SENS ET NON
*
SENS DES SAC

DEBAT #2 OBÉISSANCE
POLICÉE OU
DÉSOBÉISSANCE CIVILE?

DONNONS UNE CHANCE AUX
ALTERNATIVES
#4 débats et autant d’extras

Mercredi 12 février 2014 à 20h
ERASMUSHOGESCHOOL BRUXELLES

* Sanctions Administratives Communales

Série de débats à la recherche d’alternatives
démocratiques aux Sanctions Administratives
Communales. Chaque débat sera précédé d’un
événement dans la même thématique: respectivement
la projection d’un film, une conférence, une action
ludique et un jeu.

Lors d’une série de #4 débats, la plateforme
bruxelloise SAC propose d’explorer les alternatives
socialement souhaitables aux Sanctions Administratives
Communales.
Les débats on lieu dans les deux langues (français et
Nederlands), avec une traduction simultanée. Toutes les
activités sont gratuites.
La plateforme bruxelloise SAC est composée de: ABVVjongeren, ACV-jongeren, Comac (mouvement de jeunes du
PTB), Curieus Brussel, Het werkt – Ça marche, HoedGekruid,
JES, Jong Socialisten Brussel, Masereelfonds, Samarcande,
Samenlevingsopbouw Brussel et Traces de Rue.

Copyleft: Banksy

Site: www.gasboetes.be
Facebook: gas.debat.sac
Info: bart.vandeven@nl-fr.be

E.R. Gerben Van den Abbeele, Rue de la Démocratie 39 à 1070 Anderlecht. Ne pas jeter sur la voie publique. N’afficher que là où c’est autorisé.

Les Sanctions Administratives Communales font
constamment l’actualité. Nous sommes chaque jour
témoins d’une nouvelle application absurde de la
législation sur les SAC. Mais ces différentes anecdotes ne
doivent pas nous faire perdre de vue le contexte général.
La législation sur les sanctions administratives doit
être critiquée au delà de ses applications absurdes. De
nombreux aspects sont en effet en jeu: la séparation des
pouvoirs, le droit à l’ action sociale, l’utilisation de l’espace
public, le tension entre le choix d’une société répressive
ou protectrice…

Ces derniers temps, des militants de toutes tendances
ont été confrontés aux SAC. A un point tel que cela a
poussé les syndicats en front commun à se tourner vers
la Cour constitutionnelle pour préserver ce droit démocratique essentiel qu’est le droit de manifester. Le droit
de protester est pourtant essentiel à une démocratie, les
SAC sont-elles vraiment nécessaires pour en assurer le
bon déroulement?
INTERVENANTS
Christine Guillain Ligue des droits de l’homme
Gerben Van den Abbeele Stand Up Activist
Piet Van Den Bergh service d’étude ACV
Paul-Marie Empain secrétaire communal & fonctionnaire
sanctionnateur (SAC) de Jette
MODERATEUR
Chille De Man
Le débat sera notamment précédé d’une présentation
de la’ Ligne d’aide contre les SAC’, mise en place par
Comac, qui permet à toute personne de recevoir un avis
juridique lui permettant de contester la sanction reçue
ainsi que d’en organiser la contestation collective.

ERASMUSHOGESCHOOL BRUXELLES
Campus Dansaert au +3
Rue des Six Jetons 70
1000 Bruxelles

EXTRA #2 CONFERENCE SUR LE
STAND UP ACTIVISME
Un appel à la citoyenneté illustré par 100 photos:
Picnic the Streets, Cyclo Guerilla… par Gerben Van
den Abbeele
Mercredi 12 février 2014 à 19h
ERASMUSHOGESCHOOL BRUXELLES
Campus Dansaert au +3

DEBAT #3 DÉCHETS CLANDESTINS ET
POLITIQUE DES DÉCHETS
20 mars 2014
DC Randstad

DEBAT #4 L’ESPACE PUBLIC
EST-IL VRAIMENT PUBLIC?
2 avril 2014
Huis van de Mens

