« Non seulement l'ouverture des services publics aux capitaux privés est une atteinte à la
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liberté des gouvernements mais bien davantage, elle est une menace pour les citoyens

Pour tout vous dire . . .

concernant la garantie de la satisfaction universelle de leurs droits humains, économiques,
sociaux et culturels. Se priver des ces instruments démocratiques que sont les services publics
remet en cause la possibilité pour chacun d'y accéder de manière égale et cela quel que soit
sa fortune ou son lieu de résidence. »
André Mordant, Extrait d’une lettre ouverte au Premier ministre de la FGTB et la CGSP (avril 2002)

Bonjour,
Il est des traditions que j’aime respecter, comme celle de présenter mes vœux. Que 2003 vous
apporte le meilleur, rapproche le monde de la paix et de la justice, redonne vigueur à la solidarité et
à l’émancipation de l’humanité, fasse résonner l’amour …
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Sous cette appellation rébarbative d’AGCS (Accord Général

sociales, environnementales, sans devoir se soucier de

sur le Commerce des Services) se cache un enjeu capital

l’intérêt général.

Pour tout vous dire . . .

Pour

pour l’ensemble des citoyens de la planète: la détermination des secteurs bientôt soumis aux seules lois du marché,

Dangereux enfin, parce que cet accord est négocié dans

c’est à dire au seul profit.

l’ombre de l’OMC (Organisation mondiale du Commerce)

tout

qui est une institution « réputée » pour son manque de
L’AGCS est dangereux à plus d’un titre.

transparence et de démocratie.

Dangereux parce que cet accord risque de considérer

Les services publics sont menacés partout par

comme des marchandises tous les services, même les servi-

l’AGCS…Mais le danger est encore plus grand pour les pays

ces publics : on pourrait vendre de l’éducation ou de la

du Sud et pour leurs populations qui risquent de se voir

santé comme on vend des savonnettes. Autrement dit en se

soumis aux volontés des multinationales.

moquant de savoir si l’éducation et la santé relèvent de
l’intérêt général mais en se concentrant seulement sur la

Avec des parlementaires progressistes, j’ai fait voter une

recherche de la rentabilité et des bénéfices.

résolution qui demande expressément au gouvernement

que des secteurs comme l’eau, le logement, la santé, l’édu-

au nom du libre échange. Et, poussé à l’extrême, le marché

cation, la culture etc soient sortis de la liste des services

« libéré » prive les Etats de liberté. Les Etats ne pourront

qui pourraient être libéralisés… Mais je reste inquiète car

plus développer de politiques publiques pour garantir un

les libéraux de notre gouvernement, allié à la Commission

certain bien-être à leurs citoyens, pour garantir surtout, aux

européenne, refusent de déclarer que les services publics

plus fragiles d’entre nous l’accès à des services essentiels

sont « non négociables ».

comme l’eau, l’énergie, la culture, la santé, l’éducation,
les télécommunications etc.

Nous devons rester mobilisés, l’OMC qui chapeaute les
négociations de l’AGCS n’est pas un monstre désincarné,

Dangereux ensuite, parce que les multinationales auront,

c’est une institution, certes peu démocratique, mais où les

elles, retrouvé toute la liberté pour investir partout et dans

décisions sont adoptées par des représentants de gouverne-

n’importe quel secteur sans devoir respecter des règles

ment. A nous d’agir pour nous faire entendre.

Des élections législatives sont un moment important dans la vie d’une démocratie. Si certains les
réduisent à un gadget en grognant des « ça ne sert à rien », « tout est joué d’avance », « tous les mêmes
», il est de notre devoir, nous démocrates, de remettre les pendules à l’heure : les élections sont l’une
des occasions d’exprimer sa citoyenneté, de participer ainsi à la vie de la cité et de se prononcer pour
un choix de société. Parce que c’est bien de cela qu’il s’agit : choisir les femmes et les hommes qui
défendent un certain modèle économique, éthique et social plutôt qu’un autre.
Les élections, c’est aussi choisir celles et ceux qui ne vous ont pas déçu(e)s pendant la présente
législature.
J’ai la conviction d’avoir mené pendant 3 ans un vrai combat socialiste, un vrai combat de gauche ; je
me suis battue pour plus d’égalité, pour la protection des plus faibles, pour la défense des services
publics, ou encore pour lutter contre la mondialisation financière en taxant les plus-values boursières…

vous dire . . .

belge, plus d’informations et des garanties pour être sûre
Avec l’AGCS, nos services publics pourraient être détricotés

Au-delà des enjeux mondiaux de paix, développement et de préoccupations socio-économiques, 2003
sera aussi marquée par les élections législatives du 18 mai…D’ici peu, la campagne électorale sera
lancée et l’actualité se focalisera sur ses enjeux. Nous tirerons les bilans, présenterons les programmes et chercherons à convaincre les électeurs…

Le 18 mai représente un enjeu essentiel pour les socialistes : nous devons, tous ensemble, gagner
les élections. Et conquérir un troisième siège bruxellois à la Chambre. Pour moi, l’enjeu est de taille :
troisième sur la liste PS de la Chambre, autrement dit la place de combat.
Vous connaissez mes convictions et mon travail, j’espère qu’ils vous amèneront à me soutenir.

Edit.resp. Karine Lalieux - rue de l’Epargne, 8 - 1000 Bruxelles

tout vous dire . . .

J’espère que cette feuille d’information contribue à nous
rapprocher . Vous connaissez mon action et celle de mon équipe.
Contactez-nous. Mes coordonnées et celles de mon équipe
(Majdouline El Bachir et Emmanuelle Dardenne) :
Tél. : 02/549 84 61 / Fax : 02/549 86 38
GSM: 0472/504 840
e-mail : karine.lalieux@lachambre.be
Adresse : Palais de la Nation, 1008 Bruxelles
Site : www.karinelalieux.be

Karine Lalieux
Députée fédérale
Conseillère communale de Bruxelles-Ville
Criminologue - Enseignante à l’ULB

Liste noire
de locataires

Sécurité routière :
mieux protéger
les enfants

Le Syndicat national des Propriétaires a osé !
Il a mis sur le Net ce qu’il appelle pudiquement le fichier des « locataires défaillants ».
Pour appeler un chat un chat, il va mettre, ni
plus ni moins, sur le Net une liste noire qui
reprendra les noms des locataires qui auront
été en retard de 3 mois de payement de
loyer…Indécent car même s’il est évident que
le propriétaire a le droit de percevoir son loyer,
il a, en cas de manquement, la possibilité de
recourir au juge de paix pour faire valoir son
droit plutôt que de participer à cette espèce
de chasse aux sorcières…Avec une telle initiative, on ouvre la porte à une justice « privée »
avec toutes les dérives que cela peut générer… notamment la menace du respect de la
vie privée. Lorsque cette initiative fut rendue
publique, avec mon collègue Thierry Giet, j’ai
immédiatement saisi pour avis la Commission
de la Vie privée…dont l’avis fut clair et net :
au regard de la protection de la vie privée, ce
fichier est illégal. Malheureusement, cet avis
n’est pas contraignant, aussi, je réfléchis aux
moyens d’interdire ce genre de fichiers gérés
par des organismes privés.
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Savez-vous que le code de la route ne prévoit
comme dispositif obligatoire pour le transport en
voiture des enfants que le port de la ceinture de
sécurité ! C’est tout à fait inconciliable avec le
souci d’assurer la sécurité des enfants sur la
route. Lorsque l’on sait que l’usage des sièges
pour enfants permet en cas d’accident de réduire de 70% le risque de décès chez les bambins
de moins d’un an et de 54% chez les enfants
d’un an à quatre ans, on comprend mieux la portée de rendre obligatoire l’usage de ces équipements appropriés. J’ai déposé, avec mon collègue Dan Schalck du SP.a une résolution pour
demander de toute urgence à la Ministre Isabelle
Durant de compléter la réforme de la sécurité
routière en imposant l’utilisation des sièges pour
enfants et des rehausseurs en fonction du poids
et de la taille des enfants. Cette demande est
urgente, il ne faut pas attendre que l’Europe
adopte une directive dans ce sens. Les enfants
étant les usagers de la route les plus vulnérables,
il est impératif d’obliger qu’ils voyagent dans les
conditions maximales de sécurité.
V E R S L’ AV E N I R 1 4 / 0 1 / 2 0 0 3
Pour tout vous dire . . .

Pour tout vous dire . . .

Pour tout vous dire . . .

LE SOIR 25/12/2002

Prix unique du livre
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La réforme de l’adoption
L’adoption vient de connaître une vaste réforme. Réforme qu’il faut saluer parce qu’elle se
conforme à la convention de La Haye qui
prévoit une coopération internationale pour
lutter contre les enlèvements, la vente et la
traite des enfants. Mais aussi parce qu’elle
ouvre l’adoption aux couples non mariés. Elle
efface la discrimination qui frappait les
concubins – discrimination d’autant plus
criante qu’une personne isolée pouvait, elle,
adopter. Aujourd’hui, c’est bien l’intérêt de
l’enfant et son droit à vivre dans une famille
qui prévalent. Mais cette réforme a raté
l’occasion de coller vraiment à l’évolution de
notre société. En refusant d’ouvrir l’adoption
aux couples homosexuels, la réforme ferme
les yeux sur la réalité vécue par de nombreux
enfants ou familles, car nous savons tous que
des couples homosexuels élèvent des enfants :
il y a là hypocrisie certaine.
Dans ce débat, seul doit primer l’intérêt de
l’enfant.

L’idée d’un prix unique du livre peut vous paraître saugrenue. Mais savez-vous que sous ce prix
unique se cache un véritable enjeu : celui de la
diversité culturelle. En effet, sous la pression
des grandes surfaces qui écrasent les prix des
livres, les librairies généralistes ferment leur
porte. Et si vous voulez acheter autre chose
qu’un bon best-seller policier, ce n’est pas dans
une grande surface que vous le trouverez. En
instaurant le prix unique du livre, comme cela
se fait déjà dans la plupart des pays européens,
nous nous engageons à défendre la diversité
culturelle et à garantir l’accès à toute la littérature : de la plus pointue, à la plus populaire
en passant par les BD. Et contrairement à ce
que certains libéraux flamands ont voulu faire
croire, l’expérience montre que dans les pays où
le prix du livre est fixé, on n’a pas assisté à la
moindre flambée des prix.

LA DERNIÈRE HEURE 18/12/2001
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