
 COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Plus de 90 organisations descendent dans la rue ce samedi 
contre le système controversé des SAC

De toute la Belgique, plus de 90 organisations 
d’origines diverses appellent à descendre dans 
la  rue  ce samedi  26  octobre 2013 contre  le 
système  des  Sanctions  Administratives 
Communales. 

Le  déclencheur  de  la  mobilisation  a  été 
l’extension récente de la loi. La critique, portée 
par  cette  plateforme  de  signataires,  remet  en 
question l’ensemble du système SAC et plaide 
pour  des  solutions  sociales  aux  problèmes 
sociaux. 

Le texte de plateforme à la base de l’appel s’appuie sur cinq axes : 

1) Le problème de la séparation des pouvoirs avec une commune qui est juge et partie. 
2) La place énorme de l’arbitraire et l’insécurité juridique inhérente au système SAC.
3) La criminalisation de la jeunesse et le droit d’être jeune.
4) La criminalisation et la limitation de l’action sociale.
5) La nécessité de véritables solutions sociales aux problèmes sociaux.

Thomas Englert,  au nom de la plateforme STOP SAC, à l’initiative de la manifestation 
avec  TegenGAS  :  «  Dans  les  derniers  mois  nous  avons  clairement  constaté  que  la  
mobilisation donne des résultats.  La pression de l’opinion et de la société civile a fait  
reculer diverses autorités locales à revoir  leur politique SAC voir,  à déjà indiquer qu’il  
n’appliqueront pas la nouvelle loi au niveau local. Nous nous en félicitons mais pour nous  
ce n’est pas suffisant. Nous exigeons la fin de l’intégralité du système SAC. » 

A partir du 1er janvier 2014, les pouvoirs locaux pourront appliquer la nouvelle législation 
sur les SAC. Avec cette action nationale, les initiateurs de la manifestation veulent appeler  
tous leurs partenaires locaux à continuer les campagnes locales :  « Malgré la nouvelle loi,  
chaque  commune  peut  décider  d’appliquer  la  loi  sur  les  SAC  ou  non.  Les  autorités  
politiques pourraient aussi décider d’investir  dans les politiques sociales au service de  
leurs  habitants  :  plus  de  toilettes  publiques,  suffisamment  d’infrastructures  pour  les  
jeunes,  de  l’emploi  pour  les  jeunes...C’est  uniquement  comme  cela  que  l’on  pourra  
attaquer les vraies racines des ''incivilités'' plutôt que d’appliquer une politique répressive  
qui revient à se préoccuper des symptômes », indique Thomas Englert. 

La manifestation part de la gare de Bruxelles-Nord à 14h ce samedi 26 octobre.
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Liste des signataires 

● ABVV Jongeren 
● ACLVB-jongeren 
● ACV/CSC BHV 
● ACV-Jongeren 
● Agir pour la Paix 
● ALS-EGA 
● AMO Samarcande 
● Arktos 
● Artivistes 
● ASBL centre Avec 
● asbl Chez Nous - Bij Ons vzw 
● ATTAC Vlaanderen 
● BBTK-Antwerpen 
● Blokbuster 
● Bruxelles Laïque 
● Ca Marche-Het Werkt 
● CEF 
● Centrum Informatieve Spelen 
● CGSP-ALR-Bruxelles - ACOD-LRB-Brussel 
● CJC 
● CNAPD 
● COMAC 
● Comités Action contre l’austérité en Europe (CAE) 
● Commission Justice et Paix Belgique francophone 
● Conseil de la Jeunesse 
● Coopérative politique VEGA 
● datapanik.org 
● D'Broei 
● Defense des Enfants Belgique 
● Ecolo j 
● Egalité 
● Fédération des Etudiants Francophones 
● Fédération francophone des travailleurs sociaux de rue – Traces de Rue 
● Fewla 
● FOS Open Scouting 
● Gasboetes.be 
● Groep INTRO vzw 
● Hand in Hand tegen racisme vzw 
● HCA OVL 
● Hiphopstraatgebeuren 
● HoedGekruid vzw 
● JAC 
● JES 
● Jeune et citoyen ASBL 
● Jeunes CSC 



● Jeunes FGTB 
● Jeunes FGTB Bruxelles / ABVV-Jongeren Brussel 
● Jeunes Socialistes 
● Jeunesse et droit 
● JNM 
● JOC 
● Jong & Van Zin 
● Jongsocialisten 
● Kind & Samenleving 
● KIYO 
● La Ligue des droits de l'Homme 
● LEF-FGE 
● Liga voor Mensenrechten 
● LSP-PSL 
● Masereelfonds 
● MOC 
● MOC Bruxelles 
● MOOSS vzw 
● Mouvement Citoyen Palestine 
● Mouvement des Jeunes Socialistes 
● Netwerk Tegen Armoede 
● Onafhankelijk Leven 
● Palestina Solidariteit 
● Patro 
● Pax Christi Vlaanderen 
● Pax Christi Wallonie Bruxelles 
● Plan België 
● Progress Lawyers Network 
● PTB-PVDA 
● ROOD! 
● Samenlevingsopbouw Brussel 
● Samenlevingsopbouw Gent 
● SAP-LCR 
● Service droit des jeunes de Bruxelles 
● Stoprepression.be 
● stopsac.be 
● TegenGAS 
● Tumult vzw 
● USE 
● Victoria Deluxe 
● Vlaamse Dienst Speelpleinwerk (VDS) vzw 
● Vlaams-Socialistische Beweging 
● VONK/Révolution 
● Vrede vzw 
● Vredesactie 
● Vzw Motief 


