04/340 I7 28
E-mail: mic robus@skvnet.be

J'ffiche etj'envoie,et votrs...
Isabelle Keyeux est graphiste. Elle a conçu 8
afTchesqui amènentà réfléchir à I'extrêmedroite.
Réfléchir,c'est le terme qui convient puisqueces
affiches sont impriméessur du papier <<alu>>.
Quand
on les regarde,on aperçoit vaguementson propre
reflet...
A la basedu projet,réaliséen collaborationavecle
Foyer culturel, le Centre de Jeunes et la
Bibliothèque publique de Chiny et Florenville, 1l
est question de réagir activement à la montée de
I'extrême droite en ouvrant un débat au départ
d'un
d'une exposition.L expo est accompagnée
dossier pédagogique,de suggestions,d'adresses
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qui peuventaiderà mettreune animationen place
ce droit) et le non droit des immigrés venus des
(atelierde créationplastique.débat, conférence, paystiers.
et abonnement:
atelierde lectureet d'écriture.rencontreintercultu- Pour tout renseignement
La FUNOC
re l l e .et c .) .
L'Essentiel
Tél: 071/27 06 00
Pour tottt rensei,qttement:
Fax: 071/3332 l9
et
.j'envoie
"
"J'n.fiche
Ruetle lctRosière4
6820 Florenville
Comprendre
sacommuneet lesinstitutions
Té l :0 6 1/ 3133 79
F-ax:061/31 l1 37
Le petit Ligueu4 publie régulièrement,à l'approche
E -mai I : .fbcf'@skvrtet.be
desélections,despagesqui, égalementen langage
simplifié,tententd'expliquerles enjeuxet le foncLl
tionnement
de celles-ci.Ainsi, une page a déjàété
Ë
E
E
publiéedansLe Ligueur du 29 mars 2000 (n'13)
EI
td
avec deux articles:<La commune:pour tous!> et
T
.r{
û
<Voter pourquoi, voter comment?r. A suivre en
It
Ë
septembre...
;t
tl
En outre,un CahierdLtpetit Ligueur, <Comprendre
Ë
E
la
Belgiquefédérale>,expliquetoutel'évolution de
€
TJ
la
Belgique.Il décortique,notamment,la commua
!
ct:
ne, sescompétences,
son fonctionnement,les prol.F
Ev
{
céduresde vote...
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Pour tout renseignement:
Ligue des Familles
- Le Ligueur
Fax: 02/507 72 62
E -mail : le.li g ueur.jve @li guedesfamiIIes.be
- Les cahiers du JtetitLigueur
Tél: 02/507 72 41 ou 507 72 96
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In viepolitiquecommunale

I-e numérode septembrede L'Essentiel,périodique
présentant
I'actualitéen françaissimplifiéet réalisé par la FUNOCI, présentedeux aspectsde la vie
politiqr-re
communale:
- la communeen ce qu'elledétermineunepartiede
notre vie: le CPAS (pour l'aide sociale,les hôpitaux...),l'aménagementdu territoire (développement d'un environnementéconomiqueou social,
s éc ur it é.) ., .e tc .
b i e n -ê t r e,
- le droit de vote et d'éligibilitépour les immigrés
i ssu sde l' Union eur op é e n n(e
e t l e s c o n d i ti o n sd e

pour aborderleséIections
Desvidrôos

La Médiathèquede la Communautéfrançaise possède,dans sa collection de vidéos documentaires,
différentesvidéos qui peuvent être utiliséesdans
les groupespour préparerles élections.
Pointons-en
deux:
- <Droit de vote> (EmissionAutant Savoir de la
RTBR l99l)
Des interviews de jeunes, de politologues, des
imagesd'archives.des graphiqueset des schémas
serventà étoffer les aspectshistoriqueset évolutifs
de la législation(vote censitaire,vote des femmes,
votedesjeunesde plus de l8 ans,...),les impactset
les causesde cesmodifications,mais aussiles élections dans d'autres lieux (entreprises,associati ons)....
- Cité sansvoix (CVB/Ligue des Familles,1995)
Appelés pour remplir des tâches ingrates, les

migrantset leurs enfantsne bénéficientcependant
pas des mêmesdroits que les autochtones.Depuis
plus de 15 ans, les Hollandaisont opté pour la
double nationalitéet le droit de vote des immig ré s . . .
Les vidéos de la Médiathèquesont disponibles en
accès direct ou sur commande.Chaque centre de
prêt disposed'écrans de recherchede documents.
Le site internet de la Médiathèque(www.la mediapeut égalementêtre consultépour obtetheque.be)
nir une informationactualisée.

photo
Concours
Le CESEP organise un concours photo dont le
thème est <La campagneélectoraledes élections
communalesd'octobre2000>.
Le jury seracomposéde femmeset d'hommespolitiques,de politologues,de photographeset de responsablesdu monde associatif.Les deux premiers
prix serontdiffusésdansla revuedu CESEP.Les 20
meilleuresphotographies
de chaquecatégorie(couleurs et noir/blanc) seront montéessur passe-partout et exposéesdans le Brabant wallon aprèsles
élections.Elles serontégalementmisesdansun kit
qui pourracirculer,à la demande,dans les centres
culturels et les cerclesphotographiquesaprès les
élections.
La date de rentrée des photos est fixée au 15
novembre2000.
Pour tout renseignement
complémentaire
:
CESEP
rue de Charleroi 47
1400Nivelles
Tél: 067/21 94 68 ou 89 08 50
Fax: 067/21 00 97
E-mail: cesep.asbl@euronet.be

parole citoyenne (revendications,slogans,tags,
penséedu jour,...);
- la pageagendaqui est entièrementconsacréeaux
manifestations,conférences,rencontres,activités
traitant du droit de vote et des électionscommunales.
Pour participer, pas besoin d'être branché <<on
line>. Un simple appel téléphonique,un courrier
suffit pour transmettreà la rédaction questions
etlou agendad' activités.
Adresse:
CESEP
<Election.be>
Rue de Charleroi 47
1400 Nivelles
Tél: 067/21 94 68

rien! (oualors...)
Çane changera
Ce spectacle,créé par la CompagnieMaritime avec
des acteursdu terrain associatif,raconteI'histoire
de Richard et Adrien coincésdans un hôpital qui
organisedes élections.Richard décide de se présenter.Adrien, d'abord réticent,finit par soutenir
Richard; il n'a pas envie de voir débarquerl'autre
candidat,un certainLefèvre,dont le programmea
des allure de montagneautrichienne....
En septembre, le spectacle tournera le l5 à
Beaumont
,le 20 à Flémalle,le 22 à Morlanwelz,le
27 à Liège, le 28 à Philippeville, le 29 à La
Louvièreet le 30 à Bruxelles.En octobre,il serale
ler à Bertrix, le 3 à Braine-le-Comte,le 5 à
Charleroiet le l2 à Hannut.
P our tout renseignement
:
- CompagnieMaritime
Tét: 067/87 83 54
- CESEP
Tél: 067/87 83 54

Siteinternet
Le CESEPa ouvert depuisle 10 mars 2000 un site
<Election.be>composéde quatrespages:
- la page questions-réponses
où le citoyen peut
déposersesquestions,cesdernièresétantcommentéesdansla semaine:
- la page bibliographiecomprenantdes jeux, des
livres,desoutilspédagogiques,
desadresses,...;
- la page interactivequi est un espaceouvert à la

1 L'Essentiel
Jête sesdix ans en ce mois de septembre.En juin dernier il a publié son l00em(
numéro.Ce numéro 100 inclut un cahier spécial
qui rappelle lesfinalités du journal, les grandes
étapesde son évolution, ainsi que son Jbnctionnement.

Extrême
droite,nonmerci!
oLe plus solide et le plus durable trait d'union entre les êtres, c'est Ia barrière>. (Pierre Reverdy)
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En vue des élections communalesdu 8 octobre
2000,un grandnombred'associationsbruxelloises
se sontuniespour organiserune campagned'information et d'action intitulée Extrême droite. non
nerci! Pour que vive Bruxelles.
Dans le cadrede cettecampagne,ITECOTpropose
une journée de formation pratique à l'argumentation en vue d'outiller les participantspour élaborer
un argumentaireà opposeraux sloganset au programme de l'extrême droite et de les préparerau
débatavecles sympathisants
de ce mouvement.
Avec une dizained'animateursdu Collectif Alpha,
nous avons suivi cette formation. Nous avons
d'abord travaillé sur I'idéologiede I'extrêmedroite. Notre vision de la question était lacunaire:elle
se limitait souventau racismeet aux prûpo$séc*ritaires. Afin de ne pas effaroucher ses élecfeurs
potentiels,I'extrême droite dévoile, en effbt, moins
volontiersd'autresaspectsredoutablesde son programme.
En trea u t r es :
- la remise en cause des conquêtespolitiques et
socialesdesfemmes
- I'intolérancereligieuseet politique
- le refus des valeursdémocratiques
- la remiseen causede nombreuxdroits politiques
et sociaux (syndicalisme,droit de grève, sécurité
sociale,chômage,...)
- la restrictiondeslibertésen ce qui concerneI'usage deslangues.

calme face à des contradicteurshostiles.Dans ces ù
moments-là,notre attitudeest aussiimportanteque
la valeur de nos arguments.
Toutefois,la formation gagneraità être un peu plus
longue, pour permettre, comme il est prévu, de
s'exercerpar desjeux de rôle.
Au Collectif Alpha, notre public est constituéen
grande majorité d'immigrés. Paradoxalement,il
arrive parfois à nos participants de sympathiser
avec les idéesde l'extrême droite!
Certainsnous disent:
- oll y a trop d'étrangers en Belgique.>
- <<C'est
normal que les Belgessoientprioritaires.>
- <Les hammespolitiques sont tous pourris.>
- <rCertainspç.rtis disent qu'ils veulent le bien des
imrcigrés, mais ce sont des hypocrites. II vaut
mi,euxvoter pour le VlaamsBlok qui est sincère.>
- <Il faat rétablir la peine de mort.>
C'est pourquoi,il noussemblenécessaire
d'adapter
unc animation de ce type à destination de notre
public.
FranceBAKKERS
André BARTHELEMY
Gilles HUTEREAU
Collectif Alpha
I Centre de Formation pour le Développement.

Ensuite,nousavonsélaboréune sériede répliques.
La brochurequi nous a été remise nous a permis
d'enrichir nos réponseset de mieux structurernos
idées.
Nous avons égalementabordéles techniquesde
communication
i nterpersonnelle.
Confrontésaux sympathisants
de I'extrêmedroite,
il faut pouvoir réagir fermement et garder son

Pour tout renseignementconcernantles forrga*
tions,vouspouvçzcontacterITECO au t2J243
70 30.
,
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régionaux
LesCentres
d'Intégration
aucneurdeIasensibilisation
dupublic
avantlesélections
communales
Le 8 octobre prochain, totts les ressortissantsde l'Union européenne auntnt la possibilité de voter aux élections communales. Ainsi, chacun d'entre eux pourra s'e-rprimer en utilisant un droit qui existe déjà dans
certains pays limitrophes comme les Pays-Bas.
Les Centres régionaux d'lntégrationl clérleloppent, poltr cette populotion, des actions de .çensibilisation
afin de mieux faire connaître et comprendre cette échéance électorule. Voici un bref operçu du travail en
cours dans les régions couvertes par les six centres actifs en Wallonie.

A Charleroi
Le C.R.LC. a entreprisdifférentesactions:
- la rédactionet la diffusion, en collaborationavec
d'autres associations,de deux brochuresinformatives (une destinée aux ressortissantsdes Etats
membresde I'Union européenne,I'autre aux nouveauxnaturalisés);

d'inscriptionsur la liste des électeurset a apporté
une aideadministrativeet explicativepour les compléter.3
Il va égalementorganiserdes séancesd'information en vue d'une meilleureconnaissance
du tbnctionnementdes institutionsbelges.Le droit de vote
y sera abordé.Ces séancesauront lieu le 14 septembreà Chapelle-lez-Herlaimont,
le 2l septembre
à La Louvière et le 28 septembreà Manage.

- la rédactiond'un formulaired'évaluationde I'action menéeen ce senspar les associations(public
visé,moyensmis en oeuvre...);
- I'organisation,le 26 septembre,d'une journée de
la citoyenneté(en collaborationavec le CUNIC2),
avec.en matinée.une conférencede Pierre Blaise
sur le droit de vote des étrangerset, en après-midi,
une animationdestinéeau grand public. Les associationsserontégalementprésentesà cettejournée
via des stands.

L'AVENIÊ DE,{^A C'O.AAUNE
NE IÀ'EST ?AS ÉTRANGER
JÉ (j,C)UÊS ,{^INgCIRIRÉ !

A La Louvière
Le Ce.R.A.I.C.a réaliséavec d'autrespartenaires
une cassettevidéo portant sur la possibilitéofferte
aux ressortissants
des pays de I'Union européenne
de participeraux électionscommunalesd'octobre
2000.
Cette cassetteest disponiblepour les associations,
les plans sociauxintégréset les communesqui en
font la demande. Elle sert également de support
pédagogiquedans le cadre d'organisationsde
de débatset d'animations.
conférences,
Le Ce.R.A.I.C.a diffusédes bulletinsde demande

li-

l.fLes électionscommunalesse préparent!
Lês ressortissântsde l'UnlonEuropéenne
peuvenly participeten s'inscrivantauprès
de leur administralioncommunale
iusqu'au3'l juillet 2000.
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A Liège
Le C.R.I.P.E.L.
a entaméune sériede démarches:
- interpellationdes communes,des associations,
des partis politiques et des syndicatssur la suite
qu'ils comptentdonner à la circulairedu 3 juin
relative à I'inscription comme électeurs des
citoyensnon belgesissusde l'Union européenne.
Les résultatsde cette action ont été communiqués
lors d'une conférence
de pressedébutjuin.
- exercicesde simulation de vote: une série de
séances
sontorganisées
dansdifférentescommunes
de l'arrondissementde Liège, en collaboration
avec les pouvoirscommunauxet les associations,
afin d'initier les nouveauxvotants.A cetteoccasion
a lieu une présentationdescompétences
de la commune.
- diffusion de tracts, vidéo et affiches pour promouvoir la participationaux élections.
- coordinationd'une ensembled'initiativeslocales
sur les élections.Dans ce cadre,le C.R.I.P.E.L.a
mis sur pied trois modules de formation sur les
élections,en collaborationavec la commune de
Herstal.Ces trois modulesabordaientles questions
suivantes:les élections(critèrespour être élu, pour
pouvoir voter), comment voter? pourquoi? pour
qui?,les compétences
de la communeet de la province.

A Mons
Le C.I.M.B. a procédéà une large diffusiond'afficheset de dépliantsinformatifsauprèsdesressortissantseuropéenset des services publics qui
tenaientle rôle de relais. Il a égalementorganisé
pendantlesquellesle public avait
despermanences
la possibilitéde s'informeret de s'inscriresur la
listedesélecteurs.
Parallèlement,
le C.I.M.B. a tenté de rassembler
pour un débatdes candidatsd'origine immigréese
présentantsur les listes des partis démocratiques
représentésdans la région. N'ayant pas reçu de
réponse des présidentsdes partis concernés,ce
débata été annulé.Toutefois,cette démarchesera
remplacéepar un débataprèsles électionsavecles
mêmescandidats.
Ceux-ciserontinvitésà s'exprimer sur le vote desélecteurseuropéenset sur I'ex-

LesCentresrégionauxd'Intégration
Centre régional d'Intégration de Charleroi
(C.R.I.C.)
Rue Tumelaire 96
6000 Charleroi
Tél:01112098 60
Fax: 07112098 6l
Centre d'Action interculturelle de la région
du Centre (Ce.R.I.A.C.)
Rue DieudonnéFrançois,43
7100 Trivières
Tél: 0641260171
Fax:06412652 53
Centre régional d'Intégration pour les
Personnes étrangères ou d'origine étrangèresde Liège (C.R.I.P.E.L.)
Boulevardde la Constitutionl9 bte 1
4020 Liège
Tél: 04/34951 30
Fax 04/344 27 60
Centre interculturel
(c.I.M.B.)
Ancien Hôtel de Ville
Placede Jemappes
1012 Jemappes
Tél: 065/88 66 66
Fax: 065/8856 97

de Mons-Borinage

Centre d'Action interculturelle
Province de Namur (C.A.I.)
Rue Docteur Haibe 2
5002 Saint-Servais
Tél: 08 l1737 | 76
Fax: 081/7304 4l

de la

Centre régional de Verviers pour
I'Intégration des Personnes étrangères ou
d'origine étrangère (C.R.V.I.)
Rue de Hodimont 44
4800 Verviers
Tél: 08713535 20
Fax: 087/3555 20

tension du droit de vote aux non Européensen
2006.
Enfin, le travail d'information (affiches et
dépliants)sur les aspectstechniquesdu vote et les
enjeuxélectorauxcontinuejusqu'auxélections.

A Namur
Le C.A.I. a organisé une séance d'information
adaptéà un public de nouveauxvotants sur leur
droit d'électeurset d'éligibilité. Parallèlement,il a
menéune enquêteauprèsdes communesde la province comptant au moins 4Va de ressortissants
européens,
sur la manièredont ellesont rempli leur
obligationd'information auprèsde ce public.
Le 22 septembre,le C.A.I. rejoindra I'initiative
d'Infor-JeunesNamur pour une soiréepréélectorale avec,à la clé, la questionsuivante:quelle place
laissera-t-onaux populationset auxjeunesissusde
I'immigrationen termesde partenariats,
de partage
d'expérienceset de développementde leurspotentialitésdansle cadredes échangesavec I'extérieur
et, notamment,avec les paysétrangers?
Le 26 septembre,le C.A.[. organiseraune rencontrecollectiveet convivialesur le thème:quelles
identités aujourd'hui?Il s'agira de mener une
réflexion sur les liens entreidentitéset droits civils
et politiques,de créerdessynergiesentreacteursde
secteurs différents et d'impliquer davantage la
populationétrangèredans notre systèmesocial et
politique. Au programme: exposés de Luc
Mubiangiey et Jean Cornil, atelierset, en soirée,
spectaclede DieudonnéKabongo.

A Verviers
Le C.R.V.I.,dont I'action touche les communes
de Verviers,a:
francophonesde I'arrondissement
- proposéd'aider les communesà faciliter I'exercice du droit de vote à des personnesbelges ne
connaissantpas ou peu le français;
- dresséun inventairedes mesuresprévuespar les
administrationscommunalespour avertir les ressortissantseuropéensdes démarchesà accomplir
pour s'inscrirecommeélecteurs;

- mis sur pied, en collaborationavecla communauté grecque(et les communautésespagnole,italienne et française),d'une campagnede sensibilisation
sur l'importancedesélections;
- organiséen juin dernierune conférencede presse
sur les démarchesà suivrepour s'inscrire.
En septembre,une nouvelle conférencede presse
sera organiséepour rappeler aux personnesinssont à
critesque le C.R.V.I.,et les communautés,
leur dispositionpour leur expliquercommentvoter.
(Info réaliséesur based'un article
de DominiqueWATRIN4
en collaborationavec les représentants
des Centresrégionauxd' Intégration)

I Organiséspar le décret wallon du 4 juillet
1996 relatif à l'intégration despersonnesétrangères ou d'origine étrangère.
2 Centre Universitaire de Charleroi.
3 Au momentde la parution de ce numéro du
Journal de I'alpha, il n'est plus possiblede
s'inscrire sur cetteliste, la date limite ayant été
fixée au 3I juillet 2000.
a Dominique WATRIN,Les centres régionaux
d'Intégration au coeur de la sensibilisation du
public qvant les élections communales, in
Osmoses(revue de la Fédération des Centres
régionauxpour l'lntégration - Fé.C.R.1.),
n' I 6/juillet-août-septembre2000, pp. 4-6.
Contact: Route de Gembloux500 5002 Saint-Servais- Tél: 081/73 22 40.

pourrien?
Ledroitdevotedesétrangers:
uncombat

a)
t
È

ÈF

ohù

Un combatlong de quelqttetrois décennieset dont le scrutin commltnalà venir rappelle qu'il n'est touÈ
jours pos gagnépar ceuxqui l'initièrent.findes années60. Qui plus est,un combatqui, surfond d'enjeux \
variont au.fil du temps,manqueaujourd'hui cruellementde combattants.Ainsi apparaît l'histoire de Ia
revendicationdu droit de votepour les étrangers résidant en Belgique - des étrangersqui, ironie de I'histoire, semblentestimertoujoursplus que le changementde nationalitéest le cheminle plus court vers I'acquisition des droits réservésctuxnationaux...
\)

P
s

Si, par rapportà certainspaysd'Europe - les PaysBas,par exemple-, la Belgiquepeutsemblerlargement à la traîneau niveaude la questionde l'octroi
du droit de vote aux étrangers,il n'en faut pas
moins constaterqu'elle est I'un des tous premiers
payseuropéensoù cettequestiona été posée.
De fait, dès la fln des annéessoixante,un mouvement en f'aveurdes droits politiquesdes immigrés
apparaît en Belgique - plus précisément en
Wallonie-, alorsqu'il faudraattendreencorelongtempsavantque I'on puissedécelerpareil mouvementdansd'autrespayseuropéens.
Comment expliquer pareil paradoxe?Autrement
dit, commentexpliquerqu'alors que cetterevendicationapparaîtraen Belgiquebien avantqu'elle ne
se manifestedansd'autresEtatseuropéens- et n'y
reçoive, dans certains d'entre eux, une réponse
p o l i ti q ue pos it iv e , i l n ' e s t, a u j o u rd ' h u i e n
Belgique, plus grand monde pour se mobiliser
autourdu droit de vote pour les étrangers?
Surtout,commentexpliquerque ce combatjamais
gagnéa cessé,à I'heureactuelle,d'être un combat
par faute de combattants- tant il apparaît, entre
autres,que ceux qui, hier, revendiquaienthaut et
fort le droit de vote pour les immigrés,ne sontplus
tous certains,quelque trente ans plus tard, de la
nécessitéde poursuivrecettelutte historique?
On le verra plus en avant,les élémentsexplicatifs
sont nombreux,qui tiennenttant au fait que ceux
qui ont historiquementporté la revendicationdes
droits politiques pour les immigrés manquaient
cruellementde relaisauprèsdes sphèrespolitiques,
mais qu'en plus - et peut-êtresurtout- ils portaient
cette revendicationdans un contexteen évolution
permanente...

1968: Ia créationdesConseils
communaux
consultaffid'immigrés
C'est au traversde la création,en 1968, des premiers Conseils communaux consultatifsd'immigrés (C.C.C.I.)que se concrétise,pour la première
fois en Belgique,une ébaucheformelle de participation à la vie politique des immigrés.Si I'histoire
retient essentiellementque ces Conseils communaux consultatifssont nés sous I'impulsion de la
FGTB et de la CSC, f idée de permettreune participation des immigrés est déjà défenduepar différentsgroupementsdès 1964.
De fait, dès cette date, des voix s'élèvent,notamment dans des groupes internationaux,pour que
soient crééesdes structuresgrâce auxquellesles
étrangerspourraient accéder à une forme d'antichambrede la démocratie- à l'époque,il n'est pas
encore questiondu droit de vote en tant que tel.
C'est le cas,par exemple,du BureauInternational
du Travail, dont certaines recommandations
conseillentla mise sur pied de formesde participation à définir,à I'instar,d'ailleurs,de certainsdocuments rédigés par des hauts fonctionnairesde ce
qui était à l'époquele MarchéCommun.De même,
au seinde la vie politiquebelge- notammentsocialiste et communiste- des initiatives favorablesà
une plus grandeimplication des immigrés dans la
sociétébelge émergentpeu à peu.
Si, à partir de 1968, près de 33 C.C.C.I. seront
créés,il n'empêcheque très vite ils vont montrer
leurs limites; conçuscommedesorganesparallèles
aux conseilscommunauxet composésd'immigrés
élus par d'autresimmigrés,cesconseilsne permettaient en effet pas une vraie participation politique
des immigrés, les avis - seulementconsultatifsformulésen leur seinn'étantque rarementdébattus
par les élus communaux.

C'est au débutdesannéesseptanteque la revendication du droit de vote pour les imrnigrésva alors
clairementémerger,plus précisémentlors de ces
Se m ainesde I ' im m i g ré q u i e u re n tl i e u a n n u e l l ement de 1961à 1974.
D e f ait . lor s de l' é d i ti o n l 9 1 l .l e fro n t c o m m u n
syndicalliégeoisCSC-FGTB prononcepubliquen'a pasétéposée:
mentla questionqui,jusqu'erlors,
veut-onoctroyerle droit de vote aux étrangers'lLe
front commun syndicalliégois prend ainsi clairement positionen faveurdu droit de vote et d'éligibilité pour les immi-{rés,estimantqu'accorderà
ceux-ci des garantiesdans les dornaineséconomique,socialet culturelne suffit paspour leur permettreune participationpolitique.L'événementest
d'autantplusimportantquedeuxdéputés- le socialiste Glinneet le communisteLevaux - participent
à cetteSemainede I'immigréet vont porterle débat
au niveau politique en transformantle texte de la
revendication
du front communCSC-FGTBen une
propositionde loi visant l'octroi du droit de vote
aux étrangers.
Dès le tout début des annéesseptante,des députés
- dont les deuxprécités- introduisentainsidespropositionsde loi visant à accorderle droit de vote

^
\
èC

>;
ô

U

aux étrangers.Il est important de releverque, dès
ces premièrespropositionsde loi, la distinction
entre étrangersCEE et étrangersnon ressortissant
d'un Etat européenest présente.La propositionde
loi de Glinne ne concerneainsi que <lesressortissantsdes pays signatairesdu Traité de la CEE>,
tandis que Levaux s'oppose,quant à lui, à toute
conditionde nationalité.Un clivagequi opposera
longtempssocialisteset communistes.et par la
suite,lorsquelescommunistes
ne serontplusreprésentés au Parlement.socialisteset écologistes.
N otons d' ai l l eurs que j usqu' en 1992, l e P arti
Socialistes'inscriradans une logique d'octroi de
vote aux seulsressortissants
européens.

Absence
derelaisauprèsdesélitespnlitiques
On peut s'interrogersur le fait que, alors que la
revendication
du droit de vote avait trouvéle chemin du Parlementvia des propositionsde loi, elle
n'ait paspu se concrétiser
à cetteépoque.D'autant
plus que, outre que ces propositionsn'émanaient
pas des seuls socialistesou communistes,mais
aussi de membresdu PSC (propositionLiénard),
des acteursde la sociétécivile prenaientégalement
position en faveur d'un élargissementdu corps
électoral aux étrangers;dans une déclarationde
1913, les Evêquesde Belgique affirmaient ainsi
clairementqu'il fallait promouvoirl'égalité entre
les Belgeset les étrangers,notammenten permettant à ceux-ci de participer à la vie politique
- manièreprudentemais explicitede la hiérarchie
catholiquede se positionnerpour 1'octroidu droit
de vote.
La réponseà cettequestionrésideessentiellement
dansle fait que cespropositions
de loi étaientavant
tout le fait de parlementaires
isolésau seinde leurs
partis respectifs,partis qui s'abstenaientprécisément de prendreposition.Autrementdit, si les différentsrnouvementsqui, au sein de la sociétécivile, revendiquaient
I'octroi du droit de vote - entre
autresle MOC trouvèrentl'un ou l'autre relais
politique,ceux-cine trouvèrentpasd'écho au sein
de leurs partis respectifs.En clair, il y avait des
-, il y avait
mouvements- associatifs,
syndicaux...
(Gl
i
nne,
pol
i
ti
ques
des i ndi vi dual i tés
Levaux,
Petry,Lallemand...),
maisil n'y avaitpasde volonté politiqueau seindespartispolitiques.
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<Objectif82>,qui, à partirde 19'71
, devientle principal porteurde la revendicationdu droit de vote,

sera confronté à la même difficulté. Se donnant
comme objectif d'obtenir le droit de vote pour les
immigrésrésidanten Belgiquepour les électionsde
s'il disposaitd'une assisefort
1982.lemouvement,
belgeset immigrées,
large- syndicats,associations
- n'en était pas moins constituéde
universités...
personnes
marginalisées
au seindesgroupesqu'ils
En
ou qu'ils affirmaientreprésenter.
représentaient
bref, il s'agissaitplus de personnesexerçantune
certaine contestationau sein des appareils - de
gaucheou de droite - auxquelsils appartenaient,
que de personnespouvant f.aire office de relais
auprèsdesélitesde ces appareils.

potentiels
Un vivierd'électeurs
Alors que I'ensemblede la classepolitiquen'entrevoit plus de participationdes immigrésà la vie politique qu'au traversde I'acquisitionde la nationalité
belge, la questiondu droit de vote, occultéetout au
long des années80 par une lourde chapede plomb
de racisme institutionnel et politique, réapparaît
néanmoinsvers la fin de la décennie.Non plus dans
le chef descombattantsde la premièreheure,désormais en déroutemilitante, mais au traversd'un projet de directivede la Commissioneuropéenneaccorde I'Union européenne
dant à tous les ressortissants
le droit de vote aux électionscommunales.

Il n'empêche,au vu de la déclarationgouvernementale du GouvernementMartensI d'avril 1979, qur
prévoyaitde favoriserl'<intégrationdes immigrés
en leur accordant,sousceftainesconditions,le droit
on peut se
de vote pour les électionscommunales>>,
demanders'il ne s'en est pas fallu de peu pour
qu'<Objectif82>réussisse
danssonentreprise.

A partir de ce moment,la revendicationhistorique
du droit de vote cessed'être portéepar les mouvementsde basequi I'ont initiéeet entredansla sphère des experts européens,dans la sphère des
accordsentre Etats.Un nouveaucadrede référence, donc, mais qui, au passage,modifie la conception de l'acquisitiondesdroits qui avaitjusqu'alors
Mais deux obstaclesvont alors se dresserdevantle
prévalu: le droit de vote n'est plus tant un droit
mouvementcréé en 1977.D'une part, un obstacle revendiquéparles citoyens,mais devientpratiquelégal, puisquele Conseild'Etat met fin à un débat
ment une espècede droit <administratif>donnépar
qui opposait à l'époque les constitutionnalistes l'Etat, ou plutôt par les Etats.La preuveen est,par
FrançoisRigaux et FrancisDelpéréeen affirmant,
exemple,que le ressortissanteuropéenqui <<souau traversd'un avis rendu le 22 octobre 1980,que
haite>voter doit préalablementse soumettreà une
le droit de vote des étrangersaux électionscomprocédured'inscriptionsur deslistesélectorales,la
munalesest subordonnéà la révision préalablede
preuveen est, également,du taux de participation
I'article 4. alinéa2 dela Constitution.Un véritable
extrêmementfaible des ressortissantseuropéens
couperet légal qui vient fiapper les ambitions
lors des divers scrutinsélectoraux.
d'Objectif 82, maisqui ne peut faire oublier un élémentsansdouteplus irnportantdéjàperceptibledès
C'est dans ce contexte d'élargissementdu corps
le milieu desannées'70: le racismecommencepeu
européensque le droit de
électoralaux ressortissants
à peu à gangrenerle paysagepolitique.
vote pour les immigrés hors Union européenneva à
nouveau se profiler, certains ne manquantpas de
Un phénomènequi se manifesterad'abord à
relever que la nouvelle définition de la citoyenneté
Bruxelles- RogerNols y contribuantlargement- et
qui semet en placeavecle Traitéde Maastrichtabouque lesporteursde la revendicationdu droit de vote
tit à créer deux catégoriesd'étrangers.Sans doute
ne vont pas immédiatementcomprendre.De fait,
autourde la mort de la jeune
aussi,les événements
jusqu'à la fin desannées'70, c'est essentiellement Loubna Benaïssavont-ils rappeler,au moins sur un
en Walloniequ'estmenéce combatpour le droit de
plan symbolique,que les immigrés n'ont toujours
vote.Toujoursest-il que le racismeinstitutionnelet
pas,en 1997,le droit de participerau moindre scrudes partisest
politiqueva s'accentuer:
1'ensemble
tin électoralà mêmed'influer sur la vie politique.
touchéet, bientôt,il ne resteplus que le Parti comMais si la questionémergeà nouveau,ce n'estpas
muniste et les partis écologistes naissant pour
tant parceque la classepolitique estimeraitnécesrevendiquerde manièreclaire I'octroi du droit de
sairede combler un déficit démocratique.Lenjeu,
vote pour les irnmigrés.Les autrespartis, quant à
une fois de plus, a changéde nature,en tout cas en
eux, vont adopterdespositionstoujoursmoins proce qui concerne la situation spécifique de Brugressisteset se prononcerpour une participation xelles. En clair, le dossier du droit de vote des
politiquedes étrangersvia leur naturalisation.
immigrésest devenuun enjeu à forte chargecommunautaire:l'immisration à Bruxellesétantessen-

P

tiellement d'expressiontiancophone et non pas
il y a là un extraordinairevivier
néerlandophone,
d'assurerI'hégéd'électeurspotentielssusceptible
monie des francophones sur la capitale. La
Volksunieavait d'ailleurs compris I'enjeu dès le
débutdes années'70. en s'opposantà une modificationde la législationsur I'acquisitionde la nationalitébelge.Une positionqui a depuiscontaminé
I'ensemblede partisflamands,à un point tel qu'aujourd'hui, le dossierdu droit de vote des immigrés
ne peutplusêtrelu sur I'axeclassiquegauche-droite, mais bien sur un axe Flamands-fiancophones.
Des partis francophonesdont il ne f-audraitpas
croire qu'ils sont plus ouvertsaux étrangers,malgré I'amnésiequi sembleles frapper par rapport à
la positionqui était la leur il y a quelquesannées
seulement(rappelonsainsi qu'il y a à peine cinq
ans, le PRL préconisaitencorele renvoi des chômeursde longueduréed'origine immigrée...).La
réalitéest, d'une manièreplus prosatque,que les
partis francophonesont largementcompris I'importanced'exploiter le vivier d'électeursfrancophonesà Bruxelles,noeudinfernalde l'Etat belge.
Un Etat belgedont on doit égalementrappelerque
- la Flandre- est largement
I'une des composantes
gagnéepar une vision disons <ethnicisante>
de
I'Etat. Pareilélémentest,bien sûr,de natureà faire
divergerFlamandset francophonessur les conditions pour acquérir la nationalitébelge, les premiers estimant,d'une manière générale,que pour
devenirbelge,il faut connaîtrela languedu paysoù
I'on habite.C'est en ce sensqu'il fàut d'ailleurs
comprendreI'idée préconiséepar le présidentdu
VLD lorsqu'il évoque la nécessitéde mettre sur
pieds des <<contrats
de citoyennisationr',comme
aux Pays-Bas,à f intentiondes immigrés,contrats
qui auraientpour objectif de soumettrecesderniers
à un apprentissage
d'un certain nombre de règles
de la vie démocratique,de civisme,de maîtrisedu
jeu politiqueou de la langue...

Un combatterminé?
On peut, au terme de ce bref aperçu,s'interroger:
ce combaten faveurde I'octroi du droit de vote aux
immigrés,initié il y a un peu moins de trente ans,
a-t-il servi à quelquechose?La réponseest paradoxale:oui, celaa servià quelquechose,maispas
à ce que I'on croyait.Alors à quoi celaa-t-il servi?
Assurémentà assouplirtoujoursdavantagela procé d u r e d' ac quis it io n d e l a n a ti o n a l i té b e l g e ,
puisquesi le droit de vote n'a jamais été accordéou
retenucommesolutionpour permettrela participation des immigrésà la vie politique,à chaquefois

qu'il est revenusur le devantde la scènepolitique,
de la proil y fut répondupar un assouplissement
cédurede naturalisation.Et dans le même temps,
changerde nationalité- devenirbelge - est devenu
toujours davantageun droit plutôt qu'une faveur:
les étrangersn'ont pasle droit de vote,maisils ont
le droit de devenirbelgeou non.
Ajoutons à cela que si la lutte pour le droit de vote
est longue de presquetrois décennies,on arive
égalementau terme d'un cycle migratoire:autant
les premièresgénérationsne voulaientpasentendre
parler d'un changementde nationalité,autantles
nouvelles n'ont plus pour préoccupationde se
battrepour leur nationalitéet d'obtenir le droit de
vote. Leur préoccupation,
c'est bien d'acquérirle
plus rapidementpossiblela nationalitébelge et
obtenirpar là tous les droits y afférant.C'est bien
d'une visioninstrumentalisée
de la nationalitéqu'il
s'agit et il rne semblequ'elle ne concernepas seuissuesde I'immigralementlesjeunesgénérations
tion, mais,d'une manièreplus large,les nouvelles
migrations.Les réfugiés politiques, par exemple,
n'hésitent guère longtempsà acquérir ou essayer
d'acquérirla nationalitédu paysdanslequelils ont
demandé I'asile. Même chose pour nombre de
Chiliens, de Vietnamiensetc. qui, installés en
Belgiqueet ayant la nationalitéde ce pays.n'ont
pasI'impressiond'avoir perduleur identitéau travers de ce changementde nationalité.tl y a là un
phénomènequi n' exi stai t pas à l ' époque des
anciennesmigrations, quand le changementde
nationalitéétait perçu par les migrantscomme un
abandonde leur identitéculturelle,quandil y avait
par I'inidentificationentreI'identitérevendiquée
dividu et le passeportattestantcette identité.
Aujourd'hui,on assisteplutôt à une multiplication
des identitésportéespar un même individu, à un
que
point tel que I'on peutdire que la revendication
les migrantspourraientexprimer à I'avenir résiderait non plus dans I'octroi du droit de vote, mais
dansI'acquisitiond'une double,voire d'une triple
nationalité...
Andrea REA
U .L.B .
S oci ol oeue.

Texte tiré de I'Agenda interculturel no186, ïir
votes? Moi, non plus..., septembre 2000,
pp. 9-12. L Agenda interculturel est réalisé par
te C.B.A.I. - Avenue de Stalingrad 24 à 1000
Bruxelles- Tél: 0A5B 96 A2 -Fax: 02/512 17 96
- E-mail: cbai@skynet.be

d'adresse
Changement

Visites
au Musée

Lire et Ecrire Bruxelles a déménagé,entraînant
danssonsillagela rédactiondu Journalde l'alpha.

Les Musées Royaux des Beaux-Arts - Service
éducatif souhaite créer des relais avec les formateursdes centresd'alphabétisationafin d'ouvrir leurs portes aux apprenants.A I'initiative
individuellede certainscentresd'alpha,de telles
visitesont déjà eu lieu et ont rencontréun grand
que
tant de la part desapprenants,
enthousiasme,
des formateurset des guidesdu Serviceéducatif.

Voicila nouvelleadresse:
Lire et Ecrire Bruxelles
Le jottrnal de l'alpha
Rue d'Alost 7 - 1000Bruxelles
Tél: 02/213 37 04

Lesoutilspédagogiques
pourl'alphabétisation
et Iaformationdebase
Les 30 novembreet l'r décembre2000 auralieu,
à Saint-Vaast,une rencontrede formateursorganisée par le Comité Alphabétisation:Communautéfrançoise - Région wallonne- Régionde
Bruxelles.
Standset ateliersde présentationd'outils pédagogiquesutiliséspar des acteursdes divers secteurs:éducationpermanente,insertionsocioprof'essionnelle,
enseignementde promotion sociale, enseignementà distance,formation professionnelle,etc.
Parmi les thèmesdesateliers:les méthodologies
générales,les ateliersd'expression,I'audiovisuel et les médias, les outils centrés sur la
ou
citoyenneté,l' insertionsocioprof'essionnelle,
encoreles besoinsde publicsspécifiques.
Pour mémoire, le Comité Alphabétisation,
réunissant des interlocuteurs des pouvoirs
publics et du monde associatif,s'était constitué
en préparationde la Rencontre internationale
Alphabétisation, Francophonies, Pays indus'99 Namur) avec I'intention de
à
trialisés (uin
poursuivreau-delàson activité et sa réflexion.
La rencontrede Saint-Vaastest une première
concrétisationde <l' après-Namur>>.
L'invitation à cette rencontre,prévue pour rassembler quelques 200 formateurs, parviendra
en octobre,par le canaldes difféaux intéressés
rentsopérateurspublicset associatifs.
I nformations compIémentai res:
Lire et Ecrire comntunautaire
Tél: 02/502 72 01
Fax:02/502 85 56
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La découverte de la richesse du partage des
savoirsa incité le Serviceéducatif à construire
des visites sur mesureà destinationd'un public
peu scolarisé.
Pour être le plus adéquatpossible,le Service
proposeune rencontrepréalableavec les formateurs.Ceci afin de présenterla méthodologiede
travail, de définir les objectifs de chacun et de
construire I'indispensablerelais pour que ces
visitesau muséesoientrichesd'apprentissages.
Date: le jeudi 5 octobre2000 à 13h30
Lieu: Serviceéducatif(rue du Musée9 1000Bruxelles)
Participation à confirmer auprès des:
MuséesRoyaux des Beaux-Arts
Serviceéducatif
Anne QUERINJEAN
Tél: 02/508 33 50
Fax: 02/508 32 32

Devenirbelge
Acquérir la nationalitébelge?Si oui, comment?
Le code de la nationalitéet les procéduresqui
s'y rapportentétanttrèscomplexes(de nouvelles
dispositionssont entréesen vigueur le 01109199
et le 01/05/00),le Centrepour I'Egalité des
Chanceset la Lutte contre le Racismea publié,
de manièreclaire et succincte,un guidedesprincipalespossibilitésd'acquisitionde la nationalité belge.
Ce documentest disponible au:
Centrepour l'Egalité des Chances
Rue de la Loi 155
1040 Bruxelles
Tél: 02/233 07 04

le

Lire et Ecrire Bruxelles
Rue d'Alost, 7
1000Bruxelles

