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AB1 – Rapport du secrétariat 2006-2007

Bilan 2006-2007 des activités de la locale ; Défis et perspectives


Synthèse du rapport

Les activités d’éducation populaire fonctionnent bien, ainsi que les outils de communication électroniques. Il conviendrait toutefois de renforcer le groupe journal.

Il y a un débat au sein de la locale pour savoir s’il faut ou non renforcer la coordination de la locale, en se concentrant sur certains thèmes ; ou au contraire tâcher de coller au plus près de l’actualité. Ce débat reste ouvert. La coordination entre les groupes et les activités est parfois jugée trop lâche, d’autres pensent que c’est bien ainsi.

Une plus grande implication des jeunes « membres actifs » dans l’animation de la locale est souhaitée. Mais ceci rencontre des difficultés pratiques. D’un autre côté, si les effectifs de la locale sont stables, chacun reconnaît que la réalité politique et sociale dans lequel nous agissons n’est pas favorable à l’engagement et au militantisme.

Beaucoup de travail a été fait vers l’extérieur (participation à des luttes et conflits sociaux). A noter la victoire notable dans la campagne en faveur de Bahar Kimyongür et de ses camarades emprisonnés.

Une meilleure collaboration avec AB2 s’est mise en place.


Partie I.   Bilan 2006-2007des différentes activités de la locale


	Activités d’éducation populaire : bilan positif


	Les séances de cinéma à l’Arenberg (et les débats), attirent beaucoup de monde (assistance moyenne : 146 personnes par séance; une par mois, le 3e jeudi) ; activité bénéficiaire. L’activité est annoncée via affiches, dépliants, e-mail, site web et journal. Le « 4 pages » autofinancé est sans doute pour beaucoup dans ce succès. Aucun des moyens utilisés ne peut être abandonné. Voir en annexe la liste des films et des intervenants.


	Le café politique a été relancé avec succès depuis maintenant 2 ans  et décentralisé (parfois plus d’une séance par mois, dans divers lieux. Un certain nombre de séances ont tâché d’être en phase avec l’actualité. Une séance sur le Liban au mois d’août a attiré plus de 180 personnes (on a dû refuser du monde).


	Les formations mensuelles ont repris depuis début 2007 (assistance moyenne : 20-25 personnes). Elles sont données par Henri et portent sur l’économie. Au second semestre, elles seront organisées avec AB2. Le besoin en formations a été identifié en particulier à la suite du festival de cinéma. Ceci a entraîné une réorganisation dans les réunions mensuelles (une réunion de secrétariat en moins).


	Le festival de cinéma 2006 a été un grand succès populaire : rassembler sur des thèmes politiques 3.000 personnes est un très beau palmarès. De nombreuses tâches ont été assurées : choix des films, visionnage ; écriture,  mise en page,  typographie, illustrations,  graphisme, tous cela d’une très belle qualité, réalisé par des bénévoles. Idem pour le stand Attac et la librairie pendant toute la durée du festival. Des dizaines de membres et sympathisants ont préparé, organisé, informé et participé au Festival. C’est d’ailleurs un bilan positif sur 7 années.

Pour la suite, des difficultés internes au « groupe cinéma » font que le festival est désormais supporté entièrement par la locale. Un nouveau groupe dynamique s’est constitué pour l’organiser (la participation de membres d’AB2 est prévue), renforcé par la rigueur de Francis, les compétences de Nidal, l’aide très précieuse de Jan et d’autres, notamment de nouvelles forces avec Caroline et Annabelle. On tâche d’y intégrer aussi les anciens du précédent « groupe cinéma ».
La taille de l’événement pourrait cependant faire peser un risque sur les finances de la locale. On envisage donc de lancer une souscription auprès des membres.
Il faudra sans doute songer à la collaboration avec d’autres festivals, principalement avec le Festival des Libertés (avec qui les relations sont excellentes), ainsi qu’avec « Itinéraire » ; des connexions sont aussi faites avec l’Afrikafestival de Leuven.
On pourrait aussi impliquer plus encore le mouvement social, pour dynamiser chacune des séances.
. 
	Le « samedi des Libertés » : conçu dans le cadre de la campagne du CLEA (voir plus bas), cet événement a remplacé cette année la « fête annuelle d’AB1 ». Projection d’un film, débat, repas, pièce de théâtre. La grande salle du Théâtre National était pleine et la direction du TNB en redemande. Voir détails du programme en annexe.



	Les groupes thématiques :


	Le groupe Europe travaille sur les questions d’emploi depuis l’université d’été 2006 (à laquelle il a participé activement : 3 séminaires et une plénière). Les travaux ont porté sur l’analyse des causes du chômage, avec approfondissement théorique. Le groupe se réunit une fois par mois, il rassemble 5 à 10 membres.

Le groupe a été élargi à des intervenants extérieurs (AB2, GRESEA, CNE, CSCE…). Le groupe participe aussi aux réunions d’Attac Wallonie-Bruxelles (AWB) consacrées à l’Europe institutionnelle.
Le groupe Europe participera à la préparation d’une conférence en mars 2008 sur le thème de l’Europe sociale (comment lui donner un contenu, comment la réaliser), dans le cadre d’une mobilisation plus large organisée par Attac Wallonie-Bruxelles.
Un événement autour du « European Business Summit » (EBS: sommet européen des affaires), en février 2008, est également prévu. Cet événement sera centré sur la thématique du lobbying.

	Le groupe Economie n’est plus actif depuis deux ans parce qu’il n’y a plus de responsable.


	Le groupe Vidéo n’est plus actif.



	
Outils de communication : renforcer le journal


	Le site web a été relancé. Joëlle et Tom ont fait une nouvelle maquette. Le site est régulièrement alimenté.


	La newsletter, très complète, est envoyée régulièrement par Jan.


	Le journal paraît chaque mois. Il fait entre 8 et 16 pages, contient des articles de fond et annonce les activités de la locale. Il est envoyé à plus de 200 adresses (membres et personnes de contact). La qualité de la mise en page de Tom est soulignée !!!

Ces derniers mois, la sortie du journal a connu parfois des retards ou des difficultés. Le groupe demande à être renforcé. La question est traitée en détails dans la deuxième partie de ce rapport.
Le format idéal du journal fait par ailleurs toujours l’objet de discussions (journal militant ou d’abord bulletin pour les membres). Voir détails en deuxième partie.

	Stands / table livres : des stands sont régulièrement tenus à diverses activités. Mais ce sont un peu toujours les mêmes qui les tiennent. On y présente surtout les « Mille-et-une-nuits » d’Attac France. Les livres sont là, mais le matériel spécifique de AB1  n’est pas renouvelé, voire n’est pas toujours présenté.


	Nombre de membres et sympathisants


	Le nombre de membres cotisants reste stable, aux alentours de 160-180 personnes (avec un pic après le festival de cinéma – Martine, tu me corriges si je me trompe). Un rappel est envoyé à l’échéance avec le journal, suivi de deux autres en cas d’oubli. Il semble y avoir une certaine rotation dans les membres.


	Adhésions : Les adhésions sont liées aux activités, mais  nous n’avons pas plus de détails sur la question, nous ne faisons pas d’enquête, ni sur ceux qui ne renouvellent pas leurs adhésions.


	Sympathisants : difficile à évaluer. La base de données de la newsletter compte pour le moment d’adresses.


	Activités « de coordination » :


	Les assemblées générales ont lieu chaque mois. Elles attirent entre 5 et 20 personnes. En septembre 2006, suite au débat lancé à l’AG « élective » de juin 2006, on a décidé de conserver une AG mensuelle. Le format a été modifié en janvier 2007 : désormais, l’AG comporte un moment « éducation populaire » et un autre pour des discussions plus internes. Pour le moment, cela ne se traduit pas par une augmentation de l’assistance. Mais les assemblées sont parfois annoncées tard.


	Le secrétariat continue à se réunir régulièrement, aux dates prévues. Depuis début 2007, il y a une seule réunion du secrétariat par mois au lieu de deux. (Les formations occupent le jour ainsi libéré.)

Ces derniers mois, l’assistance y est plutôt réduite, ce qui rend la coordination difficile entre les groupes. Mais certaines incompatibilités de jour entre membres du secrétariat sont pour le moment insolubles. Par ailleurs, bon nombre de membres du secrétariat sont investis dans d’autres groupes ou activités. Voir discussion en partie II.

	La participation d’AB1 à la coordination Attac Wallonie-Bruxelles continue via Jean-Marie (mais il y assiste en tant que mandataire AWB.) Cette participation fait toutefois peu l’objet de discussions en AG ou en secrétariat (en général, manque de temps ou… oubli).



	Relations avec AB2 :


	Conformément au souhait de nombreux membres, une meilleure collaboration avec AB2 s’est développée petit à petit. L’évolution est lente mais positive.

Concrètement, chaque locale informe des activités de l’autre ; on coordonne depuis quelques mois les dates des activités ; des membres participent à des groupes de travail de l’autre locale ; les formations sont organisées en commun depuis  début 2007 ; des débats communs sont organisés ; le groupe Europe a participé activement à l’université d’été 2006 organisée par AB2 ; etc.


	Actions extérieures


	La participation de plusieurs membres d’AB1 au CLEA (en particulier Jean) peut être soulignée. Bahar Kimyongür a été fait membre d’honneur de la locale le … 2006. (La même motion, présentée en AG d’AWB, n’a pas obtenu de majorité.) Cette mobilisation a été provisoirement couronnée de succès, suite à la libération des prisonniers. Un nouveau procès aura lieu en décembre. Par ailleurs, un débat plus large sur les lois « anti-terroristes » est lancé.


	Le café politique spécial organisé début août sur le Liban, suite à l’agression israélienne de l’été 2006, a rassemblé plus de 180 personnes. Des membres ont aussi participé aux rassemblements sur le rond-point Schuman. Nidal a présenté ses reportages à l’université d’été et lors d’une séance spéciale du Festival de cinéma.


	Lors de la manifestation VW-Forest, AB1 s’est positionné le long du parcours et a distribué 3.000 exemplaires d’un tract (simple à la lecture, traduit dans les deux langues, mais peut-être trop minimaliste dans le contenu). Nous étions visibles.

Une délégation d’AB1 a rendu visite aux travailleurs en grève de l’usine VW-Forest.

	Des membres participent à titre personnel aux actions de divers mouvements : sans papiers, logement, comité Venezuela… L’implication des militants d’AB1, même sous des formes parfois momentanément plus lointaines, est réelle et remarquable. Ils font vivre cette locale dans un contexte difficile : bravo à toutes et tous…




Partie II.   Défis et perspectives


	Synthèse


	L’impression générale du secrétariat est que chaque groupe d’activité travaille dans son coin, sans trop se soucier du reste de la locale et de la cohérence entre les activités et les thèmes principaux. Un débat s’est donc engagé sur le lien nécessaire ou non entre les différentes activités de la locale et des objectifs politiques ou d’organisation (nouvelles adhésions…).


	Mais pouvons-nous faire plus, vu le contexte social et politique dans lequel nous évoluons ? Les réponses à cette question sont nuancées. Peut-être faut-il mieux définir notre projet politique ? Ici aussi les avis divergent quant à ce « projet politique ».


	Enfin, on souhaite impliquer plus de jeunes et assurer une relève au moins partielle du secrétariat, mais des difficultés pratiques apparaissent. 


	Point particulier : le groupe journal.


	Efficacité générale de la locale


	Pour certains, il faut considérer AB1 comme « une branloire pérenne », à savoir qu’on fait ce qu’on peut (beaucoup) avec ce qu’on a (peu). Par ailleurs, l’engagement des uns et des autres dans différents mouvements est probablement non négociable, et sans doute positif. Inutile donc de se fustiger.
« La situation est souvent difficile, et parfois tendue, et c’est un tour de force que de réaliser les actions avec si peu de moyens. De fait, il arrive qu’à cause d’un ‘bouton de guêtre » nous gâchions un travail bien préparé. »


Pour d’autres, on devrait toutefois veiller à une meilleure coordination entre les activités de la locale, pour aboutir à renforcer quelques axes politiques prioritaires (à définir - voir sous « Projet politique »).

	Forces de la locale et contexte social et politique :


	On ne peut ignorer le très faible niveau des mobilisations sociales et de la critique politique (voir la campagne électorale d’une rare insignifiance). On ne peut donc pas considérer les insuffisances de fonctionnement d’AB1 comme des facteurs d’origine interne. Attac, comme tous les mouvements critiques, souffre du recul très net des luttes en Belgique. Le manque de perspectives politiques critiques traduit la difficulté de répondre aux défis du moment (attaques en tous sens Attaques patronales contre la sécurité sociale, accentuation de la flexibilité du travail, allongement du temps de travail, privatisation des services publics, atteinte aux libertés « démocratiques », précarisation des pauvres et chasse aux précarisés, pénalisation de la critique sociale, interventions militaires impériales, sans parler de l’absence de toute mesure environnementale crédible....).

Sachons donc faire le gros dos, puisque, pour l’instant, nous ne disposons apparemment pas des moyens, au sein d’Attac, (et ailleurs non plus) pour augmenter de manière satisfaisante notre capacité d’organisation et d’intervention….

	Dans le même temps, il ne suffit pas de reconnaître que la réalité sociale et politique nous est défavorable. Puisque les conditions ont changé, il est normal que l'association s’adapte à la nouvelle situation, donc réfléchisse à être la plus efficace, en fonction de ses buts finaux. Quand le mouvement a le vent en poupe, beaucoup de gens viennent spontanément participer aux actions et les organiser, on peut se centrer davantage sur la ligne politique qu'on veut faire passer ou débattre dans le mouvement. En revanche, quand on est dans une époque de reflux, la question d'organiser des gens qui peuvent faire quelque chose prend une importance croissante, ne fût-ce que pour continuer à porter l'organisation.

On devrait donc notamment passer au crible l’efficacité des activités qu'on organise. Ainsi, qu'est-ce qui est mieux : avoir 200 personnes à une séance de cinéma, mais qui repartent chacun dans leur foyer après le débat et le film ? Ou ne faire qu'une centaine d'entrées mais gagner trois personnes à devenir des militants actifs de l'association? Sans poser de jugement de valeurs sur ce qui se fait aujourd’hui, cette réflexion doit être menée, sans quoi on va s'épuiser rien qu’à organiser des activités.

	La « ligne politique » :


Ce point a soulevé différents débats. Différents éléments ont été soulevés.

	Concernant le type d’activités, pour certains, on fait trop d’éducation populaire et pas assez d’action. On a oublié la 2e partie de la définition d’Attac : « mouvement d’éducation populaire tourné vers l’action ». La plupart des membres du secrétariat sont d’accord pour dire qu’on devrait faire plus d’actions. Reste sans doute… à les faire.

D’un autre côté, « réaliser un journal, organiser une conférence ou une formation, un café politique, ou montrer un film, soutenir tel spectacle… c’est aussi de l’action, c’est aussi se battre, avec et pour la culture. Cela fait partie de la contre-attaque, cela participe au combat politique et idéologique qui agite une société. Les médias, de leur côté,  font tout pour démoraliser et ternir les luttes. »

	Concernant la planification des activités, il y a deux visions différentes :
	Soit se définir un programme : choisir quelques thèmes de campagne ou d’action, se fixer des objectifs, et y consacrer les moyens adéquats (y consacrer notamment certaines des activités récurrentes). Le temps restant peut bien sûr être consacré à d’autres thématiques.

Soit être un mouvement, ce qui implique de pouvoir répondre à l’actualité au cas par cas. Pas question de se centrer sur des thèmes « naturels », ou de négliger les mobilisations sur la guerre, les lois anti-terroristes… au prétexte que ce ne serait pas le « champ naturel d’action » d’Attac.

	Concernant les thématiques : en pratique, on distingue deux groupes de thèmes « favoris » parmi nos membres (ceci correspond à nos mobilisations principales, encore une fois la liste n’est pas exhaustive) :
	Les questions socio-économiques, approchées sous l’angle européen ; la question des institutions européennes ; (les questions fiscales)
	La guerre, le militarisme, les lois anti-terroristes (et la répression des mouvements sociaux) ; l’impérialisme.

Ceci s’ajoute bien entendu à bien d’autres thèmes et mobilisations diverses.

	Comment intégrer ces différentes facettes ? Il est probablement illusoire d’amener tous les membres à travailler sur tous les thèmes. Deux suggestions.
	Travailler à mieux montrer les liens entre ces différents aspects.

Répertorier différents rendez-vous pour chaque thème, qui réuniraient à ces occasions toutes les forces de la locale sur un même thème.

	Il nous faudrait aussi définir notre public cible. Ceci est sans doute à débattre au niveau de toute l’association. Pour le moment, nous touchons plutôt de jeunes intellectuels, semble-t-il. Devons-nous nous concentrer dans cette voie ?


	Participation des jeunes :


	Peu de jeunes participent à l’organisation de la locale. Ils sont souvent passifs devant les activités organisées. Or, n’est-ce pas une tâche essentielle d'Attac d'introduire un certain nombre de jeunes dans l'engagement politique ? Enfin, c'est aussi l'avenir de l’association qui se joue. Le mieux est que cela se fasse progressivement.


	Suggestions :
	faire des propositions concrètes aux jeunes que nous rencontrons aux activités que l'on organise, de telle sorte qu'ils s’engagent progressivement ;
	introduire des jeunes à tous les niveaux de l'association, à commencer par le secrétariat. Sur ce point, comme les jeunes ont d'autres contraintes, il faudrait dresser la liste de celles-ci et s'engager à y répondre absolument. Il faut que les réunions soient courtes, bien préparées et qu'elles terminent à une heure raisonnable, par exemple 22 heures au plus tard. Ce qui implique un ordre du jour avancé (avec timing) et, une fois qu'il est retenu, ne pas permettre qu'on s'en écarte (ceci rejoint ce qui est dit au point Secrétariat).


	Participation (« responsabilisation ») des membres de la locale :


	Beaucoup d’activités sont portées par une ou deux personnes. Si une personne arrête sa collaboration, cela va occasionner immédiatement un vide. Or la plupart du temps il n'y a pas quelqu'un qui peut reprendre la tâche directement.


	Les militants se consacrent, à juste titre, à leurs tâches. Mais ils ont tendance à perdre de vue la responsabilité de l'ensemble de l'organisation, et ils perdent petit à petit la vue de la cohérence entre toutes les activités organisées.


	Le secrétariat :


	Ces derniers temps, l’assistance s’y est réduite. On regrette que peu de jeunes membres s’y investissent. Une relève serait pourtant bienvenue. Il y a un certain nombre de difficultés pratiques à cela (enfants, études, travail...)

Une meilleure organisation des réunions de secrétariat pourrait peut-être faciliter cette participation. Il n’y a en effet que rarement un PV des réunions du secrétariat, et celles-ci sont parfois très longues. On suggère : un président de séance, un ordre du jour (respecté), une heure de début et de fin (respectées), un PV numéroté reprenant les thèmes abordés (sans détails)  et les décisions prises… ainsi qu’un suivi de celles-ci pour objectiver le travail accompli. Ce sont là sans doute des responsabilités collectives du secrétariat.

Un ancien membre du secrétariat souligne aussi la difficulté d’identifier les lieux de décision dans la locale, ce qui oblige parfois à répéter plusieurs fois un même débat dans différentes instances. Par ailleurs, des décisions sont parfois remises en cause à la réunion suivante, ou ne sont pas suivies d’effet. C’est parfois décourageant.

	On souhaite par ailleurs une relève pour certaines tâches, en particulier la comptabilité (Martine).


	On rappelle enfin que les membres du secrétariat sont en principe tenus d’assister aux réunions (sauf empêchement).


	Le journal :


	Julie demande qu’on renforce le groupe : elle en assure seule la coordination et souhaiterait être aidée ; Tom s’occupe de la mise en page mais aimerait passer la main ; quelques membres contribuent par des articles.


	Le contenu est jugé trop peu coordonné avec la locale et l’actualité. Mais ceci ne dépend pas que du groupe journal !!! Un effort devrait être fait à cet égard par tous les groupes, ainsi que par le secrétariat. Les suggestions suivantes ont été faites, mais dépendront des forces mises à disposition. Sans doute faut-il simplement reconnaître que nous ne pouvons pas toujours tout faire.
	Que chaque groupe informe de ses activités (attention aux dates et lieux) ;

un compte-rendu systématique de l’AG ;
les victoires devraient être soulignées (ex. : libérations de Bahar et ses amis) ;
présenter les actions extérieures de la locale (présence à des manifs, actions, etc.), éventuellement à l’aide de photos…
recourir plus systématiquement à des textes extérieurs ;
organiser une collaboration avec les journaux d’autres locales d’Attac.

	On discute toujours du format idéal que devrait prendre le journal :
	vrai journal militant, qu’on puisse vendre à l’extérieur (même à un prix symbolique : 20 cents par exemples), contenant donc un bon nombre d’articles ; ou
	bulletin de liaison entre les membres avant toute chose, annonçant en premier lieu les activités de la locale et publiant les comptes-rendus des assemblées, actions...

En pratique, l’ambition est pour le moment limitée par le nombre de membres qui s’impliquent dans la rédaction et la préparation du journal. Pour la publication d’articles, on a donc décidé de privilégier le site web. Même si on sait que, pour toucher la population, les outils électroniques ont des limites.

	A noter que l’envoi est assuré chaque mois par un ou deux membres, presque toujours les mêmes. Dans la mesure du possible, il serait bon de grouper les envois (journal, 4 pages cinéma – qui est autofinancé), pour réduire le travail et les frais.


Jean-Marie,
18 Juin 2007

Annexe : détail des activités (quand disponible)

Bilan du Cinéma d’ATTAC à l’Arenberg

Séances : 10
Entrées 1.464
Entrées payantes : 1361 


Une publication spécifique à cette activité est envoyée aux membres et sympathisants.
Affiches et tracts viennent en appuis à l’initiative.

TITRES                                                             RÉALISATEURS

VIVA ZAPATERO                                          Sabine GUZZANTI
LE PASSAGE DES ANDES                           Thierry DERONNE 
DÉSENTUBAGES CATHODIQUES
SECTION SPÉCIALE                                      COSTA-GAVRAS
SAUF LE RESPECT QUE JE VOUS DOIS    Fabienne GODET
LA 4e GUERRE MONDIALE                          M. FRANTI & S. HAMMAD
LE CAMPS DE THIAROYE                            Ousmane SEMBENE
AVANTI POPOLO                                           Yannick BOVY
BAMAKO                                                         Abderrahmane SISSAKO                          
WHITE TERROR                                             Daniel SCHWEIZER



DÉBATS / INVITÉS : (Liste incomplète).

Carla GOFFY,- : Resp. Mouvement Chrétien pour la Paix (MCP).
Paul-Emile DUPRET,- Collectif Venezuela.
François POLET,- Chercheur au Centre Tricontinental de Louvain-la-Neuve.
Jean-Jacques JESPERS,- Professeur de journalisme à l’ULB.
Bernard HENNEBERT,- Auteur de « La RTBF est aussi la nôtre.
Olivier MUKUNA,- Journaliste indépendant.
Jean-Claude PAYE,- Sociologue.
Bahar KIMYONGÜR,-Traducteur pour le bureau du DHKCP
Jan FERMON,- Avocat.
Mateo ALALUF,- Professeur de Sociologie à l’ULB.
Stéphane LEPOUTRE,- Secrétaire au Service Entreprises de la CSC.
Michèle SEUTIN,- Secrétaire permanente au SETCA.
François HOUTARD,- Professeur à l’UCL.
Frédéric LEVÊQUE,- Coordinateur Association :  RISAL
Mourad BOUCIF,- Réalisateur. 
Bruno BOVÉ,- Membre de AFRIKA FESTIVAL.
Claude DEMELENNE,- Rédacteur en chef du Journal du Mardi.
Virginie de ROMANET,- CADTM.
Jo DE LEEUW,- Enseignant.
Manuel ABRAMOWICZ,- Auteur. Guide des Résistance à l’extrême droite.

SAMEDI DES LIBERTES, Samedi 10 février 2007

14h – CINEMA “Gitmo, the new rules of war”

Documentaire sur Guantanamo réalisé par Erik Gandini.
(lauréat 2006 du Festival des Libertés et projeté avec le soutien de Bruxelles-Laïque)

16h – DEBAT   Lois contre le terrorisme ? Non : attentats contre les libertés ! 

Avec Jan FERMON (avocat dans le procès du DHKP-C), Jean-Claude PAYE (sociologue, auteur de La fin de l’État de Droit et membre du CLEA), Philippe HENSMANS (dir. d’Amnesty International Belgique francophone) et Benoit VAN DER MEERSCHEN (président de la ligue des droits de l’homme)

20h - THEATRE
Genova 01  de Fausto Paravidino 

Complément au rapport, par Jan Michiels
Assemblée Générale : présentation d’un thème politique pendant environ une heure et prise de décision pour la locale par la suite.
Le quatrième jeudi de chaque mois (sauf été et circonstances exceptionnelles) A 19h45. Fin : vers 22h30.
Lieu : CEFA-UO, 89 avenue du Parc, Saint-Gilles.
Dates des assemblées générales tenues en 2006/2007 :
23/06/2006 (AG élective)
31/08/2006 (AG de rentrée)
28/09/2006 (AG spéciale « 7ème festival du cinéma d’ATTAC »)
26/10/2006 (AG post-festival)
23/11/2006 (AG ordinaire)
14/12/2006 (AG ordinaire)
06/02/2007 (AG spéciale « Samedi des Libertés »)
06/03/2007 (AG ordinaire)
03/04/2007 (AG ordinaire)
09/05/2007 (AG ordinaire)
06/06/2007 (AG spéciale « enjeux des élections législatives)
file_0.wmf




Réunion du secrétariat : organisation, gestion de la locale entre deux assemblées générales et préparation des activités de la locale.
Le secrétariat, qui fait office de Conseil d’Administration de l’association, se réunit 1 à 2 fois par mois, selon l’actualité. A 19h30. Fin : vers 22 – 23h (cela dépend de l’ordre du jour)
Lieu : CEFA-UO, 89 avenue du Parc, Saint-Gilles

Dates des secrétariats tenus en 2006/2007 :
04/07/2006
22/08/2006
05/09/2006
19/09/2006
03/10/2006
20/10/2006
07/11/2006
21/11/2006
 05/12/2006
04/01/2007
20/02/2007
20/03/2007
17/04/2007
15/05/2007
19/06/2007
AB1- bilan année 2006 – 2007, défis et perspectives
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Formation organisées en 2006/2007

Module : Les institutions internationales dans la mondialisation
Jeudi 28 juin 2007

Formation donnée par Denis Horman, chercheur au Gresea (Groupe de recherche pour une stratégie économique alternative) et membre d’Attac Liège.

Que sont véritablement le Fonds monétaire international (FMI), la Banque mondiale et leur petit frère, l’Organisation mondiale du commerce (OMC) ? Qui les dirigent ? Quand ont-elles été créées ? Quel était leur but ? Et quel rôle jouent-elles dans la mondialisation actuelle ?

Certains accusent ces organisations d’être les bras politiques de la mondialisation néolibérale. Qu’en est-il réellement ? Quel est leur pouvoir réel ? Comment participent-elles à créer cette planète dominée par les multinationales et la finance internationale ?

Il est évident que chacune d’entre elles a une mission spécifique. Mais, en même temps, elles appliquent des principes appelés le consensus de Washington. Qu’est-ce que celui-ci ? En quoi est-ce l’application d’une politique en faveur du Nord pour imposer une néocolonialisme au Sud ?

Il est indéniable que ces institutions sont dans le collimateur des mouvements altermondialistes dont Attac. Pourquoi ? N’est-il pas important de pouvoir en expliquer les mécanismes et d’en démonter les rouages ? C’est l’objet de cette séance.

Module - Banques et monnaies
22 mai 2007
La finance, qu’est-ce que c’est ? Attac parle de financiarisation de l’économie et la dénonce. Qui comprend ce concept ?
Le but d’Attac est d’essayer de rendre ce genre de notion accessible à tous les citoyens. Mais la finance est effectivement complexe. C’est pourquoi cette séance sera consacrée uniquement aux banques et à la monnaie.
Qu’est-ce que la monnaie ? A quoi sert-elle ? Qui crée la monnaie ? Quel est le rôle des banques ? En particulier dans la création monétaire ? Comment appréhender l’importance des banques aujourd’hui ?
La démarche suivie dans cette formation sera de reprendre l’évolution historique pour montrer la situation actuelle. C’est à partir de ses origines que l’on pourra mieux comprendre la fonction de la monnaie et celle des banques, voire leur prédominance aujourd’hui.
Module - La réalité du marché
24 avril 2007
Il suffit d’ouvrir un livre d’économie ou d’écouter un dirigeant politique ou économique pour trouver une apologie de l’économie de marché, de ses bienfaits et de sa pérennité inéluctable. La plupart des intervenants se gardent bien, cependant, de définir correctement ce qu’ils entendent par économie de marché.
Le but cette formation est donc de s’interroger sur la réalité de cette économie. A quoi correspond-elle ? Quel est son lien avec toute la théorie économique traditionnelle ? Quels sont ses fondements ?
D’autre part, il y a lieu de se demander si, effectivement, l’économie de marché existe réellement. En effet, la plupart des secteurs sont contrôlés par une poignée de grandes firmes qui assurent en leur sein la planification de la production, l’allocation des ressources, la politique salariale, la répartition des capacités entre centres productifs, etc. Et, comme on l’a vu récemment dans un cas comme la restructuration chez Volkswagen, ce ne sont pas les critères purement économiques – encore moins ceux fixés par le marché – qui vont déterminer la stratégie de la multinationale. Alors que signifie dans ces conditions l’économie de marché ? Est-ce vraiment un concept pertinent ?
Module - Lobbies et think tanks à l’assaut de l’Europe
22 mars 2007

Tous les cinq ans, les citoyens européens s’en vont aux urnes pour élire « leurs » représentants au parlement européen. Pourtant, celui-ci – tout le monde le reconnaît – n’a que très peu de pouvoir. Qui dirige et contrôle l’Europe ?
On estime à environ 15.000 le nombre de lobbyistes travaillant à Bruxelles. La plupart sont au service d’une multinationale ou d’un secteur économique. Ils profitent de l’opacité des processus de décision et de la technicité des dossiers pour influer sur ceux-ci et obtenir des résultats favorables aux entreprises.
Mais ce n’est pas tout. Les dirigeants de grandes firmes retrouvent les responsables européens et les hauts fonctionnaires de la Commission dans une série de think tanks. Littéralement, ce terme désigne une « boîte à idées ». En fait, il s’agit d’associations où les « puissants » d’Europe se rencontrent. C’est le moment pour négocier quelques conclusions bénéficiant à un intérêt particulier (celui de la compagnie). Surtout, ces groupes servent à discuter et à définir les grandes orientations futures de l’Union européenne. Sans les citoyens.
Lobbies et think tanks manifestent clairement une perversion de la démocratie au détriment de la population. Ils pullulent dans le secret et au moyen de celui-ci. Ils confisquent le droit de choisir au profit d’une petite élite que l’on retrouve à la tête des multinationales et des Etats.
Module - Introduction à l’économie
22 février 2007
L’économie fait peur. On ne sait pas de quoi elle traite. Cela apparaît être compliqué à beaucoup. Et les économistes utilisent un jargon souvent incompréhensible pour le commun des mortels. Ce qui permet d’ailleurs à un certain nombre d’experts de se déclarer seuls compétents pour influer sur les choix de société. Or, l’économie détermine souvent ceux-ci. « L’argent est le nerf de la guerre », dit-on à juste titre.
Le but est de rendre accessible bon nombre des concepts économiques et des problèmes qu’ils suscitent pour permettre aux citoyens de se réapproprier des leviers élémentaires de décision. Ainsi, Attac veut respecter son engagement d’être un mouvement d’éducation populaire tourné vers l’action et continuer d’axer son message sur les dangers, les dérives, les catastrophes issus de la mondialisation financière.
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Café politique : discussion libre sur un sujet prédéterminé, après un exposé introductif présenté par un expert en la matière. Séance ouverte à tous.
Le deuxième mardi de chaque mois (sauf en été et circonstances exceptionnelles) A 18h45. Fin : vers 21h.
Lieu habituel : 61 rue de la Victoire, Saint-Gilles (près du métro Porte de Hal)

Liste des cafés politiques organisé en 2006/2007


Café politique du mardi 5 juin 2007
61, rue de la Victoire - 1060 Bruxelles
Elections 2007 : que cache le discours communautaire ?

Quelle instrumentalisation politique des discours communautaires ? Pourquoi une régionalisation des politiques de l’emploi ? La sécurité sociale doit-elle rester fédérale ? Faut-il un "front francophone" contre le "nationalisme flamand" ?

Le débat introduit par :
- Gabriel Maissin, économiste, membre de la rédaction de la revue "Polique"
- Jean Faniel, chercheur au CRISP (Centre de recherche et d’information socio-politique)
- Mathias Lievens, chercheur en philosophie politique, membre de la LCR (Ligue communiste révolutionnaire).


Café politique du mardi 8 mai 2007
61, rue de la Victoire - 1060 Bruxelles
Quelle laïcité pour le Proche-Orient ?

Un Etat religieux : juif, musulman ou chrétien est-il inévitablement porteur de conflits ? Entre valeurs religieuses et principes laïques, la coexistence est-elle possible ? L’Etat laïque est-il le seul espace politique qui garantisse des droits égaux pour toutes et tous ?

Débat introduit par :
- Rudolf El-Kareh (Professeur à l’ULB, collaborateur au Monde diplomatique)
- Amir Haberkorn (UPJB – Union des Progressistes Juifs de Belgique)
- Noura Amer (Awsa – Arab Women’s Solidarity Association)
- Paul Delmotte (Professeur à l’IHECS, spécialiste du Proche-Orient)


Café politique du mardi 13 mars 2007
La Maison du Livre - 24-28 Rue de Rome à 1060 Bruxelles.
L’Europe est-elle chrétienne ?

Valeurs religieuses, principes laïques, une coexistence possible ?
Qu’impliquerait une référence au christianisme dans une constitution européenne ?
Le droit des minorités implique-t-il l’abandon du principe d’égalité « sans distinction d’origine, de race ou de religion » ? 

Débat introduit par :
- Sophie Leonard (Centre d’Action Laïque)
- Francis Martens (Psychologue , président du Conseil d’Ethique de l’association des Services de Psychiatrie et de Santé Mentale de l’ UCL)

Café politique du mardi 13 février 2007
61, rue de la Victoire - 1060 Bruxelles
La Turquie, pays de vacances… …Terre de liberté ?

De nombreux journalistes en prison… existe-t-il une presse libre en Turquie ?
Qui défend la liberté d’expression en Turquie ?
Arméniens, Kurdes, Arabes… que revendiquent réellement les « minorités » en Turquie ?
Les libertés démocratiques sont-elles un critère d’adhésion à l’Europe ? 

Débat introduit par :
- Dogan Özgüden (journaliste turc en exil, rédacteur en chef de : Info-Turk)
- Chris Den Hond (journaliste à ROj-TV –télévision kurde) 
- Jenny Van Der Liden (Amnesty International)


Café politique du mardi 9 janvier 2007
61, rue de la Victoire - 1060 Bruxelles
La Belgique des marchands de canons… Une Belgique de guerre ?

 Des simples composants aux armes : qui produit quoi ? Armes "légères" et armes "intelligentes" : quels sont les dégâts ? Existe-t-il un complexe politico-militaro-financier en Europe ? Emplois, revenus fiscaux : la production militaire est-elle nécessaire ?

Débat introduit par Luc Mampaey (chercheur, GRIP -Groupe de Recherche et d’Information sur la Paix et la Sécurité)


Café politique du mardi 19 décembre 2006
61, rue de la Victoire, Saint Gilles
Faut-il privatiser la sécurité sociale ?

Débat introduit par Matéo Alaluf (professeur, ULB)


Café politique du mardi 5 décembre 2006
Garcia Lorca, 45-47, rue des Foulons, 1000 Bruxelles.
La directive sur les services : quel avenir pour les Services publics en Europe ?

Faut-il une directive européenne pour les services publics ? Le vote de zones “hors A.G.C.S.” : une illusion ? La reconquête des services publics : à quelles conditions ?

Débat introduit par : 
- Louis Verheyden (syndicaliste à La Poste) 
- Nadja Salson (FSESP- Fédération Européenne des Syndicats des Services Publics) 


Café politique du lundi 13 novembre 2006
61, rue de la Victoire, 1060 Bruxelles
Trente ans de luttes en Belgique et maintenant ?

Quels rapports entre la critique et l’action politiques des années 1970 et 1980 et celles d’aujourd’hui… Quels rapports avec l’altermondialisme, découvert pour beaucoup dans la foulée des actions de novembre 1999 à Seattle ? S’agit-il des mêmes luttes ?

Débat introduit par :
- Eric Corijn (professeur, VUB),
- Nadine Rosa-Rosso (collaboratrice à la revue Contradiction),


Café politique du mardi 17 octobre 2006
61, rue de la Victoire - 1060 Bruxelles
Le néolibéralisme est-il inévitable ?

Libéralisme, néolibéralisme : quelles sont les différences ? Libéralisme économique, libéralisme politique : des frères jumeaux ? Etat minimum et néolibéralisme : Etat liberticide ? Le mythe de la concurrence parfaite : contre la solidarité sociale ?

Débat introduit par :
- Gabriel Maissin (économiste, UCL)
- Olivier Hubert (politologue, chercheur au Groupe de Recherche sur l’Action Publique de l’ULB),
- Raphaël van Breugel (historien, président d’« Alternative citoyenne »)


Café politique extraordinaire du jeudi 3 août 2006
61, rue de la Victoire - 1060 Bruxelles
Liban-Palestine : l’agression israélienne préméditée ?

Le gouvernement Bush est-il le commanditaire ? Syrie, Iran, prochaines étapes ? l’Europe a-t-elle une politique indépendante des États-Unis ?

Débat introduit par :
- Docteur Rudolf El-Kareh (professeur associé ULB – collaborateur au Monde diplomatique)
- Baudouin Loos (journaliste au Soir, chargé des questions d’Orient)
- Nidal Amer (Attac – membre de l’ association Pour un Liban laïque)

