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EXIGER DES EXTRAITS DE COMPTE, C’EST 
ILLEGAL ! 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cinq rapports d’inspection par l’inspectrice fédérale des CPAS sont 

très clairs : « Lier l’obtention d’une aide social à la production 

d’extraits bancaires serait ajouter une condition supplémentaire à 

la loi. En effet, aujourd’hui, d’autres moyens sont possibles pour 
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contrôler les revenus : la Banque Carrefour ». 

La question a été posée officiellement au 

ministère fédéral, et la réponse est exactement 

la même. 

Exiger ces extraits est donc clairement illégal. 

Examiner les dépenses est doublement illégal ! 

Mais comme les CPAS sont les plus forts par 

rapport aux personnes fragilisées par la vie, 

nous conseillons de les montrer, mais en 

masquant avec du tipex les dépenses. Ou bien, 

si on a vraiment peur, faire remarquer que l’AS 

n’a pas le droit de fouiller les dépenses. 

Rien n’apparaît dans les rapports d’inspection 

en Flandre, pourtant ils l’exigent également, 

mais……. oralement (sont pas bêtes, ainsi, cela 

n’apparaît pas aux inspections !!).  

NB : à quand des caméras cachées ! 

 

Secret bancaire : 

Normalement, les banques ne peuvent pas 

violer le secret bancaire et divulguer les 

dépenses de personnes au CPAS. Pourtant, il 

semble que Belfius le fasse, puisque c’est 

l’ancien Crédit Communal : à vérifier. 

 

Obligés de « pointer » chaque mois pour 

avoir le RIS? 

Il semble que certains CPAS rivalisent 

d’ingéniosité pour persécuter les plus faibles de 

la population, au lieu de les aider. Selon nos 

informations, chaque personne qui reçoit une 

aide sociale, RIS ou complément, doit se 

présenter chaque mois pour prouver qu’il est 

toujours en Belgique. Certains CPAS n’exigent 

cela que pour les SDF, mais jusqu’à présent, 

trois CPAS ont été identifiés pour l’exiger de 

tous les minimexés. Ainsi, un CPAS donne un 

coupon pour pointer tel jour à telle heure, un 

autre convoque tout le monde au même 

moment. C’est seulement après avoir 

« pointé », que le paiement serait effectué. 

Nous attendons des preuves formelles afin de 

réagir, mais déjà le Fédéral s’étonne 

profondément. 

 

 

PLAN HIVER 

 

Ouvertures normales en Wallonie et 

Bruxelles au cour du mois de novembre. 

Question pour Liège et Namur : les casernes 

sont utilisées en cas de grands froids, comme 

abri de nuit. Cette année, il y a des 

demandeurs d’asiles. Qu’en sera-t-il pour les 

sdf ? Normalement ils auront également 

place, il faudra surveiller. 

En Flandre : Courtrai, Leuven, Hasselt, St 

Truiden : on a des renseignements positifs. 

Probablement que pour les autres villes, se 

sera également comme l’an dernier. 

Question : le Fédéral a débloqué de 

l’argent pour les villes qui organiseraient un 

accueil des sdf 24h sur 24 et 7 jours sur 7 avec 

divers moyens : abris de nuit, abris de jour, 

restaurants sociaux……. Il faudra voir ce qu’il 

en est dans la réalité. A Bruxelles et en 

Wallonie, l’enquête réalisée il y a deux ans 

avait montré que la pluparts des villes avaient 

respecté les consignes. 

 



 

« ACTION » ADRESSE DE REFERENCE 

1. Au Parlement : 

 Nos amis du DAK ont invité Karine 

Temmerman, parlementaire spa à poser des 

questions à Jan Janbom, ministre de l’intérieur : 

- Nombre d’adresses de référence aux 

CPAS dans toute la Belgique : il a donné une 

liste complète qui révèle 17.612 adresses 

de référence au CPAS en 2015 contre 5.009 

en 2012. Liste qui peut être envoyée à tous, 

par mail ou poste, sur demande. 

- Est-ce que l’enquête sociale avant de 

donner l’adresse de référence est une 

violation de la vie privée ? : pas de réponse 

- Combien d’adresses de référence à une 

adresse privée  : pas de réponse 

Les CPAS flamands refusent souvent de donner 

l’adresse de référence à des gens au RIS, mais 

c’est plus facile pour un chômeur ou personne 

handicapée. C’est pour ne pas devoir payer le 

RIS ! Demande écrite a été envoyé au CPAS 

d’Anvers : sur les 1.440 adresses de référence 

au CPAS, combien sont pour des gens au CPAS ? 

Ils attendent la réponse, et vont poser la 

question à d’autres CPAS. 

 

2. Jurisprudence : l’université de Leuven 

K.U.L. a commencé une étude pour rassembler 

toute la jurisprudence concernant l’adresse de 

référence. Ils demandent notre collaboration : 

Hector s’occupe de Georges Vandekerkhove et 

permanence juridique sdf – Jean s’occupe de 

Jacques Fierens : rassembler les jurisprudences 

qui nous sont favorables. 

 

3. Plainte Droits de l’homme : grâce à un 

financement universitaire, le DAK va introduire 

une plainte à la Cour Européenne de Justice à 

Strasbourg contre la Belgique. Il s’agit du Droit 

à une carte d’identité valide qui est un droit 

fondamental pour tout Belge âgé de 15 ans 

 

 

Mons : Mike, sdf mort parce mal reçu à 

l’hôpital. 

 

Mike, une trentaine d‘années est décédé d’une 

méningite suite à une infection de l’oreille. 

Selon ses amis, c’est parce qu’il aurait été 

refusé à l’hôpital, parce que SDF. Selon le Relais 

Social, c’est parce qu’il est arrivé trop tard. 

C’est vrai qu’il avait reçu des médicaments, 

mais on sait qu’une telle infection est 

foudroyante. Ce qui est possible aussi, c’est 

qu’il s’est présenté à St Joseph (hôpital privé et 

pas obligé de soigner tout le monde), au lieu 

d’aller à Ambroise Parré (hôpital public obligé 

de recevoir tout le monde). 

 Une manifestation calme et respectueuse de 

près de 200 personnes s’est déroulée à la fin du 

mois d’octobre. Des délégués du Front y 

étaient : l’occasion de nouer des contacts avec 

le groupe « Solidarité SDF » (également sur 

facebook). On espère les rencontrer plus 

longuement en décembre. 



 Il est vrai que les habitants de la rue ne sont pas 

les bienvenus à Mons, du moins, pour les 

autorités. Lors d’une rencontre, le bourgmestre 

aurait même promis qu’il allait chasser tous 

ceux qui dorment dans le parking à étage, car ils 

font peur aux gens. Oui, Monsieur Di Rupo, mais 

pour les mettre où ? Avant de les chasser, il 

faudrait peut-être d’abord les rencontrer, 

dialoguer avec eux, savoir ce qu’ils veulent et 

vous, leur proposer quelque chose de concret ! 

 

Concert du chanteur Marka 

Fin octobre, Marka avait organisé un concert 

au Théâtre 140 à Bruxelles, au profit 

d’associations travaillant pour les sans-abri. 

Près de 400 personnes étaient présentes à ce 

brillant concert dont une chanson très 

respectueuse était dédiée aux sans-abri. Des 

associations étaient présentes et se partagent 

près de 4.000 € dont le Front ! Un grand merci 

à Marka. 

 

MANIFESTATIONS LORS DE LA JOURNEE DE LUTTE CONTRE LA PAUVRETE LE 17 

OCTOBRE 

 

Nous étions nombreux, en Flandres, en 

Wallonie et à Bruxelles à honorer cette journée 

mondiale de lutte contre la Pauvreté. Namur 

avec la LST au Parlement wallon, près de 4.000 

personnes à Namur avec le Rassemblement 

wallon,  encerclement du Parlement européen 

à Bruxelles, journée de réflexion à Bruxelles 

etc….. 

Toutes ces mobilisations montrent que si 

les gouvernements belges et européens sont au 

service de l’industrie et du capital, la 

population, elle, ne baisse pas les bras. Et même 

si ce sont toujours les plus fragiles de la société 

qui doivent payer la facture, nous restons 

debout, et il est important de le montrer. 

Et même si bien souvent nous avons 

l’impression de crier dans le vide, nous sommes 

certains que si nous ne l’avions pas fait, la 

situation serait encore pire. 

 

 

 
 
 
 

Prochaine réunion : jeudi 3 décembre 10h30 au 123 rue Royale. 

Frais de transport en commun remboursés sur place 

 
 

Avec le soutien de la COCOM 


