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Conclusions du mois de novembre 2012

Le 02/11 : 

Dès le matin,  l'urne  et des questionnaires concernant les témoignages sur 
les moyens d'existence ont été installés sur la table, à côté du marché aux 
légumes. 
Il s'agit d'un questionnaire qui vise à récolter des informations anonymes sur 
nos moyens d'existence afin de répondre à la demande du RWLP qui cherche 
des témoignages pour argumenter l'action contre la dégressivité des 
allocations de chômage.
Pendant que la soupe cuisait, un grand nombre de participants s'est prêté à 
l'exercice.

Réunion participative :

Infos concernant l'asbl :

• Les administrateurs ont décidé d'accepter à titre d'essai la proposition 
d'un marchand de légumes de nous vendre des légumes "déclassés" à 
prix réduit. Un "marché aux  légumes"  aura donc lieu les vendredis 
matins. Nous sommes en phase d'essai. Chacun est invité à donné son 
avis, y compris sur les prix. Deux règles sont exigées par les 
administrateurs :

- Pas de favoritisme, personne ne "profite", ne se sert, etc
- Les prix de vente des légumes doivent couvrir l'achat, sans 
chercher à faire du bénéfice et si possible sans perte.

Les prix seront fixés le matin en concertation par les participants 
présents, avant que la vente ne commence. Un participant  encaissera 
de la même façon que pour les repas (carnet à souches). Le caissier 
qui commence doit terminer la vente et clôturer les comptes, comme 
pour les repas. En cas de litige, c'est un administrateur qui tranchera et 
on en discutera lors de la réunion suivante.
De semaine en semaine, nous évaluerons ensemble l'activité dont la 
poursuite et les règles futures dépendront du succès et des avis émis.

• Deux décisions ont été prises pour Noël :
1. Le samedi 22 après-midi, nous organiserons une goûter des 

mammys avec du cougnou et du chocolat chaud (en plus de 
l'habituel café). Les enfants et petits enfants des participants 
seront à l'honneur avec leurs grands-parents. On va demander à 
Papy s'il veut bien faire "père-noël".  Nous préparerons des petits 
sachets de friandises qu'il distribuera aux enfants.

http://www.unlabo.net/dominoslafontaine/activites.html


2. Vu l'absence de réponse de Solidarité dinantaise, nous décidons 
d'organiser le réveillons entre-nous ici, au local.

Les budgets, tarifs et menu seront discutés quand nous aurons 
obtenu la location du local, en espérant qu'il est libre et que nous 
pourrons l'avoir.

• Clôture de la récolte de "témoignages" : 21 questionnaires ont été 
remplis. Ils vont être scannés et envoyés au RWLP. Nous ne les 
dépouillerons pas, mais nous en parlons :

Nous ne savons pas toujours très bien ce que nous payons, ce 
que nous coûte la vie. Parfois, nous ne savons pas exactement 
quels sont nos revenus, car un administrateur s'occupe de nous 
et ne nous dit pas tout ou nous ne comprenons pas toujours très 
bien ce qu'il nous explique.
Parfois, c'est le conjoint ou un enfant qui s'occupe de payer les 
factures. 
Pour d'autres, c'est la course  au plus pressé. On paie quand on 
peut, le plus tard possible. Ce n'est pas toujours clair et puis... 
parfois, on préfère ne pas savoir, ne pas penser et surtout ne pas 
dire...
Tout ce que nous savons, c'est qu'il faut compter disent certains 
et que ce n'est pas possible de compter, disent d'autres, car il 
manque toujours de l'argent pour finir les comptes.
Mais même si on n'y pense pas, même si on n'en parle pas, la 
réalité qu'on ne peut oublier, c'est la bourse vide quand on a 
besoin.
Quand on peut dire « Je paierai la semaine prochaine », c'est 
déjà dire...
Dire c'est difficile, car il y a toujours des gens pour penser que si 
on  n'y arrive pas, c'est parce qu'on dépense de l'argent pour des 
choses inutiles ou pour boire ou parce qu'on est fainéant. Et ça 
fait mal. Même quand ils ne le disent pas, leurs yeux nous 
jugent...

Le 09/11 :

Soupe, marché aux légumes, accueil et papotages. Partage de savoir en 
informatique. Préparation d'une sortie Article 27.

Le 16/11 : 

La matinée a été bien occupée par le marché aux légumes, la préparation de 
la soupe et du partage de savoir en informatique. L'après-midi, Christelle des 
FPS nous a organisé un chouette papotage sur l'amour, ses douceurs, ses 
limites... nous avons clôturé la journée par les comptes et la cuisson des 
potirons invendus. C'est bizarre : une fois cuits, ils ont trouvé preneurs... Tout 



est parti et l'investissement a été récupéré. ouf, car nous ne pouvons pas nous 
permettre de perdre de l'argent avec ce commerce de légumes déclassés.

Le 23/11 :

Repas de la solidarité

Réunion participative : 

1. les comptes
2. Préparation des activités de Noël
3. Analyse des infos sur le budget 2013 et la déclaration de politique 

générale :
A partir d'articles de presse, nous avons cherché à comprendre quel 
sera l'impact des mesures budgétaires sur notre vie.

• Nous avons commencé par identifier les sources de nos 
informations :   site, journal, agence de presse... Nous avons 
constaté qu'elles étaient diversifiées et suffisamment équilibrées 
entre les tendances courantes. 

• Nous avons cherché les sources des journalistes dans les 
articles : d'autres agences de presse, des politiciens de la 
majorité, de l'opposition ; des syndicats ou directement le 
premier ministre.

• Dans les articles, nous avons recherché quelles sont les taxes 
affectées par les mesures, ce qui a amené à définir la motion 
d'intérêt notionnels et de holding. 

• Après avoir noté les chiffres, nous avons établi des 
comparaisons entre les différents articles

• Ensuite, nous avons fait le même travail à propos des dépenses 
de l’État et plus particulièrement sur le plan social.

• Nous avons comparé les avis du gouvernement, de l'opposition, 
des syndicats

• Nos conclusions : C'est un budget mitigé. Nous regrettons que 
des mesures plus importantes n'aient pas été prises pour mettre  
plus à contribution les revenus "financiers". Le premier ministre 
ne fait pas ce qu'il veut. Si le parlement lui refusait la confiance, 
le gouvernement "serait sus cul" !

Le 30/11 :

Cuisine, marché aux légumes, partage de savoir en informatique, accueil et 
contacts réseau, vérification des carnets à souches, repas, rangement

Retour sur le site de Dominos LA FONTAINE

http://www.unlabo.net/dominoslafontaine/activites.html

