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Analyse 
4e Forum Social Européen
Préparation du Forum

Le Forum Social Européen se prépare 
dans des assemblées appelées AEP 
(Assemblées Européennes de Prépara-
tion) : des assemblées plénières de 100 
à 300 personnes où tout le monde peut 
parler. Ces assemblées sont organisées 
en tournante dans divers pays d’Europe. 
Le mode de fonctionnement des AEP 
est non hiérarchisé et relativement non 
structuré. Le pays d’accueil du FSE, le 
pays d’accueil de l’AEP et celui qui a ac-
cueilli la précédente AEP sont chargés 
de préparer l’AEP. 
Un « groupe programme » prépare des 
propositions pour ces assemblées plé-
nières mais ce « groupe programme » 
peut être très large (plus de cent per-
sonnes). Une liste de discussion est 
également utilisée mais elle déborde de 
messages. 
De plus en plus de réseaux se rencon-
trent le jour précédent l’AEP au même 
endroit que l’AEP ; ce qui permet de pré-
parer le FSE mais aussi d’organiser des 
campagnes spécifiques.
L’objectif de l’AEP est de préparer le 
FSE mais aussi de créer un espace de 
rencontre pour des personnes d’Europe. 
Grâce au caractère ouvert de l’AEP, 
chacun peut s’y exprimer et on se rend 
compte de la diversité du mouvement 
et des différences de cultures entre nos 
mouvements et pays. Outre un évène-
ment (le FSE), nous sommes donc partie 
prenante d’un processus d’acculturation 
internationale.
Malheureusement l’objectif de rencontre 
large et ouvert et l’objectif d’organiser ef-
ficacement le FSE peuvent être contra-
dictoires. En effet, malgré la préparation 
en réseaux et dans le « groupe program-
me », le processus de décision reste lent 
et inefficace. Vu l’absence de secrétariat 
officiel ou de délégation de responsabi-
lité, le suivi des AEP n’est pas assuré 

scrupuleusement. De plus, des réseaux 
informels se sont créés et, de fait, cer-
taines personnes pèsent davantage que 
d’autres dans le processus de décision 
qui est loin d’être aussi transparent qu’on 
aime l’annoncer.
Il semble actuellement difficile de faire 
évoluer fondamentalement ce mode 
d’organisation.

Organisation pratique

L’organisation pratique du FSE a été 
confiée au comité Grec qui accueille le 
FSE. Ce comité est composé d’organi-
sations actives en Grèce. Ces associa-
tions sont essentiellement liées à des 
courants politiques car peu d’ONG ou 
de mouvements citoyens apolitiques se-
raient actifs en Grèce. Malheureusement 
le comité Grec n’a pas réussi à fonction-
ner correctement car il était paralysé par 
les luttes intestines entre les différentes 
organisations membres. Ces différents 
se seraient même accentués au cours 
de la préparation du FSE. Donc un des 
objectifs du FSE qui est de renforcer les 
comités nationaux n’a pas été atteint.
L’organisation logistique et la préparation 

pratique du FSE en ont souffert grande-
ment. Les séminaires n’ont été détermi-
nés que très tard, et dès lors, leur qualité 
était faible vu qu’il manquait du temps 
pour les préparer.
Cependant on peut noter que malgré 
les différents problèmes techniques (site 
internet, interprétation, organisation de 
l’inscription…) et les craintes par rapport 
à une désorganisation totale, la logis-
tique a pu quand même être finalisée 
avec quelques nouveautés : meilleure 
gestion des déchets, réseau sans fil, uti-
lisation du système non propriétaire ALIS 
pour l’interprétation. Notons la présence 
marquée d’activités culturelles essentiel-
lement grecques.

Participation
et effet médiatique

Une estimation de 15 000 participants 
peut être raisonnablement avancée avec 
une délégation importante de Grèce et 
Turquie bien qu’on aurait pu s’attendre 
à encore plus de Grecs. Il s’agit donc 
d’une chute de participation constante et 
importante d’un FSE à l’autre depuis 4 
ans. De nombreux jeunes sont présents 
au Forum mais pas toujours dans les sé-
minaires. Il y a eu une augmentation de 
la participation des personnes venant de 
pays de l’Est mais plus faible qu’espé-
rée. La Belgique était bien représentée 
par 300 personnes qui ont participé ou 
organisé de nombreux séminaires. Par 
contre cette année, aucun journaliste 
belge n’était présent hormis Indymedia. 
L’objectif d’amplifier le mouvement par 
plus de participation n’est donc pas at-
teint sauf pour la Turquie, la Grèce et, 
dans une moindre mesure, pour l’Europe 
de l’Est.
 
Cette année, le forum a fait l’impasse sur 
de grands évènements médiatiques et 
sur la participation de grandes figures in-
ternationales faute d’accord entre Grecs. 

Réflexions personnelles de Fabrice Collignon - Coordinateur du Forum Social de Belgique - 7 mai 2006



Cela explique peut-être, en partie, le dé-
faut de participation et l’absence de la 
presse internationale. Mais a-t-on besoin 
de visibilité large pour travailler ensem-
ble à la création de réseaux et d’alterna-
tives? Non ! Par contre c’est nécessaire 
si on veut attirer de nouvelles personnes 
dans le mouvement.
Très peu de politiques ont fait le dépla-
cement cette année pour venir s’inspirer 
au FSE.

Séminaires et ateliers 

La qualité des séminaires dépendait de 
la préparation effectuée par ceux qui les 
coordonnaient. En général la préparation 
était faible et cerrtaines personnes ayant 
participé aux autres FSE ont été déçues 
par les platitudes de quelques discours 
ou répétitions par rapport aux années 
précédentes. 
Cependant, certains réseaux européens 
(précarité, protection sociale, services 
public, environnement…) ont pu se for-
mer ou se renforcer grâce au FSE. Par 
exemple des réseaux existants ont eu, 
grâce au FSE, la possibilité de trouver un 
auditoire pour leurs propositions et agen-
da. On voit donc que le FSE gagne en 
maturité et commence à affiner son tra-
vail à l’intérieur de ces réseaux. L’objectif 
d’organiser des débats est rencontré ; de 
même que pour la création ou renforce-
ment de réseaux bien que cela n’est pas 
assez visible. Par contre, même si des 
alternatives sont bien esquissées, elles 
ne sont pas vraiment opérationnalisées 
et leur suivi est difficile. L’objectif de créer 
et mettre en place des alternatives n’est 
pas encore suffisamment atteint.

Manifestation

La manifestation a été gâchée par l’in-
tervention d’un groupe qui s’en est pris 
au début de cortège et qui a attaqué une 
banque aux cocktails molotov. Il sem-

ble que ce soit une habitude en Grèce. 
Cela a ébranlé une partie de notre délé-
gation qui s’est retrouvée coincée dans 
les échauffourées avec la police. Bien 
entendu certains média n’ont retenu que 
cela du FSE. Pour le reste, la manifesta-
tion a regroupé environs 50 000 person-
nes et a permis de donner de la visibilité 
au Forum.

Perspectives

En bref ce fut un FSE où le bilan des sé-
minaires est très variable ; un FSE moins 
médiatique et moins fréquenté mais 
composé par davantage de réseaux tra-
vaillant dans ou hors du FSE.
Un Forum Social Européen est un for-
midable lieu de rencontre et de création 
de réseaux, d’alternatives et d’actions. 
Cependant, les résultats obtenus par 
rapport à l’argent et l’énergie déployée 
en AEP ou lors du FSE sont nettement 
insuffisants. De plus, le suivi entre les 
FSE fait parfois défaut.
Nous avons réussi à délégitimer le dis-
cours ultra-libéral et nous avons gagné 
quelques combats mais nous n’avons 
pas réussi à infléchir l’agenda mondial 
sauf en Amérique Latine.
Il faut donc améliorer drastiquement 
l’efficacité du FSE et son suivi par une 
meilleure préparation de celui-ci. Les sé-
minaires ne doivent plus s’inscrire seuls 

mais doivent absolument s’articuler dans 
un ensemble plus large et cohérent qui 
comprendra : présentation, analyse, 
création d’alternatives et mise en œuvre 
d’actions concrètes tant globales que 
locales.  Pour cela, il faudra inventer 
de nouveaux modes d’organisation des 
séminaires et des ateliers. Il faut pouvoir 
donner davantage de visibilité au travail 
des réseaux. Il faut leur donner plus de 
temps pour s’organiser et se coordonner 
avant et lors du FSE. Autrement, on ris-
que de se répéter à chaque occurrence 
du FSE.
Cette nouvelle articulation et améliora-
tion qualitative des séminaires ne doit 
pas empêcher l’organisation de grands 
évènements médiatiques et l’organisa-
tion de séminaires de vulgarisation pour 
les personnes qui découvrent le FSE. Il 
faut aussi maintenir une place importante 
à la culture afin de diversifier nos modes 
d’expression et de continuer à attirer des 
jeunes.
Il faut tout mettre en oeuvre pour que les 
manifestations futures ne puissent plus 
être prises en otage par des groupuscu-
les ne partageant pas nos modes d’ac-
tion pacifique.
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Sans papiers à St-Gilles 
Passage du 21, Avenue Paul Dejaer

Selon les jours et les angles d’où l’on 
prend l’histoire récente des sans papier à 
St Gilles, on rit, s’offusque, se révolte, se 
réjouit des avancées, envisage l’avenir...
Les choses ont évolué en un mois et 
demi, aujourd’hui en effet deux églises 
sont en passe d’être occupées, chacune 
par dix personnes maximum. Cela a pu 
se faire grâce à la mobilisation citoyen-
ne.
Quelques individus, des lecteurs notam-
ment des mails des voisins d’Ixelles, ont 
appris incidemment qu’une vingtaine de 
personnes avaient entamé une grève de 
la faim avenue P. Dejaer 21 à St Gilles. 
Cela se passait donc à côté de chez eux, 
dans la commune réputée multiculturelle 
de St Gilles, à cent mètres de l’Hôtel de 
Ville, et l’on n’en savait rien, sinon par 
un passant, ami de l’UPJB par ailleurs. 
Infos prises, les premières voisines se 
rendirent au local, rencontrèrent, discu-
tèrent...

St Gilles fut toujours terre d’asile pour 
les débarquants de la gare du Midi. La 
maison de l’UPJB de même, implantée 
à deux pas de cette voie d’accès à la 
capitale belge. La cave du 61 rue de la 
Victoire, fut l’endroit où l’on servait une 
soupe réconfortante à ceux qui reve-

naient des camps en 1945. L’UPJB, pour 
ce que ses membres nous en disent ser-
vit aussi à beaucoup de famille à ceux 
qui n’en avaient plus...
Lorsque la vingtaine de sans papiers al-
gériens, mauritaniens, marocain qui oc-
cupaient un local privé avenue P. Dejaer 
furent délogés, ils purent eux aussi trou-
ver un asile de jour à l’UPJB.. C’était le 
6 mai et c’est dans le jardin qu’ils prirent 
leur première soupe citoyenne d’après 
grève de la faim. Ils trouvèrent porte 
ouverte temporaire pendant qu’on procé-
dait au vernissage du parcours d’artistes 
en nos locaux. Les autorités qui ne vou-
laient pas courir le risque de mort d’ina-
nition à leur porte n’ont nullement veillé 
à l’accueil des personnes désormais li-
vrées à la rue.
Les voisines et les voisins intervinrent, 
instinctivement, ils ont saisi l’occasion de 
concrétiser leur solidarité avec les plus 
abandonnés des autorités. Grâce à des 
voisins de voisins, un local temporaire fut 
ouvert pour une nuit place Morichar. L’in-
tervention du médecin auprès du CPAS 
permit qu’un asile de nuit fut trouvé 
pour l’un ou l’autre soir, puis, plus grand 
chose, sinon que certaines et certains 
décidèrent de ne pas laisser tomber et 
de continuer à s’intéresser au sort de ces 

nouveaux voisins...
Aujourd’hui encore, sans ces personnes, 
les habitants précaires ne pourraient ni 
manger, ni boire, ni loger... nulle part... 
Ainsi la phrase souvent avancée par 
certains «prenez les chez vous» est de-
venue inefficace, s’il s’agit de faire taire 
ou donner des leçons. Cela, grâce à des 
voisines et voisins, éloignés parfois de St 
Gilles !
Si des volontaires se sont ainsi lancés 
dans une aventure de sauvetage, c’est 
notamment parce qu’ils avaient une va-
gue connaissance d’une tradition d’as-
semblée des voisins, soit transmise par 
l’exemple récent des voisins d’Ixelles 
autour de l’occupation de l’Eglise St Bo-
niface, soit par l’exemple plus ancien de 
«stop aux rafles», concernant les équa-
toriens à St Gilles, en 2003. C’était la 
première mobilisation sur ce thème, St 
Gilles était précurseur!  Des citoyennes 
et citoyens se sont engagés sans trop 
savoir où ni comment. Mus par leurs 
sentiments et leur sens de l’urgence, ils 
ont perçu que là, à côté de chez eux, des 
personnes étaient en danger...
Comme d’autres avant eux, en d’autres 
temps et circonstances, ils ont voulu les 
sauver...Ils ont réussi en partie. Certains 
dangers sont écartés. Les grévistes ont 
cessé la grève de la faim, ils ont trouvé 
de l’attention, d’autres façons de se faire 
entendre, avec l’aide de ces passants 
qui ne les connaissaient pas, mais ont 
pris leur cas, leur existence en considé-
ration.
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C’est bien là un des  enseignements à ti-
rer de la situation (qui se répète ailleurs): 
ces personnes sont persuadées ou ont 
été persuadées par d’autres ou par les 
faits, que la grève de la faim était la seule 
façon d’attirer l’attention sur eux, d’exister 
aux yeux de ceux qui nous représentent. 
Autre enseignement: l’abandon conduit 
des personnes à s’en remettre aux per-
sonnes diverses qui leur proposent des 
solutions «miracles», aux personnes qui 
s’avancent pour prêcher des méthodes 
contestables mais qui les prennent en 
charge psychologiquement et leur offrent 
un gîte.
S’il y a avancée, d’un point de vue public, 
c’est essentiellement dans les déclara-
tions de politique locale, qui tranchent 
avec l’attitude précédemment adoptée à 
St Gilles de non débat sur le sujet.
Et pourtant, contradictoirement, divers 
acteurs locaux de St Gilles nous disent 
que les sans papiers sont leurs princi-
paux visiteurs ou  demandeurs... Les ser-
vices communaux sont prioritairement, 
voire uniquement jusque là, destinés à 
la «population st gilloise ». Avec ou sans 
papiers, tous pourtant  sont «habitants  
de St Gilles»! L’attitude politique adop-
tée à St Gilles se réfère bien entendu 
aux consignes de la politique fédérale. 
Ainsi, quelle est la marge de manoeuvre 
des édiles communaux? Et quelle est 
celle des autorités fédérales vis-à-vis 
des décisions européennes à transpo-
ser? Quelle est dès lors l’importance de 
l’engagement citoyen des habitants, des 
voisins, des amis? Cette question impor-
tante nous concerne tous car c’est cette 
attitude citoyenne qui peut influencer les 
prochaines élections communales et fé-
dérales. Les citoyens détermineront les 
politiques adoptées demain. C’est pour 
cela notamment que nous partons cha-
que jour, chaque week-end porter nos 
revendications sur les places de Bruxel-
les, de Gand, d’Anvers et d’ailleurs: pour 
montrer que la population belge est aux 

côtés de ceux qui demandent des condi-
tions d’existence décentes, commençant 
par l’autorisation d’être là, quelque part.
Nous affirmons notre demande de consi-
dération égalitaire. La terre n’était à per-
sonne quand l’homme apparut un jour en 
Afrique...
Nous ne pouvons oublier, ignorer d’où 
viennent richesses de nos contrées nan-
ties, nous ne pouvons ignorer nos frères 
qui aboutissent chez nous après des 
voyages de misère, chassés par les élé-
ments ou les guerres de terres devenues 
incultes ou inhospitalières...
 
Devant l’avancée des déserts et la perte 
de terres au profit des eaux, nous pen-
sons que nous, frères humains, avons le 
devoir d’aborder avec intelligence le futur 
du monde et avec humanité l’accueil de 
nos frères humains. Plus démunis que 
nous aujourd’hui, ce pourrait être nous 
demain, cela eut pu être nous, nos pa-
rents, hier.
 
Quelques bon souvenirs: l’aide attentive 
et chaleureuse du médecin, de son as-
sistante, la fanfare «jour de fête» exécu-
tant cinq ou six morceaux spécialement 
pour les sans papiers en avant première 
du vernissage du parcours d’artistes 
sur le parvis de St Gilles, les artistes 
«oeuvrant» sur les pavés de la place 
carré de Moscou pour les sans papiers, 
etc...
 
Nous souhaitons nous atteler à rendre 
plus agréable la vie de ceux que nous 
cotoyons désormais, nous souhaitons 
que nos voisins s’intéressent à leur vie, 
à leur histoire, au passé et au présent, 
privé, historique, politique qui les a pous-
sés jusqu’ici. Nous souhaitons que soient 
prises en compte toutes les raisons qui 
font que des milliers d’êtres humains 
quittent aujourd’hui l’Afrique notamment, 
pour tenter d’arriver jusqu’ici. Nous sou-
haitons que soit pris en compte le passé 

colonial des pays dont ils sont originai-
res, les séquelles qu’il a engendrées, les 
richesses dont nous avons hérité.
Nous savons également que l’occupation 
des églises saint-gilloises nécessitera 
une longue mobilisation, de l’entourage, 
de la présence, des encouragements, de 
l’accompagnement, des vivres sans dou-
te aussi. Le CPAS de St Gilles founira lits 
et infrastructures, les paroisses mettront 
des locaux à disposition. L’UDEP et la 
CRER partageront leur expérience et as-
sureront la coordination.

Nous espérons que la période estivale 
permettra rencontres, échanges, parta-
ges et fêtes et non le désintérêt, voire 
des arrestations estivales en période 
classique de désinvestissement social.
Nous comptons donc sur tous, d’ores et 
déjà pour offrir visites et soutien, à l’église 
St Bernard, rue de la Source, 81 à partir 
du 1er juin, à l’église Ste Alène, avenue 
des villas, 49 à partir du 12 juin.
Nous pouvons vous tenir au courant par 
mail si vous en marquez le souhait.
Que l’été soit chaud !

Annick Ferauge

à l’avenue de nulle part.

- Pour la régularisation de tous les sans-
papiers, y compris les clandestins.
- Pour des critères clairs et permanents 
de régularisation.

MANIFESTATION 
17 juin à 14h - Bruxelles
Départ de la manifestation nationale à 14h 
gare du Midi vers l’office des étrangers.

Infos: http://udep.blogspirit.com

PETITION
Disponible sur le web:

www.assembleedesvoisins.be
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Réflexion

300 millions d’actionnaires:…   vers un capitalisme total ?
Quelques chiffres d’abord, 
afin d’introduire clairement 
la réalité du sujet:

-Les Etats-Unis possèdent un quart de la 
production mondiale et 46% de la capi-
talisation mondiale. 150 millions de per-
sonnes, en considérant les ménages, y 
sont actionnaires. 

-L’Europe possède environs 25% de cet-
te capitalisation mondiale. De 20 à 25% 
des ménages sont actionnaires, soit près 
de 100 millions de personnes.

-Il y aurait dans le monde autour de 300 
millions de personnes, soit 5% de la po-
pulation, qui détiennent la quasi totalité 
des richesses boursières. 

-Parmi ces derniers, 12 millions seule-
ment possèdent la moitié de la capita-
lisation boursière. --Parmi ces derniers 
encore, 77.000 ménages détiennent 
15% de la richesse mondiale. 

-Pour rappel : 50% des travailleurs de la 
planète, soit 2,8 milliards de personnes, 
gagnent moins de 2 dollars par jour. 

Ces chiffres parlent réellement. La mon-
dialisation n’est plus seulement le fait de 
quelques entreprises loin de nous, mais 
bien de toute une couche de la popula-
tion qui en est l’outil. Evidemment il y a 
toujours les quelques très riches, mais il 
y a maintenant 300 millions d’individus 
sur la planète qui ont placé leur bas de 
laine en bourse. Et ce bas de laine géant 
est devenu le levier de la mondialisation 
et de son accélération. 

Qui sont les actionnaires?

Les actionnaires n’ont pas de signes re-
connaissables, on les trouve dans tous 
les pays, de toutes religions, nationalités, 

convictions politiques… Seul le désir de 
faire du profit les rapproche. Mais l’origi-
ne du «citoyen-actionnaire» est née aux 
Etats-Unis avec les fonds de pension: 
c’est de la gestion de ces fonds de pen-
sion qu’est partie l’idée de transformer 
en capital les économies des classes 
moyennes. Les fonds de pension gè-
rent à ce jour environs 10.000 milliards 
de dollars, dont 50% en actions, ce qui 
correspond à plus de 30% de la capitali-
sation boursière des Etats-Unis. Ce qu’il 
faut surtout retirer de ces chiffres c’est le 
paradoxe social: là où la mutualisation 
sociale aurait pu – et dû - permettre à 
chacun d’assurer sa retraite, le capita-
lisme a retiré son épingle du jeu, en uti-
lisant cette énorme manne d’argent en 
capital à investir, ce qui a complètement 
dopé le capitalisme.  

L’apparition des gestion-
naires d’actions
 
Au départ du capitalisme, l’entreprise 
était censée répondre à un «intérêt so-
cial», et cela passait avant les intérêts 
particuliers qui pouvaient découler de sa 
production. Le pouvoir des actionnaires 
était alors comme noyé dans la véritable 
fonction de l’entreprise. Mais entre les 

actionnaires disséminés sur la planète 
et les entreprises cotées en bourse ap-
paraissent soudain les gestionnaires de 
capital. Ils n’ont pas de mission autre 
que de faire fructifier le capital au mieux. 
Les directeurs d’entreprises doivent tenir 
compte de leurs employés et de la qua-
lité de leur produit. Le gestionnaire, lui, 
ne tient compte que d’une chose: le profit 
de l’actionnaire. Il défend l’intérêt de l’ac-
tionnaire avant tout, et donc, en gros, au 
détriment de tout le reste. 
  
La révolution qui a eu lieu suite à la prise 
de pouvoir des gestionnaires d’actions, 
c’est qu’ils ont définitivement séparé 
l’entreprise - et son «intérêt social» -, de 
ses actionnaires, dont le seul intérêt est 
le profit, le plus grand et le plus rapide 
possible. Si l’intérêt social était à la base 
de ce que l’on appelle le «capitalisme 
rhénan» et de l’économie sociale de 
marché, depuis un peu plus de vingt ans, 
l‘économie mondiale est entièrement as-
servie par la primauté du profit des ac-
tionnaires. C’est ainsi que les gestionnai-
res d’actions sont devenus un véritable 
nouveau niveau de pouvoir. 

Capitalisme et politique

Et c’est à partir de l’apparition du rôle 
tenu par les gestionnaires que les trois 
grands effets de la mondialisation sont 
apparus :

1) L’accélération du processus de la 
mondialisation et les délocalisations. 

2) La disparition du rôle social et donc 
aussi de la justification sociale. 

3) L’accélération du mouvement de 
concentration du capital. 

C’est aussi à partir de cette transition du 
capitalisme vers la mondialisation que le 
politique est devenu un outil, à l’intérieur 
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Réflexion

300 millions d’actionnaires:…   vers un capitalisme total ?
des nations, défendant les intérêts d’un 
système qui dépasse les nations. L’inté-
rêt du capital et de l’actionnaire dépas-
sant dès lors l’intérêt du citoyen, quel 
qu’il soit: écologique, social, éducation-
nel, médical…
A ce jour les grands acquis sociaux du 
20ème siècle font déjà pâle figure et, 
sous les pressions  politiques menées 
par le lobbying des sociétés transnatio-
nales, sont de plus en plus remis en cau-
se. La peur de perdre les emplois et la 
montée de l’individualisme au détriment 
des solidarités font le reste: les citoyens 
ont tendance à se couper de la nation 
puisque celle-ci ne défend plus leurs in-
térêts. Ils s’individualisent encore plus, et 
donc se désolidarisent. L’Etat n’a plus de 
projet propre à proposer. Les partis ne 
défendent plus que des positions dans 
un même système, alors que le seul véri-
table problème, c’est le système en soi. 

La question que je me pose est la sui-
vante: comment recréer un mouvement 
citoyen à l’intérieur des Etats si les po-
litiques menées par ces Etats sont au 
service d’intérêts supérieurs? 

Dans «l’Empire de la Honte» Jean Zie-
gler  et dans le «Capitalisme total» de 
Jean Peyrelevade, les auteurs nous dé-
montrent que les Etats-nations n’ont à 
ce jour plus les moyens de résister aux 
pressions des sociétés transnationa-
les s’ils veulent rester dans le système 
capitaliste, et à moins de mener de vé-
ritables révolutions, ils n’en ont plus le 
choix. La politique ne pourra donc pas 
changer quoi que ce soit à la mondialisa-
tion à partir de l’intérieur des Etats. Elle 
y sera indispensable «aussi», mais elle 
n’y sera pas suffisante. C’est pourquoi il 
semble plus indispensable que jamais de 
renforcer des organisations citoyennes 
supranationales altermondialistes afin 
de pouvoir présenter un front citoyen au-
dessus de Etats et des problèmes natio-

naux, au même niveau que celui où les 
sociétés supranationales opèrent. De là, 
le front opposé aux nouveaux maîtres du 
monde pourra peut-être un jour opérer 
pleinement et avancer au rythme qu’on 
lui insufflera. Et s’il est vrai que dans l’en-
semble des mouvements altermondialis-
tes se dessinent parfois des branches 
contradictoires, c’est là aussi qu’il nous 
faut agir: regrouper les citoyens en leur 
proposant des idées centrales, prioritai-
res et unificatrices. 

Manuel Hernia

A lire pour en savoir plus:

Le Capitalisme total
de Jean Peyrelevade
(la république des idées, éditions du 
Seuil 2005)
Jean Peyrelevade a été directeur adjoint 
du cabinet de Pierre Mauroy de 1981 à 
1983. Il a ensuite présidé quelques gran-
des institutions françaises telles Suez, 
Crédit Lyonnais. Longtemps professeur 
d’économie à l’Ecole polytechnique, il a 
écrit plusieurs ouvrages sur l’évolution 
du capitalisme contemporain. 

L’Empire de la Honte
de Jean Ziegler
(éditions Fayard)
Jean Ziegler est rapporteur spécial des 
Nations unies pour le droit à l’alimenta-
tion. 

Cinéma d’Attac
La 4e Guerre Mondiale
Un reportage explosif de Rick ROWLEY sur les nouveaux mouvements sociaux à travers le monde

Jeudi 15 Juin - 21H30 à l’Arenberg

20h30 - débat
Nouveau défi pour la gauche:
comment unir les résistance?
avec Jean Bricmont,  François Houtart et 
Frédéric Lévêque

21h30 - la projection

Prix d’entrée: 6,2 euros
y compris pour le débat
(réduction pour les
Article 27)

Cinéma Arenberg:
26 Galerie de la Reine - 1000 Bruxelles
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Carte blanche 

Refusons le discours de l’ 
Dans les médias apparaissent de plus 
en plus des interrogations angoissées 
sur l’incapacité des Etats sociaux conti-
nentaux à s’adapter aux «nouvelles 
contraintes» socio-démographiques 
et économiques. Cette litanie réveille 
certains schèmes psychosociaux et na-
tionalistes: les Etats «malades» de la 
vieille Europe devraient affronter, chacun 
comme un seul et même individu vivant, 
les défis du nouveau siècle. Face à ceux-
ci, nous devrions tous, patrons, ouvriers, 
dirigeants ou simples citoyens, faire de 
pénibles mais indispensables sacrifices. 
Au lieu de cela, nos sociétés, de plus 
en plus craintives et méfiantes face à 
l’avenir, se replieraient lamentablement 
sur elles-mêmes, refusant l’ouverture à 
la mondialisation et les joies saines de 
l’existence concurrentielle. 

Selon la vulgate en vogue, si nous vou-
lons maintenir notre modèle social, il est 
indispensable d’en «moderniser» pro-
fondément les fondements. La révolu-
tion réformatrice actuelle nous dicte les 
solutions objectives à mettre en oeuvre 
pour sauver notre Etat providence. Il 
s’agit principalement de briser les rigidi-
tés et conservatismes d’antan, de lutter 
contre le repli sur les «acquis sociaux» 
du passé. Et c’est avec beaucoup de 
patience et de pédagogie que les élites 
doivent expliquer au citoyen comment il 
faut détruire les acquis sociaux afin de 
mieux les préserver. 

Voici la recette miracle. Tout d’abord, on  
nous précise qu’on ne dispose que d’un 
seule type de récipient pour mélanger 
les ingrédients de la réforme: le cadre 
macro-économique monétariste tel qu’il 
nous a été imposé depuis le traité de 
Maastricht (politique monétaire anti-infla-
tionniste et politique budgétaire restricti-
ve), combiné à la libéralisation des mou-
vements de biens, services et capitaux 
entre pays européens et avec le reste du 

monde. La confection déjà bien entamée 
de ce récipient a été confiée par nos 
gouvernements aux experts de l’OMC, 
du FMI, de l’OCDE et de la Commission 
européenne, travaillant loin du regard de 
populations frileuses et ignorantes.
Dans ce cadre contraignant qu’ils ont 
eux-mêmes créé, les gouvernements 
déplorent alors la réduction des mar-
ges de manœuvre socio-économiques, 
autrement dit, des «ingrédients» possi-
bles pour relancer la croissance, lutter 
contre le chômage et conserver l’Etat 
providence.  
Ainsi, seules les réformes dites «struc-
turelles», du marché du travail, seraient 
susceptibles d’atteindre ces objectifs, 
car elles renforceraient la compétitivité 
des entreprises: flexibiliser le marché du 
travail, baisser les «charges» fiscales, 
sociales et salariales des entreprises et 
«activer» les chômeurs. A cela s’ajou-
tent les libéralisations et privatisations 
des services publics censées alléger 
des dépenses publiques beaucoup trop 
lourdes. Enfin, le défi démographique 
rendrait incontournables l’introduction de 
systèmes de pension par capitalisation 
et l’allongement de la durée du travail.

Un tel discours, qui se veut une réponse 
neutre et pragmatique à une réalité ob-
jective et impérieuse, s’inscrit en fait 
dans un projet politique spécifique, celui 
du néolibéralisme. Pareille idéologie vé-
nère la régulation par le marché, la maxi-
misation du profit et la compétition entre 
les individus. Elle proscrit ainsi les princi-
pes de redistribution et d’intervention pu-
blique dans l’économie et l’objectif d’une 
société solidaire. Devenue aujourd’hui 
hégémonique, cette idéologie s’attaque 
directement à la démocratie en excluant 
du débat public les choix en matière de 
politiques économiques et sociales. Il 
ne resterait dès lors plus que quelques 
questions post-modernes à s’arracher 
entre partis progressistes (identité, éthi-

que, culture…).
En dépit d’une rhétorique du «tout le 
monde doit se serrer la ceinture», le néo-
libéralisme a déjà engendré ces vingt 
dernières années un important accrois-
sement des inégalités entre et au sein 
des différents pays. Si les salariés subis-
sent des pressions constantes, les dé-
tenteurs de capitaux, eux, n’ont cessé de 
voir leurs profits augmenter. En outre, les 
mesures néolibérales n’ont pas entraîné 
une réduction du chômage et ont même 
accru la pauvreté dans de nombreuses 
parties du monde. Enfin, la poursuite 
acharnée du libre-échange ne peut me-
ner qu’à un désastre écologique. 

Les courants progressistes se doivent de 
proposer des alternatives au néolibéra-
lisme en pensant de manière globale. La 
logique nationaliste d’un nivellement par 
le bas des normes fiscales et sociales 
pour demeurer compétitif dans la jungle 
concurrentielle est en effet une impasse. 
Au niveau européen, il faut avant tout 
viser une convergence par le haut des 
normes sociales, ce qui suppose une 
redistribution intra-européenne et une 
certaine harmonisation fiscale ainsi que 
l’exclusion des services publics des rè-
gles de concurrence. 
La politique budgétaire devrait aussi 
être réhabilitée, tant au niveau national 
qu’européen, afin de financer des in-
vestissements publics importants (par 
exemple, dans des projets écologique-
ment soutenables dans les transports, 
l’énergie ou les services aux personnes) 
et la politique monétaire et de taux de 
change devrait inclure des objectifs de 
croissance et d’emploi. Des alternatives 
sont souhaitables aussi dans d’autres 
domaines: dans des sociétés qui n’ont 
jamais été aussi riches, le financement 
des retraites devrait rester public et 
l’augmentation des contributions devrait 
répondre à une logique de justice sociale 
(élévation des cotisations patronales, 
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Carte blanche 

Refusons le discours de l’ 
création de nouveaux impôts justes, ré-
duction du chômage…) ; quant à la lutte 
contre le chômage, elle pourrait passer 
par la création d’emplois publics, le par-
tage du temps de travail et l’augmen-
tation de la demande par l’élévation du 
pouvoir d’achat.
Au niveau mondial, le développement 
d’un commerce intra-régional entre pays 
d’une même région peut être une alter-
native aux politiques libre échangistes 
des institutions internationales, qui visent 
à faire du monde un immense marché. 
Une vaste redistribution mondiale devrait 
aussi être réalisée, notamment à travers 
l’annulation de la dette des pays du sud 

et l’instauration de taxes globales pour 
financer le développement.

Les alternatives progressistes aux réfor-
mes néolibérales passent donc par une 
réhabilitation de la régulation publique 
démocratique de l’économie et par une 
soumission du marché à l’objectif de réa-
lisation de droits fondamentaux extensifs 
et universels. Limiter la concurrence et 
protéger ses marchés n’est donc pas 
forcément synonyme de nationalisme et 
de xénophobie. De telles mesures peu-
vent en effet s’inscrire dans un projet de 
société solidaire et cosmopolite, si elles 
servent des fins égalitaires et peuvent 

être mises en œuvre par tous les peu-
ples du monde dans une logique de coo-
pération et non de compétition.

Le 6 avril 2006,

Carte blanche publiée dans Le Soir et 
dans L’Echo

Gaspard Denis, assistant parlementaire 
Sophie Heine, aspirante FNRS à l’ULB
Pierre Galand, sénateur socialiste

Au programme: 
n Vendredi 8 septembre
14h
Ateliers: L’Europe et les droits 
économiques et sociaux
20h
Soirée d’ouverture: La fin de 
l’économie?
Avec Albert Jacquard

n Samedi 9 septembre
09h
Accueil
09h45
Une autre distribution est-elle 
possible?
Avec Christian Jacquiau et Carole 
Crabbe

11h30
À qui profitent les migrations de 
travail?
Avec Mehdi Lahlou, Claire Rodier et 
le CIRE

14h00
La fonction idéologique du dis-
cours économique
Avec Yves de Wasseige, Eric Rydberg 
et Réginald Savage

15h45
L’Europe et les droits économi-
ques et sociaux
Avec la Ligue des Droits de l’Homme

Ateliers: Migrations - Discours 
économique
17h30
Ateliers: Autre distribution? - Mi-
grations - Discours économique  
- Europe et droits sociaux - Tout 
sur Attac
21h00
Soirée avec Jaune Toujours

n Dimanche 10 septembre
9h45 
Le complexe médico-industriel:
les enjeux actuels
Avec Jean-Claude Salomon et Phi-
lippe Pignarre

Atelier Habitat et logement 
Avec José Garcia, Françoise Noël, 
DAL et Thomas Dawance.

11h10
Ateliers: Santé - Habitat et lo-
gement
13h15
Conditions de production et de 
consommation culturelles
Avec Bernard Stiegler

14h45
Atelier Conditions de production 
et de consommation culturelle 
Avec Bernard Stiegler

16h00
Synthèse et perspectives
Avec Riccardo Petrella

inéluctabilité des réformes
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Moins de bruit par contre 
(suite de l’article du journal précédent – Angle d’Attac 72)

Par contraste avec cette caisse de réson-
nance sur des propos interprétés, nous 
ne trouvons nullement étalée l’opinion, 
les opinions des composantes diverses 
de la population iranienne. On nous lais-
se croire que le peuple est rangé derrière 
son Président. Il est bien sûr censé re-
présenter ce peuple, mais ses propos ne 
plaisent pas à tous. «Peu d’Iraniens sont 
favorables à l’arme atomique, des sanc-
tions internationales (que l’on brandit 
actuellement) verraient le soutien à cette 
option augmenter» (Le Soir,  08/02/06). 
La population, affaiblie par les traumatis-
mes du passé est rendue méfiante vis-à-
vis de l’étranger:  assassinat de Mossa-
degh en 1953, guerre Iran-Irak en 1980, 
régime du Shah. C’est la population qui 
payerait en première ligne toute rétor-
sion quelque qu’elle soit. Ne pas porter 
le grand public international à considérer 
ce peuple, à mieux le connaître, incite 
et incitera à ne pas le plaindre, à ne pas 
soutenir l’option de paix,  en cas de... 
conflit à annoncer.
 
Autre élément d’importance et peu re-
layé: le Président n’a pas réellement de 
pouvoir de décision dans le domaine nu-
cléaire. Selon le professeur Nasser Ha-
dian (Le Soir, 15/02/06), «le Président n’a 
aucun pouvoir de décision dans les pour-
parlers nucléaires. C’est un dossier qui 
incombe au guide religieux, numéro un 
du régime et au chef du Conseil suprême 
de la sécurité nationale, Ali Larijani». Ce 
fait mérite beaucoup plus de développe-
ment qu’il n’en a médiatiquement. Mais 
on l’a compris, s’il importe de justifier de 
futures attaques, autant se focaliser sur 
des personnages méritant sanctions.
Dans la diabolisation de l’ennemi, on va 
même parfois (TV5, janvier 06) jusqu’à 

transmettre les mots de Bush en direct, 
puis attribuer des propos à Ahmadinejad, 
en faisant apparaître son image mais 
sans son simultané!!! Pour les obser-
vateurs attentifs, bonjour l’info indépen-
dante !
On aimerait également en savoir plus sur 
le personnage présidentiel, ses contacts, 
ses accointances réelles ou pas avec le 
monde occidental. Quels accords incon-
nus régissent les échiquiers internatio-
naux?

Pas ou peu d’écho non plus autour d’un 
avion C130 qui s’est écrasé le  07/12/05 
sur un immeuble résidentiel à Téhéran, 
entraînant la mort de ses 94 passagers, 
employés de l’armée et nombreux journa-
listes. On a lu dans Le Soir du 07/12/05 
«l’Iran possède une cinquantaine d’avi-
ons C130 achetés à l’époque du Shah. 
Les sanctions américaines imposées de-
puis la révolution islamiste l’empêchent 
d’acheter des pièces de rechange»!... 
Aie.
L’Iran est pourtant le 4ème producteur 
mondial de pétrole et la 11ème puis-

sance mondiale. On voit à quoi l’ont ré-
duit les stratégies mises en place pour 
le contrôler: l’Amérique a soutenu le ré-
gime du Shah, encourageant là comme 
ailleurs l’implantation de pouvoirs forts, 
s’assurant sans doute dans la place des 
alliances avec quelques personnages, 
de même que parmi les nombreux «in-
tellectuels» ou dissidents en exil. Nous 
comparons avec l’intox créée ces derniè-
res années autour de la grippe aviaire. 
Cette grippe est apparue il y a 9 ans au 
Vietnam et a depuis lors entraîné la mort 
du même nombre de personnes que 
cette panne d’avions! L’écho, le temps 
d’antenne et les moyens médiatiques y 
attribués sont légèrement différents! 

Qui croire,  que croire ?

Des discours des exilés volontaires ou 
pas sur nos terres, quel est le vrai, le 
faux, l’utilisation médiatique de person-
nages à des fins de diabolisation du pays 
qu’ils ont quitté? Révéler tares, défauts, 
faiblesses, ce n’est pas si grave si on le 
fait pour tous, et si, à côté, les déballeurs 
et déballants se souciaient publiquement 
de diffuser sur antennes un désir, un 
souhait d’ évolution des «problèmes»
par des moyens pacifiques et respec-
tueux des peuples innocents.

Mais on commence à se faire à la chan-
son attendue mais qu’on n’entend jamais 
ou presque: si peu en effet de compas-
sion, si peu d’appel à la bienveillance vis-
à-vis de quiconque, où qu’on soit.
Faut dire que la grippe et la guerre, cela 
rapporte à certains, n’est ce pas? Pas la 
paix, sauf la vente de poussins et de co-
lombes de plumes ...

Iran, qui attaquera et quand, on reprend avec variante le scénario préparatoire de la guerre en Irak:  les USA simulent de proposer 
des avancées (négocier!) alors qu’ils posent des conditions inacceptables pour l’Iran étant donné son environnement politique et 
géographique. De même les médias relayent des propos iraniens visant à faire paraître la position iranienne comme incohérente. 
Pour nous, l’incohérence, c’est la guerre et la domination !
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Moins de bruit par contre 
(suite de l’article du journal précédent – Angle d’Attac 72)

Citons Chahdortt Djavann dans «Que 
pense Allah de l’Europe?»: «on sait que 
l’accès au pétrole, les ventes d’armes 
et de centrales atomiques tout comme 
la fourniture d’uranium enrichi sont au 
coeur des relations perverses que les 
puissances occidentales entretiennent 
avec l’islamisme iranien depuis sa nais-
sance, sans doute parce qu’elles l’ont 
porté sur les fonts baptismaux, si j’ose 
dire.»
 
Utilisation, détournement 
utilitariste des besoins de 
croire

En corollaire des manipulations et des 
combats, nous constatons l’avilissement 
des capacités intrinsèques de l’humanité 
à faire confiance, à rechercher la rencon-
tre et la satisfaction dans des rapports  
égalitaires avec les autres. 
Résistons à l’utilisation des religions 
comme encouragement aux particula-
rismes et aux séparations, aux éloigne-
ments. Si l’on met l’Islam, l’islamophobie 
en exergue, soyons équilibrés dans le
traitement médiatique des groupes reli-
gieux, des religions résurgentes pour les 
uns et les autres.
Ainsi, on avait déjà vu sur les écrans 
télévisés, l’entraînement de femmes mu-
sulmanes voilées et  ceinturées de kala-
chnikov ou autres engins de mort.
On avait déjà vu les répétitions de 
tou(te)s jeunes religieux(ses) hindouis-
tes en tenues colorées et de combat. 
On voit désormais (mais peu) monter les 
prières des députés ou pasteur évangé-
listes cravatés dans les parlements amé-
ricains et suisses (TV5, Temps présent, 
20/03/2006).
On apprend ici que la moitié de l’électorat 

de G. Bush est composé de fondamenta-
listes chrétiens. On recense 900 millions 
d’adeptes évangéliques dans le monde, 
40.000 se sont rassemblés dans un 
stade suisse en 2005. Un pasteur suisse 
qui hante le parlement s’enorgueillit de 
participer à des déjeuners à la Maison 
blanche. Par tables de 12, ils peuvent 
avoir l’honneur de partager le repas (et 
les idéaux) avec de hauts responsables 
américains ou internationaux. Le clou: un 
évangéliste suisse explique que l’épée 
est pour eux le symbole du Christ trans-
perçant les coeurs. Elle représente l’arme 
des 5 conseillers évangéliques. De leur 
côté, les adeptes attendent l’apocalypse 
et espèrent «qu’elle viendra vite». Ainsi, 
Samuel Schmitt, président de la confé-
dération évangélique suisse déclare: «je 
serais heureux si demain était le dernier 
jour».. Ah bon...Pas très attachés à la 
vie, les apôtres!!! Leur nombre gonfle ce-
pendant à tout crin, tandis que se vident 
les église catholiques et réformistes. Le 
phénomène évangéliste, son immiscion 
dans les cénacles politiques, l’influence 
qu’il a sur la politique américaine se-
meuse de guerres n’est pas neuf, alors 
pourquoi en parler si peu jusqu’ici ?
On aimerait entendre autant tambouriner 
l’utilisation américaine de la religion à 
des fins mortifères qu’on ne le fait pour 
évoquer comme un refrain des conflits 
entre chiites et sunnites. On se sert 
pour cela d’images de processionnaires 
moustachus s’autoflagellant à renfort de 
chaînes propulsées dans leurs dos et 
scandant on ne sait quels «prières».

Les commentaires récurrents et confus 
au sujet de «guerre civile en Irak» ten-
dent à laisser croire que les rivalités re-
ligieuses héritées du temps de Sadam 

sont la source des conflits actuels. Rap-
pelons que la 1ère cause de guerre civile 
est une révolte contre des envahisseurs 
pour raisons d’expansion économique et 
de sacro-sainte croissance (les termes 
de pillage ont évolué) jamais encore re-
mise en cause parmi les élites et invo-
quée dans toutes pages économiques. 
Elle est devenue la véritable religion uni-
verselle du monde des affaires. C’est le 
règne du gain absolu. Et tant qu’il y aura 
gain...
Sur France 2, en janvier, Envoyé Spécial 
nous a présenté un jeune mercenaire 
français se déclarer demandeur de re-
tour en Irak où il gagne en un mois le 
salaire d’une année dans son pays !
 

Annick Ferauge

Pour Angles d’Attac - 25 mars 2006

(A suivre: femmes, voiles, culturel et 
cultuel, caricatures, église...)
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Plate-forme

Non à la guerre en Iran!
L’Iran est depuis un moment au centre 
de l’attention politique et médiatique 
internationale. En ce moment, la diplo-
matie n’a pas encore dit son dernier 
mot, mais des organisations de paix 
francophones et néerlandophones 
veulent d’ores et déja prendre posi-
tion (comme plate-forme anti-guerre) 
contre une guerre à l’Iran et invitent 
les organisations à signer le texte 
ci-dessous avant le 16 juin (contact: 
cnapd.arnaud@skynet.be). 

Non à la guerre en Iran

Nous soussignés exprimons notre pro-
fonde inquiétude concernant les récentes 
menaces militaires contre l’Iran par Israël 
et les Etats Unis et les informations se-
lon lesquelles les Etats-Unis n’excluent 
pas l’utilisation d’armes nucléaires. Nous 
nous opposons à un nouveau scéna-
rio «irakien», qui a encore davantage 
plongé la région dans le chaos. Nous 
condamnons bien entendu également 
les menaces de l’Iran contre Israël.

Les menaces qui ont pour but de détruire 
ou attaquer un pays n’ont jamais apporté 
la paix. La menace de l’emploi de la force 
et son emploi sont contraires à la Charte 
des Nations Unies. Nous réclamons 
donc une solution négociée qui respecte 
le droit international.

La Plate-forme anti-guerre 
déclare dès lors: 

1. Nous rejetons la guerre et les 
menaces de guerre visant à atteindre 
des objectifs politiques et économiques, 
contre l’Iran et contre tout autre pays. 
Une opération militaire contre l’Iran pour-
rait avoir des conséquences désastreu-
ses pour une région déjà extrêmement 
instable. Le Moyen-Orient a besoin de 
paix, et pas d’une nouvelle guerre. Nous 

appelons le gouvernement belge à s’op-
poser, au sein de l’Union européenne et 
de l’OTAN, à toute action militaire contre 
l’Iran. La position de la Belgique est 
d’autant plus importante que notre pays 
sera membre du Conseil de Sécurité des 
Nations Unies l’année prochaine.

2. Le traité de non-prolifération 
doit être respecté par tous les pays. Les 
puissances nucléaires existantes doivent 
aussi démanteler leurs arsenaux, au lieu 
de les moderniser. Nous demandons 
au gouvernement belge d’appliquer les 
résolutions de la Chambre et du Sénat 
réclamant le retrait des armes nucléaires 
américaines stationnées en Europe et la 
disparition à terme de toutes les armes 
nucléaires dans le monde.

3. La solution à une recrudescence 
nucléaire peut passer par un accord avec 
l’ensemble des pays du Moyen Orient 
qui aura pour but de déclarer la région 
zone dénucléarisée. Les pays du Golfe, 
réunis dans le Conseil de Coopération 
du Golfe à cet effet, essaient d’amener 
l’Iran à s’engager dans cette direction. 
Cette solution est par ailleurs également 
préconisée par Hans Blix dans son ré-
cent rapport intitulé «Weapons of terror» 
(1) réalisé par la «Commission sur les ar-
mes de destruction massive». Une zone 
dénucléarisée dans la région signifie no-
tamment le démantèlement de l’arsenal 
israélien, qui a été mis sur pied grâce au 
soutien de plusieurs Etats occidentaux. 
La Belgique doit apporter son soutien à 
cette initiative. 

4. La Belgique, l’Union européen-
ne ou l’OTAN ne peuvent en aucun cas 
collaborer à une action militaire contre 
l’Iran. Cela signifie que les bases, le ma-
tériel et les renseignements de la Belgi-
que ne pourront être utilisés pour appor-
ter une aide à des opérations militaires. 
Nous rappelons au gouvernement belge 

l’engagement de l’accord gouvernemen-
tal concernant une révision des accords 
sur les convois de guerre sur le territoire 
belge.

5. Nous reconnaissons le droit 
de chaque peuple à la démocratie et 
au respect des droits de l’homme, mais 
la démocratisation de l’Iran ne peuvent 
pas être imposés grâce à une campagne 
militaire étrangère ou autre tentative de 
déstabilisation de l’extérieur.

6. Nous répétons notre exigence 
de mettre fin le plus vite possible à l’oc-
cupation, et à la violence qui en est la 
conséquence, en Palestine et en Irak. 
Tous les peuples de cette région ont le 
droit à une existence paisible dans des 
frontières reconnues dans le respect du 
droit international et du droit humanitaire. 
Il s’agit d’une condition sine qua non au 
rétablissement du calme et de la stabilité 
dans la région.

Premier signataires: 

11.11.11 – Koepel van de Vlaamse 
Noord-Zuidbeweging
CNAPD
Comité de Surveillance OTAN
Femmes Prévoyantes Socialistes
Forum voor Vredesactie
Intal
MIR-IRG
Oxfam Solidariteit/Solidarité
Pax Christi Vlaanderen
Pax Christi Wallonie-Bruxelles
StopUSA
Voor Moeder Aarde
Vrede vzw

(1) Rapport «Armes de terreur» www.wmdcommission.
org/files/Weapons_of_Terror.pdf
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Palestine 
Quelle mesure de précaution pour  
protéger  le  peuple  palestinien?  
En janvier 2006, les palestiniens furent ap-
pelés aux urnes. Selon les observateurs 
internationaux présents, les élections réu-
nissaient toutes les garanties d’un processus 
électoral démocratique.
Pourtant, à l’annonce des résultats, menaces 
et pressions ont pesé sur le parti vainqueur. 
Le Hamas, amené à constituer le gouverne-
ment des Territoires occupés palestiniens, 
figure sur la liste des groupements terroristes 
des gouvernements occidentaux. 
L’Union européenne a réagi le 18 avril  en 
suspendant l’aide budgétaire directe versée 
au gouvernement de l’Autorité palestinienne.

Le régime d’exception

La suspension de l’aide est désignée comme 
une mesure de précaution par la Commission 
européenne, son rétablissement étant condi-
tionné par trois exigences faites au Hamas 
: l’arrêt des violences, la reconnaissance du 
droit à Israël d’exister et l’acceptation des ac-
cords existants.
Nous pouvons comprendre que les 25 mi-
nistres européens des affaires étrangères 
soient soucieux de soutenir des gouverne-
ments qui répondent à certaines valeurs 
démocratiques et s’investissent dans le pro-
cessus de paix au Moyen-Orient. Ce qui est 
moins justifiable c’est que les pressions exer-
cées sur la nouvelle composition de l’Autorité 
palestinienne soient beaucoup plus fortes et 
médiatisées que celles qui sont exercées sur 
le gouvernement israélien. Ceci est d’autant 
plus saisissant qu’Israël viole effrontément 
les décisions  des institutions-clés en matière 
de droit et de justice internationaux. 
Ainsi, les résolutions  242 et 338, votées 
respectivement en 1967 et en 1973 par le 
Conseil de sécurité des Nations unies, en-
joignent Israël de se retirer des territoires 
qu’il occupe illégalement depuis 1967 ; la 
résolution 446 du Conseil de sécurité (1979) 
dénonce les implantations israéliennes dans 
ces mêmes territoires ; plus récemment, la 
Cour Internationale de Justice  condamne 
par une décision rendue le 9 juillet 2004 la 
construction du Mur par le gouvernement is-
raélien en ces termes « le mur tel que tracé et 
le régime qui lui est associé portent atteinte 
de manière grave à de nombreux droits des 

Palestiniens habitant dans le territoire occu-
pé par Israël sans que les atteintes résultant 
de ce tracé puissent être justifiées par des 
impératifs militaires ou des nécessités de sé-
curité nationale (…) ».
Ces violations graves et répétées du droit 
international, pour ne citer que les plus ca-
ractéristiques, ne semblent pourtant pas in-
digner nos gouvernements. Aucune mesure 
ou sanction n’a été prise par la Communauté 
internationale pour contraindre le gouverne-
ment israélien à respecter les droits humains 
élémentaires. Il semblerait qu’Israël bénéficie 
d’un régime d’exception.
Alors que les organisations de protection des 
droits humains ne cessent de dénoncer  la 
situation subie par les Palestiniens face à 
l’arbitraire de l’Etat israélien : humiliations, 
arrestations massives, actes de torture, as-
sassinats ciblés, destructions de maisons, 
spoliations…Où sont les mesures de précau-
tion de l’Union européenne face à la violence 
d’Etat ?

Dépendance humanitaire

Les Etats-Unis ne restent pas en retrait. 
Initiateurs d’une campagne virulente à l’en-
contre du Hamas, ils imposent un blocus 
bancaire empêchant notamment que ne soit 
versée à l’Autorité palestinienne l’aide des 
pays arabes.
Les Etats-Unis sont aussi à l’origine de la 
liste des «groupements terroristes interna-
tionaux» qu’ils ont eu, par ailleurs, la bien-
veillance de souffler aux autres pays occi-
dentaux. L’Europe s’est ainsi contentée de 
s’aligner sur cette liste noire.
La nouvelle Autorité palestinienne  se heurte 
également au refus d’Israël de reverser aux 
Palestiniens les recettes fiscales de l’im-
portation. Israël contrôle en effet les points 
d’entrée des Territoires occupés palestiniens 
et perçoit pour eux les taxes. Le Premier mi-
nistre israélien, Ehoud Olmert, refuse tout 
contact avec le nouveau gouvernement du 
Hamas et a profité du soutien américain pour 
geler les rétrocessions fiscales qui repré-
sentent deux tiers des recettes propres de 
l’Autorité palestinienne.
Jusqu’à présent les sommes versées par 
l’Europe étaient essentiellement destinées à 

la consolidation institutionnelle de l’Autorité 
palestinienne en vue de son indépendance. 
Cette pluie de sanctions risque d’ébranler 
très fortement les efforts d’une quinzaine  
d’années pour bâtir un futur Etat palestinien. 
L’Autorité palestinienne, premier employeur 
des Territoires occupés, n’est plus en me-
sure de payer ses fonctionnaires, la banque-
route menace. La Banque Mondiale y va de 
son mot et annonce une montée record du 
chômage et les organisations non gouverne-
mentales prédisent, quant à elles, une catas-
trophe humanitaire…

Sujet aux critiques et aux remords, le Quar-
tet – formé par les Etats-Unis, la Russie, 
l’Union Européenne et l’ONU- s’est réuni le 
9 mai pour  discuter des moyens d’éviter des 
conséquences humanitaires désastreuses. 
Nos fonctionnaires se sont alors entendus 
sur un mécanisme temporaire d’aide aux Pa-
lestiniens, un plan humanitaire dont la portée 
et la durée restent à définir…
Encore récemment, les fonds européens 
tendaient à construire l’indépendance du 
peuple palestinien, aujourd’hui ils servent à 
l’assister.
    
Les mains libres 
 
Israël se retrouve désormais face à une Auto-
rité palestinienne classée comme « terroriste 
» ; de quoi ravir le gouvernement israélien 
qui trouve là une bonne excuse pour ne pas 
se rendre à la table des négociations.
Ehud Olmert n’avait d’ailleurs pas attendu la 
décision européenne pour lancer son « plan 
de convergence », un plan annonçant un 
règlement du conflit unilatéral. Heureux du 
positionnement de la Communauté interna-
tionale, le Premier ministre israélien apparaît 
plein d’assurance pour confirmer le maintien 
des grandes colonies en Territoires occupés 
ainsi que le tracé définitif et unilatéral des 
frontières d’Israël à brève échéance. 

 Malgré que tous les regards soient 
braqués sur le Moyen-Orient, des évidences 
échappent à la conscience policée de nos 
gouvernements.

Y. Hamlawi
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Voile
&  Féminisme musulman
 Le «féminisme musulman» est 
une mouvance qui se développe de plus 
en plus ces dernières années au sein des 
sociétés occidentales. «Des intellectuels 
et des femmes, ensemble, sont en train 
de donner naissance à un mouvement 
de libération de la femme dans et par 
l’Islam lui-même»  (1). Les femmes s’ins-
crivant dans ce courant contestent, au 
nom même de l’Islam, certaines discrimi-
nations et violences faites aux femmes 
et revendiquent plus de droits pour les 
femmes en matière de divorce, de biens, 
de parenté... Elles attachent une grande 
importance à l’étude (tant du savoir occi-
dental que des textes musulmans) et ac-
quièrent une visibilité croissante, à la fois 
sur les lieux de culte et dans les sphères 
politiques, académiques et profession-
nelles. 

 Plusieurs éléments permet-
tent de juger positivement l’émergence 
d’un tel courant. Tout d’abord, c’est un 
mouvement porté par des femmes mu-
sulmanes elles-mêmes, qui militent pour 
plus de droits et plus de libertés et met-
tent l’accent sur les véritables vecteurs 
d’émancipation des femmes que sont 
l’éducation et l’accès à une carrière pro-
fessionnelle. Cette volonté de combiner 
émancipation des femmes et respect 
des prescriptions du Coran représente 
par ailleurs une alternative crédible aux 
écoles littéralistes et traditionalistes, qui 
trouvent un écho croissant au sein des 
couches musulmanes populaires et qui, 
elles, propagent une vision des plus 
conservatrices du rôle de la femme dans 
la société.

 En outre, le féminisme musul-
man, imprégné d’une conception ré-
formiste et évolutive de l’Islam, a sans 
doute plus de chance de mener une 
contestation crédible de l’Islam conser-
vateur qu’un féminisme occidental niant 
les spécificités du contexte des popula-

tions musulmanes d’Occident.  Quoi qu’il 
en soit, on peut difficilement, en tant que 
féministe, ne pas prendre en compte de 
tels mouvements promus par des fem-
mes musulmanes elles-mêmes. Ainsi, 
les «féministes républicaines» françai-
ses, farouchement opposées au port du 
voile à l’école, non seulement légitiment 
une nouvelle forme de racisme anti-
musulman en s’alliant de fait avec des 
courants laïcistes réactionnaires; mais 
en outre, elles ne déploient de la sorte 
qu’un pseudo-féminisme, car elles s’es-
timent autorisées à imposer aux princi-
pales intéressées les modalités de leur 
«libération».

  
  
  

  Cependant, il faut également 
s’interroger sur le dialogue possible en-
tre cette nouvelle forme de féminisme 
imprégnant une partie des femmes mu-
sulmanes et les autres formes féministes 
existant dans le monde occidental. En 
Europe et aux Etats-Unis, deux types 
d’ensembles théoriques sont apparus 
pour formaliser le combat des femmes 
pour plus d’égalité avec les hommes.

 On peut tout d’abord identifier 
un féminisme occidental de type diffé-
rentialiste. Si une telle optique estime 
nécessaire d’obtenir une égalité des 

droits des hommes et des femmes, elle 
soutient aussi que ceux-ci sont par es-
sence différents et peuvent donc assu-
mer des rôles sociaux différents. Une 
telle interprétation du féminisme s’oppo-
se au féminisme de type égalitariste ou 
universaliste, qui considère que l’on ne 
peut faire découler des différences natu-
relles observables des conséquences en 
termes de rôles sociaux et de hiérarchies 
sociales. Dans cette approche, le genre 
est socialement construit et non pas dé-
terminé de manière innée. Comme l’affir-
mait Simone de Beauvoir, «on ne naît pas 
femme, on le devient», suite à une socia-
lisation influencée par un contexte social, 
culturel et économique particulier (2).  Le 
féminisme musulman correspond plutôt 
à la première catégorie, puisqu’il pos-
tule des différences fondamentales entre 
hommes et femmes, non seulement sur 
le plan physiologique, mais aussi sur le 
plan social. 

 On peut observer cette carac-
téristique dans sa position par rapport 
au port du voile. Celui-ci est souvent 
défendu par les féministes musulmanes 
comme une marque de soumission à 
Dieu et à Dieu uniquement. Cependant, 
la manière dont le port du foulard est 
vécu semble aussi conforter la vision dif-
férentialiste de l’homme et de la femme. 
En effet, d’une part, seule la femme doit 
afficher ce signe religieux et d’autre part, 
elle ne doit le porter qu’en présence 
d’hommes étrangers à la famille et non 
en toute circonstance, ce qui révèle un 
lien étroit entre le port du voile et le rap-
port aux hommes (3). De manière plus 
générale, les partisans d’un «féminisme 
musulman» promeuvent une «féminité 
islamique», autrement dit, une concep-
tion spécifique du rôle des femmes, 
vues à travers le prisme de l’Islam. Dans 
cette optique, la femme musulmane est 
investie de certains devoirs, en particu-
lier dans la sphère conjugale et familiale.  



Certains mettent ainsi en avant comme 
principe central la fidélité de l’épouse à 
son mari (4).

 Comme on le voit, ces différen-
tes problématiques sont complexes et 
sujettes à controverses. Elles pourront 
être débattues lors du café politique du 
13 juin, qui sera l’occasion d’une discus-
sion ouverte sur ce nouveau phénomène. 
Plusieurs questions valent en particulier 
la peine d’y être approfondies:
- Quels sont les atouts et les limites du 
féminisme musulman?
- Le féminisme musulman peut-il être un 
féminisme universaliste?
- Quels sont les points communs et les 
points de tension entre féminisme diffé-
rentialiste et féminisme universaliste? 
- Le combat pour les droits des femmes 
doit-il s’inscrire dans la défense d’une 
identité communautaire particulière ou 
doit-il se fonder sur des principes uni-
versels d’égalité et de liberté, détachés 
de toute appartenance culturelle spécifi-
que?
- Quelles sont les alliances possibles en-
tre les différentes luttes des femmes pour 
leur émancipation sociale et politique?
Nous aurons l’occasion d’entendre à  
cette soirée l’intervention d’une spécia-
liste de la question, Malika Hamidi-Hos-
seinpour (5), qui nous éclairera sur cette 
question passionnante.

Sophie Heine

(1) Tariq Ramadan, «Naissance d’un féminisme musul-
man», p 3, http://www.tariqramadan.com

(2) Une auteur de référence du féminisme différentialiste 
occidental est Kate Millet, qui a notamment écrit Sexual 
Politics en 1969. Pour le féminisme occidental égalita-
riste, on peut citer Simone de Beauvoir, Le deuxième 
sexe, 1945.
Pour une présentation générale des différents courant 
féministes en Occident, voir : K. Igloi et I. Favier, « Fem-
mes : combats et débats, quel avenir pour le féminisme 
aujourd’hui ? »,http://www.eleves.ens.fr/pollens/semi-
naire/seances/feminismes/feminisme.pdf

(3) Eric Macé, «Le féminisme républicaniste est un 
pseudo féminisme», p 3, http://oumma.com

(4) Tariq Ramadan, op.cit., p 4

(5) Hamidi-Hosseinpour est secrétaire générale de Pré-
sence musulmane en Belgique et active dans le Euro-
pean Muslim Network
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Depuis le 28 avril, notre ami Bahar Kimyon-
gür est emprisonné. À  Dordrecht aux Pays-
Bas.
Sans que les autorités belges ne l’en aient 
jamais informé, les autorités turques ont en 
effet lancé, dès le 6 avril, un mandat d’ex-
tradition à son encontre. Motif: en novembre  
2000, lors de la visite du Ministre des Affaires 
étrangères turc au Parlement européen de 
Bruxelles, Bahar avait interpellé Ismail Cem 
sur la situation des prisonniers politiques en 
Turquie… Extradé pour avoir «interpellé» ? 
On croit rêver, on ne rêve pas.
Evidemment, le zèle dont fait preuve le gou-
vernement d’Ankara est lié à ce qu’on a ap-
pelé dans les journaux «le procès Erdal» –du 
nom de la jeune militante du DHKP-C qui, à 
la veille de son jugement en février dernier, 
avait préféré fuir la Belgique par crainte d’être 
remise aux polices turques. Pour légitimer un 
dossier à charge, quitte «à mettre la réalité 
à genoux», Bahar avait été associé –par le 
Parquet fédéral– à dix autres prévenus et 
inculpé d’«appartenance à une organisation 
terroriste». Verdict ? Le 28 février, le tribunal 
correctionnel de Bruges avait condamné Ba-
har Kimyongür à quatre années d’emprison-
nement fermes. Raisons invoquées?  Avoir 
traduit et commenté, à la demande de deux 
journalistes, un communiqué du DHKP-C lors 
d’une conférence de presse donnée en juin 
2004 à Bruxelles. Pour ce seul fait…: qua-
tre années de prison fermes par application 

des nouvelles lois anti-terroristes adoptées 
en Belgique fin 2003. On croit rêver : on ne 
rêve pas. 
Pour resituer cette «histoire invraisemblable» 
dans son contexte politique, judiciaire et po-
licier, Attac-Bruxelles 1 a publié un passion-
nant dossier qui se lit comme une enquête 
confondante. La situation en Turquie telle 
qu’elle prévaut réellement, les dessous du 
procès de Bruges et l’attitude partisane des 
médias…, tout est mis en perspective dans 
cette contre-enquête qui a déjà épuisé sa 
seconde édition.
Se procurer «L’autre affaire Erdal» et faire 
largement circuler ce document autour de 
vous…, est donc un acte utile et nécessaire. 
Car ce qui est en jeu à travers le procès en 
appel (le 9 septembre à Gand) et la possible 
extradition de Kimyongür, c’est la déliques-
cence et la déperdition d’une bonne part de 
nos droits démocratiques à tous. 
N’hésitez donc plus : exigez «L’autre affaire 
Erdal» en prenant contact avec l’associa-
tion.

Attac-Bruxelles 1, 
89 avenue du Parc à 1060 Bruxelles 
Téléphone : 0494 / 808 854  
mail : bxl1@attac.be    
 site : http://www.bxl.attac.be/spip/

L’autre affaire Erdal : 
nouvelle réédition

sans reddition

Café  Politique
Le féminisme musulman

MARDI 13 JUIN   - 19H00 à l’UPJB

Débat introduit par Malika Hamidi, docto-
rante à l’université de Lille III
n Existe-t-il un féminisme musulman?
n Le Coran peut-il aider à l’égalité entre 
hommes et femmes?
n Le voile est-il un instrument de soumis-
sion ou d’émancipation des femmes?
n Islam et féminisme: une appropriation 
mutuelle?

- Une émancipation d’origine religieuse 
est-elle souhaitable dans une société 
laïque?

Nous vous invitons à aborder ces 
questions au 61 rue de la Victoire, 1060 
Bruxelles. (près de la porte de Hal)

Infos: francishouart@skynet.be
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n Dernier vendredi du mois
Mas se  critique
Manifestation à vélo pour le vélo en ville, 
tous les derniers vendredi de chaque mois à 
18h. Départ habituellement porte de Namur 
(Bruxelles).
Infos: http://placeovelo.collectifs.net

JUIN
n Mardi 13 à 19h
Café politique
Voile et féminisme musulman
Infos en pages 15

n Jeudi 15 à 20h30
Cinéma d’Attac
La 4e guerre mondiale
Un documentaire explosif de Rick Rowley 
sur les nouveaux mouvements sociaux.
- 20h30: débat
- 21h30: projection
Au cinéma Arenberg 
Voir info en pages intérieures

n Vendredi 16 à 12h
Manifestation
Manifestez votre droit au logement
Parce que trop de familles attendent un loge-
ment social et que la construction de ceux-
ci piétine. Parce que trop des familles sont 
étranglées par des loyers très chers.
L’asbl Rassemblement Bruxellois pour le 
Droit à l’Habitat demande au gouvernement 
bruxellois de doubler le nombre de logements 
sociaux, d’introduire une allocation loyer cou-
plée à un encadrement des loyers.
Rendez-vous place du nouveau marché aux 
grains à 1000 Bruxelles
Infos: www.rbdh-bbrow.be

n Vendredi 16 à 20h
Cinéma-débat
Entre muros e favelas
Filmé essentiellement dans les favelas de 
Rio de Janeiro, ce documentaire passionnant 
aborde la question de la violence policière di-
rigée contre les groupes de la population les 
plus défavorisés.
A Amnesty International - Rue Berckmans, 
n°9, 1060 Bruxelles
Contact: François Graas - fgraas@aibf.be

n Samedi 17 à 14h
Manifestation
Soutien aux sans-papiers
- Pour la régularisation de tous les sans-pa-
piers, y compris les clandestins.
- Pour des critères clairs et permanents de 
régularisation.
Départ de la manifestation nationale à 14 
gare du Midi (Bruxelles) vers l’office des 
étrangers (gare du Nord)
Infos et pétition: http://udep.blogspirit.com
   

n Vendredi 23 à 17h30
As semblée d’Attac
Assemblée festive et élective     
d’Attac-Bruxelles1
Voir info ci-dessous

JUILLET
n Samedi 8 à 11h
Bombe-spotting
Actions de désobéissance ci-
vile contre la présence d’armes 
nucléaires en Belgique
A l’occasion du 10e anniversaire de la décla-
ration de  la Cour internationale de Justice 
de La Haye qui relègue les armes nucléaires 
dans l’illégalité.
10 actions à 10 endroits contribuants à la 
stratégie d’armement nucléaire illégale. 
Rendez-vous: samedi 8 juillet, 11h, Mont 
des Arts (1000 Bruxelles)
Confirmez votre participation:
kris.cuppens@chello.be - 02/245.23.56
Infos: www.bomspotting.be

AGENDA Juin Juillet

n Au 61 rue de la Victoire (UPJB) à 
1060 Bruxelles
n Pas de réservation nécessaire, 
aucun ticket d’entrée.
n Une philosophie: joindre l’utile à 
l’agréable.

Au programme:
n A partir de 17h: accueil

n 17h30: Grande assemblée gé-
nérale élective d’Attac-Bxl1
- Les droits démocratiques en dan-
ger en Europe. Les suites de l’af-
faire Bahar.
- Présentation du rapport moral du 

secrétariat pour l’année 2005-2006 
(disponible sur www.bxl.attac.be)
- Election du nouveau secrétariat 
pour l’année 2006-2007.
- Présentation du festival Cinéma 
d’Attac qui aura lieu en octobre.

Il n’est pas nécessaire d’être mem-
bre pour assister aux assemblées, 
tout le monde est le bienvenu

n A 20h: Soirée barbecue
Chacun apporte quelques grillades, 
un peu de vin, une salade éventuel-
lement… et l’on partagera de façon 
conviviale. Celà permettra de faire 
plus ample connaissance. 
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Assemblée élective et festive

Vendredi 23 juin
Tous les dessins de Titom sont mis à disposition 
selon la licence Creative Commons by-nc-nd 2.0 
et téléchargeable sur www.bxl.attac.be/titom

Plus d’infos sur
www.bxl.attac.be


