
Créé en 1980, INFOR JEUNES - Centre d'Accueil et d'information Jeunesse asbl- 

est un service bruxellois d'informations sociojuridiques dans les domaines intéres-

sant les jeunes (et plus spécialement les 12-26 ans): les droits, les études/

formations, le travail/chômage, la citoyenneté, la santé/les drogues, le logement, la 

vie affective et familiale, les sports, la culture, les vacances actives, … 
 

Nous avons créé des services spécifiques tels que: 

- le Service Jobs/Emploi (offres et demandes, législation sociale, le C.V.,...). 

- le Service Kots/Logement : offres de locations de kots d'étudiants (notamment à 

Bruxelles, Liège, Mons et Tournai) informations sur le bail et la législation, … ainsi 

que les bonnes adresses de référence. 

- le Cyber Point: Internet, informatique, documentation,  à disposition pour encoder 

un curriculum vitae, consultation des annonces d’emploi, documentation scolaire, ... 

- le Service Infor-Enfants (loisirs, vacances, droits, accueil - pour les 0 - 12 ans). 
 

Nous possédons une importante documentation et des milliers de bonnes adresses 

utiles. Vous avez une question ? Vous trouverez peut-être un bout de réponse chez 

nous. Gratuitement, dans le respect de l’anonymat et la défense des Droits Humains! 

Infor Jeunes est un service indépendant, re-

connu et soutenu par la Communauté françai-

- « Sida » 
- « Les IST (ou MST) » 
- « Droits avant 18 ans » 
- « Droits après 18 ans » 
 « Des questions sur la sexualité » 
- « Contraception » 
 
DISPONIBLES SUR INTERNET SUR 
www.jeminforme.be ou sur CDRom 
 
- 5,00 € pour les moins de 26 ans 
- 10,00 € pour les autres et les organismes 
(frais de port compris) 
 

Au compte Infor Jeunes : 001-1113781-06 
 

Auberges de jeunesse Internationales: Cartes de 
membre en vente à notre permanence. 

LES DOSSIERS DE L'INFO 
La législation et adresses utiles en matière de: 

 

- « Acquisition de la nationalité » 
- « Les élections communales » 
- « Les élections législatives » 
- « Les élections régionales et européennes » 
- « Racisme et discriminations » 
- « Droits de l’enfant » 
- « Enseignement secondaire » 
- « Enseignement supérieur » 
- « Equivalence des diplômes étrangers » 
- « Chercher du travail » 
-·« Travailler pendant ses études  » 
- « Travailler au pair » 
- « Travailler à l'étranger » 
- « Coopération au développement  » 
- « Le Service volontaire européen » 
- « Kots étudiants » 
- « Litige locataire-propriétaire » 
- « Législation drogues » 

EDITÉ PAR INFOR JEUNES 

 

Edit. resp.: Carlos da Mata c/o Infor Jeunes, Chaussée de Louvain, 339-B 1030 Bruxelles 

Contactez-nous: 

INFORMATION GÉNÉRALE 
du lundi au vendredi de 13 à 18 heures 

SERVICE JOB/EMPLOI 

inscriptions du lundi au vendredi 
de 15 à 17 heures 

SERVICE LOGEMENT 
Les mercredis  

de 14 à 18 heures 

CYBER POINT 

du lundi au vendredi 
de 14 à 18 heures 

 

 

INFOR JEUNES asbl  
Chaussée de Louvain, 339 -1030 Bruxelles  
bus 29-54-61 à Dailly - tram 23-24-25 - SNCB 26 à Meiser 
Tél.: 02/733.11.93 Fax : 02/734.47.22 
E-mail: inforjeunes@jeminforme.be  
http://www.jeminforme.be 

 

 

Mieux comprendre  

l’extrême-droite 

INFOR JEUNES asbl  
- Siège/permanences: Chaussée de Louvain, 339  

1030 Bruxelles  

- Décentralisation permanences: Rue du Commerce, 18  

1000 Bruxelles 
Tél.: 02/733.11.93 
 

inforjeunes@jeminforme.be  
http://www.jeminforme.be 



 

Fin 2006, une information a fait la « une » de la presse »: des noyaux de 

militants d’extrême-droite ont été dévoilés au sein de l’armée belge. Ils 

stockaient des armes et préparaient des attentats. 

Ce n’est pas la première fois que des membres des forces armées sont accusés 

de préparer des coups d’état, depuis les années 70. 
 

Parallèlement, au niveau électoral, l’extrême-droite progresse un peu 

partout, jusqu’ici. Paradoxalement, si dans la Région de Bruxelles-

Capitale elle a reculé dans certaines communes, elle est apparue dans 

d’autres d’où elle était absente. Par ailleurs, le recul constaté ne doit pas 

nous laisser dormir sur nos 2 oreilles ! Il s’agit d’un recul dû en grande partie 

à des divisions internes aux différents groupuscules, et qui ont émietté les 

votes utiles. Par ailleurs nous voyons que régulièrement des têtes d’affiche et 

des idées proches de l’extrême droite apparaissent dans des partis tradition-

nels.  
 

Mais l’extrême-droite c’est aussi les rumeurs, les mentalités, qui la pré-

parent !! 

Pensons surtout aux aspects "cachés" des programmes de l'extrême 

droite. Leurs thèses sur les syndicats, la sexualité, les allochtones, les 

allophones, la presse, le chômage, les femmes, la culture, la démocra-

tie... 
 

Lutter contre l’extrême-droite, c’est lutter contre les préjugés, les exclu-

sions, dans la vie de tous les jours. 
 

Aujourd’hui, sous prétexte sécuritaire, de lutte contre l’ennemi « venu 

d’ailleurs », des mesures de contrôle, de surveillance de notre vie quoti-

dienne, font de plus en plus surface. Ces mesures, souvent incontrolées et 

dont l’application passe parfois inaperçue, font aussi le lit des ennemis de nos 

libertés. 

Dans l’Union Européenne les courants conservateurs sont devenus majo-

ritaires, et dans un certain nombre de pays, des partis dits 

« démocratiques » n’hésitent pas à faire alliance avec des fascistes, pour 

conserver leur pouvoir. C’est le cas de la Hollande, Pologne, Italie, Autri-

che, entre autres. La tentation du pouvoir à tout prix fait ainsi le lit au totalita-

risme. 
 

Lutter pour l’extension des droits humains et la justice, pour l’égalité, 

contre les discriminations, dans la vie de tous les jours (école, travail, 

logement, maison, ...) c’est barrer la route aux extrémismes. 

Outils contre l'extrême droite (2007) 

Les grandes caractéristiques de l'extrême droite en 27 thèmes, Clés 

pour décoder certains préjugés (2005), Historique de l'extrême droite 

en Belgique, Extrême droite : idéologie et propagande (2006), Ques-

tion de survie: le Triangle rouge contre l'extrême droite. 

- Chez Territoires de la mémoire asbl  04/232.70.60                       

accueil@territoires-memoire.be 

Visiter 
http://www.lacible.be/ 

http://www.resistances.be/ 

http://www.territoires-memoire.be/index.php  

http://www.blogderapages.be/outils/outils.html 

http://www.vivelademocratie.be/outils.php 

http://www.liguedh.be/medias/157_CHRONIQUE102.pdf 

http://www.raslfront.info/  - France 

Lire 
Fascisme & Extrême-droite :  

Hugo GIJSELS, Le Vlaams Blok, Bruxelles, Luc Pire,1993 

Hugo GIJSELS, Ouvrez les yeux !, Bruxelles, Luc Pire, 1994 

Manuel ABRAMOWICZ, Extrême-droite et antisémitisme en 

Belgique, Bruxelles, EVO, 1993 

Manuel ABRAMOWICZ, Les rats noirs, Bruxelles, Ed.Luc 

Pire, 1996 

Ron HERMANS, Éric GOEMAN, Danger Demol, Bruxelles, 

EPO, 1998  

Jos VANDER VELPEN, Les voilà qui arrivent !, Bruxelles, 

EPO, 1993 

Jos VANDER VELPEN, Guère civil, Bruxelles, EPO, 1998 

(gendarmerie) 

Jos VANDER VELPEN, Horizons noirs, Bruxelles, EPO , 

1996 

Pierre BRODER, Des Juifs debout contre le nazisme, Bruxel-

les, EPO, 1994 

Gwenaël BREËS, L’Affront national, Bruxelles, EPO, 1991 

COLLECTIF, L’extrême droite contre les femmes, Bruxel-

les,Ed.Luc Pire, 1995 

Anne MORELLI, COLLECTIF, Histoires des étrangers et de 

l’immigration en Belgique de la préhistoire à nos jours, 

Bruxelles , EVO, 1992 

Manuel ABRAMOWICZ, Guide des résistances à l’extrême 

droite, éditions Labor & RésistanceS, 2005 


