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Edito 
Et c’est reparti sur les 
chapeaux  de  roue
Etes-vous encore en vacances? Devez-
vous encore partir? Souffrez-vous de la 
canicule? Cet été est sans doute le mo-
ment durant lequel même les capitalistes 
ou les rentiers ont gagné leur vie à la 
sueur de leur front.
Chaude sera également la rentrée d’Attac 
Bruxelles 1 (AB1). Les événements vont, 
en effet, se succéder à un rythme accé-
léré.

Liban

D’abord, actualité oblige, il y a l’agression de 
l’Etat israélien au Liban. Il n’y a sans doute 
pas de qualificatif assez fort pour condamner 
cet acte qui bafoue tous les droits : pas de 
déclaration de guerre, atteinte à la souverai-
neté d’un pays voisin, destruction massive 
des infrastructures nécessaires à la vie des 
populations locales, des centaines de civils 
assassinés…
D’autres Etats ont été mis au banc de la com-
munauté internationale pour moins que cela. 
Rappelons que l’Irak a été envahi pour des 
armes de destruction massive qu’il n’avait 
pas. Et le régime des Talibans en Afghanis-
tan, malgré ce qu’on peut penser par ailleurs, 
a été renversé uniquement pour avoir donné 
abri à Al-Qaïda.
Mais, face à Israël, les pays les plus puis-
sants de la planète sont aux abonnés ab-
sents pour faire respecter le droit interna-
tional. Washington soutient activement les 
visées colonialistes de Tel Aviv. Il l’aide finan-
cièrement, lui fournit des équipements mili-
taires et s’oppose à toute résolution pouvant 
condamner ce qui est, pourtant, l’agresseur. 
Pour le président américain George Bush, 
les responsables sont les militants du Hez-
bollah, accusés de terrorisme.
L’Union européenne, quant à elle, pense 
davantage à ses propres ressortissants qu’à 
résoudre le conflit. Elle n’ose nullement en-
trer en opposition ouverte avec la Maison 
Blanche. Que ceci serve de leçon à ceux 
qui placent leurs espoirs dans les dirigeants 
européens : l’Europe n’est pas une alter-
native aux Etats-Unis ; elle en est la copie 
conforme ; elle est moins agressive que l’on-
cle Sam essentiellement parce qu’elle n’en 

dispose pas des moyens. Mais elle n’a pas et 
ne défend pas des valeurs, contrairement à 
ce que ses responsables proclament partout. 
Elle a juste des intérêts à défendre et ceux-ci 
correspondent à ceux de ses grandes multi-
nationales.
Pour AB1, la mondialisation n’est pas uni-
quement économique et financière. Elle in-
clut également tous ses développements mi-
litaires. Lutter contre la mondialisation, c’est 
aussi prendre parti contre les guerres et les 
Etats qui les provoquent comme les Etats-
Unis et Israël.
Nous nous retrouverons donc dans toutes 
les manifestations qui exigent le départ im-
médiat des troupes israéliennes du Liban 
et de Palestine, la possibilité réelle pour les 
Palestiniens d’avoir un Etat indépendant, 
le libre choix de ceux-ci aux élections sans 
sanctions financières de la “ communauté in-
ternationale ” (en particulier de l’Union euro-
péenne), le retrait des troupes américaines 
du Moyen-Orient ainsi que celles de leurs 
alliés. Même si ceci paraît impossible dans 
l’état actuel des Nations Unies, il faudrait 
une fois pour toutes une condamnation offi-
cielle des agissements de l’Etat d’Israël. De 
nombreuses résolutions de l’ONU dénoncent 
déjà les politiques suivies par celui-ci contre 
ses voisins, en particulier contre les Palesti-
niens. Aucune n’est mise en application. Ni 
les Etats-Unis, ni l’Europe ne s’en soucient.

Université d’Attac

Indépendamment de cette actualité meur-
trière, mais qui montre dans toute son hor-
reur ce qu’est la mondialisation capitaliste, 
d’autres échéances nous attendent. A com-
mencer par l’université d’été d’Attac Wallo-
nie-Bruxelles. Celle-ci aura lieu aux Halles 
de Schaerbeek du vendredi 8 au dimanche 
10 septembre prochain. Elle aura une forme 
différente des précédentes éditions. Elle pré-
sentera, en effet, deux accents nouveaux : 
d’abord, on discutera surtout des alternatives 
concrètes ; ensuite, la parole sera accordée 
de façon prioritaire à la salle, pour que les 
participants donnent leur avis et réagissent 
face aux solutions proposées.
Dans ce cadre, AB1 organise un atelier sur 

l’Europe de l’emploi et ce par quoi on veut 
la remplacer. Ceci cadre dans notre critique 
du processus de Lisbonne qui promeut l’em-
ploi précaire, flexible, la concurrence entre 
salariés pour abaisser toutes les conditions 
sociales. Mais que revendiquer de façon 
positive? Ce sera l’objet des débats lors de 
l’atelier du vendredi, de la séance plénière de 
samedi et, enfin, de la dernière plage horaire 
de ce même samedi.

Festival cinéma d’Attac

Ensuite, dans la foulée quasiment, un mois 
plus tard, il y aura la semaine de cinéma qui 
en est à sa septième version. Elle se dérou-
lera du vendredi 6 au samedi 14 octobre. Le 
programme n’est pas encore bouclé. Il fau-
dra sans doute attendre début septembre et 
le prochain journal pour en avoir une descrip-
tion complète. Mais, d’ores et déjà, il s’agit de 
la noter dans tous les agendas.

A cela s’ajoutent les événements tradition-
nels de notre locale: une assemblée de ren-
trée le jeudi 31 août, un film à l’Arenberg le 
jeudi 21 septembre, des cafés politiques et 
la participation aux grandes réalités sociales 
de Bruxelles.

Mais encore...

Plus que jamais donc, face à un plan aussi 
chargé, nous avons besoin de votre aide, 
de votre collaboration, de votre mobilisation. 
Plus nous serons, mieux nous pourrons pré-
parer les activités, mieux elles seront organi-
sées et plus grande pourra être notre force 
à l’avenir.
N’hésitez pas à nous contacter si vous vou-
lez construire avec nous cet autre monde 
possible, celui de l’emploi pour tous, celui 
qui bannit définitivement les guerres, celui 
de la démocratie participative... Un nouveau 
secrétariat est sorti des urnes de l’assemblée 
de juin dernier. Il est prêt et motivé à vous 
faire connaître notre organisation, à vous 
aider dans vos combats et à répondre de fa-
çon générale à vos attentes.

Henri Houben



Chaque année, Attac Wallonie-Bruxel-
les tient une université d’été. Cette 
fois-ci, deux innovations. D’abord, 
elle se tient à Bruxelles, aux Halles de 
Schaerbeek. Donc pas trop loin pour 
les membres d’AB1. Ensuite – plus 
important –, elle se focalisera sur les 
alternatives.

En effet, le reproche principal lors des 
éditions précédentes était que l’événe-
ment accueillait des professeurs émi-
nents pour donner des cours un peu trop 
ex cathedra, sans aborder réellement les 
questions essentielles du “comment faire 
autrement?”. La place laissée aux solu-
tions de rechange était trop faible. 

Certes, l’information et la formation sont 
essentielles. Mais nous avons aussi be-
soin de débattre des issues possibles au 
capitalisme et au néolibéralisme. Attac 
est un mouvement d’éducation populaire 
tournée vers l’action, ne l’oublions pas. 
Cette fois donc, c’est l’inverse. L’accent 
est mis sur les propositions concrètes 
pour changer le monde et, en particu-
lier, l’économie. Le thème central en est: 
“Pour qu’un autre monde soit possible, 
une autre économie est nécessaire”.

En vue de la préparation de l’événe-
ment, il était précisé: “Nous ne voulons 
pas accumuler uniquement des exposés 
de très haut niveau, mais qui laisseraient 
les “simples participants” dans une si-
tuation d’écoute passive. Nous voulons 
développer les réseaux et faire émerger 
dans la rencontre entre intellectuels et 
“praticiens” les questions récurrentes 
auxquelles l’université apportera les 
outils d’analyse, les éclairages d’Attac, 
les présentations d’alternatives…”.

Au-delà de quelques invités prestigieux, 
l’université se composera donc de panels 
divers, ayant déjà réfléchi préalablement 
et collectivement à un thème précis.
Ainsi, huit ateliers se dérouleront du 
vendredi 8 au dimanche 10 septembre 
prochain sur des sujets aussi variés que: 
la distribution, les migrations, le discours 
économique, Attac même, le complexe 

médico-industriel, le logement, les acti-
vités culturelles et l’Europe de l’emploi. 
Chacun d’entre eux aura été précédé 
de réunions préparatoires pour baliser 
le terrain. Les résultats seront proposés 
à la discussion lors de ce second week-
end de septembre, selon une formule 
propre à chaque matière.

La locale d’Attac Bruxelles 1 (AB1) a dé-
cidé d’organiser un atelier sur la place 
des droits économiques et sociaux 
dans la construction européenne, en 
se focalisant sur la problématique de 
l’emploi et des droits sociaux, en colla-
boration avec la Ligue belge des droits 

de l’homme.
La politique européenne de l’emploi est 
conduite aujourd’hui dans le cadre du 
processus de Lisbonne. Celui-ci est issu 
des conclusions du Conseil européen de 
mars 2000 qui fixent à l’Union l’objectif 
de devenir pour 2010 l’économie de la 
connaissance la plus dynamique et la 
plus compétitive du monde. C’est dans 
ce cadre de concurrence exacerbée que 
la question de l’emploi – comme bien 
d’autres problèmes sociaux – est prise 
en charge par les autorités, que ce soit la 
Commission ou les gouvernements des 
Etats membres. D’où un développement 
important de postes de travail précaires, 
flexibilisés, souvent de moins en moins 
bien payés, aux contraintes sur la vie so-
ciale et familiale considérables…

Mais que proposer à la place? Qu’est-il 
souhaitable? Qu’est-il possible? Et que 
veut-on revendiquer aujourd’hui? Ce 
sont les questions clés de l’atelier sur 
“l’Europe et les droits économiques et 
sociaux”, divisé en trois parties (voir le 
programme de l’atelier dans ce journal).

La première partie sera un long atelier, le 
vendredi 8 septembre, de 14h à 17h30 
environ. L’enjeu sera de débattre des 
politiques alternatives en ce qui concer-
ne l’emploi. Il y aura des présentations 
pour fixer le cadre de la discussion, sur 
la politique européenne d’emploi, sur les 
perspectives macroéconomiques… Mais 
le but est d’examiner une série de pro-
positions concrètes (elles sont détaillées 
ci-après): voir celles avec lesquelles on 
est d’accord, les distinguer de celles 
avec lesquelles il y a opposition; ensui-
te, classer ces revendications par ordre 
d’importance; de sorte d’établir, dans la 
mesure du possible, une unité en matiè-
re d’analyse et d’action pour revendiquer 
la prise en compte de l’emploi comme un 
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Université d’Attac Wallonie-Bruxelles              8, 9 et 10 septembre 2006 
Quelle Europe de l’emploi
voulons-nous?
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droit social indispensable pour chacun; 
et, à l’avenir, parvenir à obtenir des suc-
cès en cette matière, grâce à cette force 
collective.

Le lendemain, le samedi 9 septembre, se 
tiendra une séance plénière de 15h45 
à 17h. A cette occasion, nous ferons le 
point du débat tenu la veille et tenterons 
de poursuivre celui-ci, en étudiant les 
moyens de mises en œuvre possibles. 
Et notamment, quel rôle les pouvoirs 
publics doivent-ils tenir dans ce proces-
sus? La question des politiques fiscales 
semble aussi essentielle, même si le su-
jet sera trop vaste pour être abordé en 
détail lors de cette séance.

Enfin, le dernier atelier, succédant à la 
séance plénière, le samedi 9 septem-
bre de 17h30 à 18h45, traitera du suivi 
à donner à nos débats. Cela concerne 

aussi bien l’analyse que l’action. Que 
pourra-t-on mettre en commun au terme 
de ces heures passées ensemble? Com-
ment pourra-t-on continuer notre colla-
boration? Quel projet concret mettre en 
chantier?

Outre la présentation du programme 
complet de l’université ainsi que de l’ate-
lier animé par AB1, ce journal contient 
une présentation des principaux courants 
économiques au sujet de l’emploi et de 
leurs solutions macroéconomiques, ainsi 
qu’une description d’une vingtaine de re-
vendications qui seront le cœur de la dis-
cussion lors de l’atelier de vendredi. Da-
vantage d’informations, de même qu’un 
exposé plus élaboré des articles publiés 
dans cet “Angles d’Attac”, se trouvent sur 
le site d’AB1: http://bxl.attac.be/

Henri Houben

Le groupe de travail préparatoire à cet 
atelier est composé de membres de la Li-
gue des droits de l’homme, de syndicats, 
des plates-formes  “chasse aux chô-
meurs” et “collectif contre l’exclusion”, 
de membres d’Attac, d’académiques 
(politologues, économistes), qui partici-
pent à ce groupe à titre personnel. Il ne 
s’agit donc pas de positions “officielles” 
de leurs organisations.

Université d’Attac Wallonie-Bruxelles

Un bulletin par personne, s’il vous plaît

Prix pour l’université donnant droit à 
l’ensemble des activités: 22 euros. 

Attention, à partir du 1er septembre, les ré-
servations se font uniquement aux Halles de 
Schaerbeek au prix de 25 euros.

A versez sur le compte “Université 
d’Attac Bruxelles 2”, n°979-6549445-
10, avec la communication WE Attac + 
Nom et prénom

Nom:.....................................................

Prénom:................................................

Adresse:................................................

Téléphone:............................................

Mail:......................................................

O Je souhaite réserver un repas chaud 
pour le samedi soir et verse 10 euros 
supplémentaires (soit un total de 32 
euros). Végétarien: oui/non

A envoyer par la poste à l’adresse At-
tac Bruxelles 2, rue de la Ruche 35, 
1030 Bruxelles. Ou par mail: univer-
site2006@attac.be

En aucun cas, un problème financier 
ne peut être un obstacle à votre venue. 
Il y a possibilité de réduction. Contac-
tez les organisateurs de l’univer-
sité, soit par mail, soit par téléphone: 
0473/45.35.87.

Vous pouvez trouver les renseignements prati-
ques également sur le site consacré à l’univer-
sité: http://wb.attac.be/Universite-d-Attac.html

Université  d’Attac Wallonie-Bruxelles 2006

BULLETIN     D’INSCRIPTION
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Du vendredi 8 au dimanche 10 septem-
bre 2006, aux Halles de Schaerbeek, rue 
Royale Sainte-Marie, 22, 1030 Bruxel-
les.

Vendredi 8 septembre

n 14h – 17h30:  Atelier L’Europe et 
les droits économiques et sociaux ou 
Quelle Europe de l’emploi voulons-
nous?, animé par AB1

n 20h: Soirée d’ouverture sur le thème 
de la fin de l’économie, avec Albert 
Jacquard, auteur de “J’accuse l’écono-
mie triomphante” (éditions du Seuil)

Samedi 9 septembre

n 9h: Accueil

n 9h30: Introduction de l’université

n 9h45: Séance plénière Une autre 
distribution est-elle possible?, avec 
Christian Jacquiau, économiste, auteur 
de “Les coulisses de la grande distribu-
tion”, et Carole Crabbe d’Oxfam

n 11h: Pause

n 11h30: Séance plénière A qui profi-
tent les migrations de travail?, avec 
Mehdi Lahlou, professeur de l’INSEA à 
Rabat, Claire Rodier, juriste au GISTI, et 
le CIRE

n 12h45: Repas sandwiches et bois-
sons

n 14h: Séance plénière La fonction 
idéologique du discours économique, 
avec Yves de Wasseige, économiste, an-
cien sénateur et auteur de “Les mécanis-
me de l’économie moderne” et de “Les 
mécanisme de l’entreprise” (tous deux 
aux éditions Vie ouvrière), Eric Rydberg 
du GRESEA et Réginald Savage, écono-
miste

n 15h15: Pause

n 15h45: Séance plénière L’Europe et 
les droits économiques et sociaux, 
avec la Ligue des droits de l’homme et 
Isabelle Cassiers, économiste à l’UCL

n Ateliers Migrations et La fonction 
idéologique du discours économique

n 17h: Pause

n 17h30: Ateliers Une autre distribu-
tion est-elle possible?, Migrations, 
Discours économique, L’Europe et 
les droits économiques et sociaux et 
Tout sur Attac

n 18h45: Repas chaud sur réservation

n 21h: Concert avec Jaune Toujours

Dimanche 10 septembre

n 9h: Accueil

n 9h45: Séance plénière Le complexe 
médico-industriel: les enjeux actuels, 
avec Jean-Claude Salomon, ancien di-
recteur du CNRS et membre du conseil 
scientifique d’Attac-France, Philippe Pi-
gnarre, auteur de “Le grand secret de 

l’industrie pharmaceutique”

n Atelier Habitat et logement, avec 
José Garcia, syndicat des locataires, 
Françoise Noël, Centre de recherches 
urbaines, ULB, Droit au Logement, as-
sociation française, Thomas Dawance, 
architecte pour “habiter autrement”

n 10h40: Pause

n 11h10: Ateliers Le complexe médico-
industriel et Habitat et logement

n 12h: Repas: sandwiches et boissons

n 13h15: Séance plénière Conditions 
de production et de consommation 
culturelles avec Bernard Stiegler, philo-
sophe, directeur du département du dé-
veloppement culturel au Centre Georges 
Pompidou

n 14h15: Pause

n 14h45: Atelier Conditions de produc-
tion et de consommation culturelles

n 16h: Synthèse et perspectives avec 
Riccardo Petrella

n 17h15: Moment de convivialité

8, 9 et 10 septembre 2006 

Débats,  ateliers,  conférences,  concert:
TOUT  SUR  LE  PROGRAMME
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                        Quelles    revendications  pour  l’emploi?

Dans nos société le travail occupe une 
place prépondérante, censé permettre 
une vie digne et l’insertion sociale des 
individus.
C’est pourquoi la déclaration univer-
selle des droits de l’homme de 1948 
en fait l’un des droits fondamentaux, 
et précise: “Toute personne a droit au 
travail, au libre choix de son travail, 
à des conditions équitables et satis-
faisantes de travail et à la protection 
contre le chômage”. Elle ajoutait que 
tous “ont droit, sans aucune discrimi-
nation, à un salaire égal pour un travail 
égal”, “droit à une rémunération équi-
table et satisfaisante lui assurant ainsi 
qu’à sa famille une existence confor-
me à la dignité humaine et complétée, 
s’il y a lieu, par tous autres moyens de 
protection sociale”. Enfin, “toute per-
sonne a droit au repos et aux loisirs 
et notamment à une limitation raison-
nable de la durée du travail et à des 
congés payés périodiques” (1).

Ceci est utile à rappeler. Quand on voit 
les politiques de l’emploi, en particulier 
celles mises en oeuvre dans l’Union euro-
péenne (2), on se situe aux antipodes de 
ces obligations: emplois qui ne permet-
tent pas de vivre décemment, limitations 
des protections sociales, augmentation 
des heures de travail, flexibilisation de la 
main-d’œuvre, intensification du travail 
avec hausse du stress…
Mais peut-on s’en étonner lorsqu’on sait 
que la politique européenne d’emploi (3) 
est conditionnée par la recherche de la 
compétitivité et, en fait, par celle de la 
rentabilité des entreprises? Ainsi, le tra-
vail est sacrifié au service des firmes, de 
ses actionnaires et de ses dirigeants. Il 
en est complètement dépendant.

Comment peut-on renverser cette ten-
dance? Comment peut-on assurer que 
les salariés aient la possibilité de re-
vendiquer le droit à avoir un emploi, de 

Vendredi 8           14h  à 17h30
Atelier 

Introduction

a) introduction par Pierre Barge, de l’Asso-
ciation Européenne des Droits de l’Homme 
(AEDH), sur les droits économiques et 
sociaux: rappel pédagogique sur le cadre 
général et les obligations pour les Etats, 
analyse de la politique européenne sous 
cet angle avec l’exemple de la directive 
Bolkestein;
b) présentation générale de la politique 
européenne pour l’emploi par Bernard 
Conter, chercheur à l’IWEPS;
c) présentation de cadres macroéconomi-
ques alternatifs par Sophie Heine, cher-
cheur à l’ULB et membre d’AB1;
d) courte session de questions et répon-
ses, essentiellement sur la compréhension 
des thèmes.

L’Europe de l’emploi

a) présentation des revendications pour 
une autre politique de l’emploi par Henri 
Houben, économiste et membre du secré-
tariat d’AB1;
b) analyse de la part des syndicats sur les 
possibilités de développer des alternatives 
en ce qui concerne l’emploi.
c) débat sur les revendications alternatives 
à la politique actuelle de l’emploi.

Les débats sur ce thème occuperont une 
place centrale dans cet atelier, pour essayer 
de décortiquer les solutions possibles, pour 
dégager les revendications qui feront l’ob-
jet d’un accord large et enfin classer ces 
dernières par ordre de priorité; tous les par-
ticipants sont invités à prendre la parole et 
à donner leur avis afin de nourrir et d’enri-
chir le débat au travers d’exemples, de cas 
concrets, d’approfondissements, etc.
Les minima sociaux
Ce sujet sera abordé s’il reste du temps 
pendant l’atelier.
Deux questions essentielles: celle de l’al-
location universelle et celle des minima so-
ciaux imposés à l’ensemble européen.

Samedi 9                15h45 à 17h
Séance plénière

a) présentation d’Isabelle Cassiers, éco-
nomiste de l’UCL, sur le démantèlement 
de l’Etat-Providence et la fausse solution 
proposée par la social-démocratie euro-
péenne de l’“Etat social actif”;
b) présentation synthétique des discussions 
et des propositions retenues, voire de l’état 
du débat, lors de l’atelier de la veille;
c) discussions sur les moyens de mise en 
œuvre de ces propositions, et notamment 
du rôle de l’Etat.

Le temps imparti ne permet pas d’aborder 
la question de la fiscalité en détails (même 
s’il est probable qu’elle sera abordée lors 
du débat).

Samedi 9          17h30 à 18h45
Atelier

a) synthèse de la discussion tenue en 
séance plénière;
b) discussion sur les stratégies communes 
de lutte et sur les possibilités de poursuivre 
les collaborations en matière d’analyses et 
d’actions à mener collectivement.
Introduction par Dan Van Ramdoenck, 
Président sortant de la Ligue des droits de 
l’homme, sur la justiciabilité des droits éco-
nomiques, sociaux et culturels aux niveaux 
national, européen et international.

Avec la participation d’Isabelle Cassiers 
(économiste à l’UCL), Sophie Heine (cher-
cheur à l’ULB), Luca Ciccia et Yves Par-
mentier (CSC), Bernard Conter (chercheur 
à l’IWEPS), Henri Houben (économiste), 
Yves Martens (Plate-forme chasse au chô-
meurs et Collectif contre les expulsions), 
la Ligue des droits de l’homme et d’autres 
encore.

Ce programme est donné sous réserve. Il 
est susceptible encore de modifications.

Université  d’Attac 2006

Atelier: L’Europe et les droits
économiques et sociaux”
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                        Quelles    revendications  pour  l’emploi?

pouvoir en vivre dignement et de ne pas 
être soumis à toutes les contraintes éco-
nomiques?
Il est clair que poser cette question sou-
lève celle de l’ensemble du système éco-
nomique, à savoir le capitalisme. En ef-
fet, ce système est-il capable de garantir 
ces droits aux travailleurs?
De même, il est aussi évident que l’im-
pact des politiques économiques est très 
important pour la question de l’emploi. 
Une stratégie fondée sur la “liberté du 
marché”, sur l’esprit d’entreprise, comme 
celle poursuivie par l’Union européenne 
et ses Etats membres, va conditionner 
l’emploi à la prospérité des entreprises. 
Tout sera imposé pour parvenir à cet es-
sor. On peut constater que l’amélioration 
sociale est loin d’être mécanique. D’où 
l’idée et les propositions de changer de 
politique macroéconomique.

Notre but ici ne sera pas de discuter cette 
problématique, même si elle définit le ca-
dre dans lequel nous réfléchissons. Tout 
en restant dans le système actuel, sans 
modification radicale des orientations 
économiques, quelles sont les revendi-
cations que l’on peut poser?
On peut en dénombrer sans doute énor-
mément, mais nous en avons sélectionné 
une vingtaine à partir des programmes 
de plusieurs organisations et d’auteurs 
progressistes. Ce ne sont donc pas né-
cessairement les nôtres. Mais toutes 
nous semblent suffisamment intéressan-
tes pour être soumises à la discussion.
On peut les regrouper en quatre catégo-
ries.

1. Les revendications gé-
nérales

Dans les premières, on a ainsi l’introduc-
tion du droit à l’emploi dans des textes 
constitutionnels. Sans doute cela n’aura-
t-il qu’un effet limité sur la volonté des 
entreprises de créer des postes, mais 

au moins c’est une manière juridique 
de souligner que ceux qui n’ont pas ou 
plus d’emploi ne sont pas responsables 
et qu’ils doivent être pris en charge par 
l’Etat. Ce qui se rattache à la déclaration 
universelle des droits de l’homme qui 
précise, dans son article 22, que “toute 
personne, en tant que membre de la so-
ciété, a droit à la sécurité sociale”. Un 
principe que l’Union européenne et ses 
Etats membres ont tendance à oublier 
complètement. 
De même, incorporer l’objectif du plein 
emploi dans la Constitution revient à in-
diquer que ce sont les pouvoirs publics 
qui doivent trouver des solutions au chô-
mage important. Mais ceci ne précise 
nullement la qualité de l’emploi. Donc 
sans doute faudrait-il ajouter des exigen-
ces en cette matière?

2. Défendre l’emploi face à 
une restructuration

Les mesures proposées pour défendre 
les salariés victimes d’un plan de restruc-
turations sont multiples. D’abord, cer-
tains demandent que les syndicats aient 
un droit de veto face à un tel plan pa-
tronal. Mais cela risque d’être seulement 
une proposition momentanée. D’autres 
ou les mêmes avancent qu’une firme qui 
licencie doit rembourser toutes les aides 
publiques reçues, car souvent elles ont 
été accordées justement pour sauvegar-
der ou même créer des emplois. On peut 
également revendiquer que l’entreprise 
doive reclasser les travailleurs menacés. 
Même si c’est important pour ces der-
niers, l’impact global risque d’être nul, 
puisque les postes accordés ne seront 
plus disponibles aux chômeurs.

Deux mesures plus radicales sont en-
core préconisées. On peut demander 
l’interdiction pure et simple des licencie-
ments et, comme c’est un peu difficile à 
appliquer pour des sociétés en faillite, 

on précise que ce sera le cas pour des 
entreprises qui font des bénéfices ou qui 
réalisent ce plan pour des motifs finan-
ciers. Autre proposition: exproprier l’en-
treprise qui ferme une filiale, un atelier, 
un département ou qui le restructure. 
Cela signifie souvent la nécessité pour 
les pouvoirs publics d’intervenir et de gé-
rer la firme reprise.

3. La création de nouveaux 
postes

Tout ceci, en général, ne crée pas de 
nouveaux postes. Qu’est-ce qui serait 
indispensable pour cela? Différentes 
solutions sont avancées. Par exemple, 
rabaisser l’âge légal de la pension, de 
sorte que des jeunes puissent prendre 
la place des plus âgés. C’est l’inverse 
des politiques menées actuellement en 
Europe.

Une autre issue, très populaire dans les 
années 70 et 80, est la réduction géné-
ralisée du temps de travail. De nouveau, 
les orientations actuelles vont dans le 
sens contraire. En outre, la diminution 
des heures s’est souvent accompagnée 
d’une hausse de la flexibilité, ce qui n’est 
pas forcément à l’avantage des salariés.
On peut aussi demander que toute aide 
aux entreprises soit subordonnée à la 
création d’emplois, ce qui permettrait 
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tout à fait officiellement d’exiger leur res-
titution si la firme ne respecte pas ses 
engagements.

Deux autres revendications vont dans 
une même direction : la création directe 
d’emplois. Dans le premier cas, c’est par 
le biais des pouvoirs publics et le déve-
loppement des services publics. Dans le 
second, il s’agit des secteurs non mar-
chands, des services sociaux, etc. Mais, 
pour tous les deux, cela va demander 
des fonds supplémentaires, donc poser 
la question de la politique fiscale qui 
devrait être revue pour augmenter les 
impôts sur les sociétés et sur ceux qui 
disposent de fortunes personnelles ex-
trêmement élevées.

4. Protéger un niveau so-
cial élevé

Enfin, il y a les mesures avancées pour 
assurer la sauvegarde d’emplois de ni-
veau social élevé. De nouveau, elles 
sont nombreuses et peuvent prendre des 
formes et des formulations différentes. 
Retenons-en quelques-unes.

En premier lieu, on peut élever la quali-
fication des salariés. Ce qui est déjà en 
grande partie l’objectif de l’Union euro-
péenne. On peut s’interroger sur l’effica-
cité d’une telle disposition, car cela n’agit 
pas directement sur le nombre de postes 
offerts. Cela risque simplement d’exacer-
ber la concurrence entre travailleurs.

D’autres proposent d’imposer des nor-
mes sociales et écologiques à l’entrée 
de l’Union européenne. Si elles ne sont 
pas garanties pour les produits importés, 
ceux-ci sont soit interdits, soit surtaxés. 
Mais cela ne va-t-il pas pénaliser les 
pays du tiers-monde, déjà pauvres pour 
la plupart?

On peut aussi lutter contre toutes les for-
mes de discrimination en imposant dans 
chaque firme, pays, que les salariés 
soient payés de la même façon pour le 

même travail. En d’autres termes, faire 
l’inverse de ce qui est proposé par la 
directive Bolkestein et, en définitive, par 
la législation européenne, à savoir: pro-
mouvoir la concurrence entre travailleurs 
pour abaisser les niveaux de protection 
sociale. L’exigence suivante va dans le 
même sens, puisqu’il s’agit d’obliger les 
firmes qui utilisent du travail au noir à 
régulariser à leurs frais la situation des 
employés. Aujourd’hui, ce sont ces der-
niers qui paient le plus grand tribut à la 
chasse à ce genre de travail. Qu’il en soit 
différemment à l’avenir!

Une autre solution est d’imposer un sa-
laire minimum à l’échelle européenne. 
Le problème est le niveau de dévelop-
pement économique différent et qui s’ac-
centue avec l’élargissement de l’Union. 
Si ce salaire est trop haut, il sera inac-
cessible pour une partie des pays. S’il 
est trop bas, il va pousser à l’abaisse-
ment des conditions sociales dans les 
pays les plus avancés. Il faut donc que le 
salaire soit adapté par nation, mais que 
soit inscrit un processus de rattrapage 
pour les Etats en retard.

Dans un autre registre, une solution peut 
être apportée en unifiant les postes de 
travail sous un même statut: celui d’un 
contrat temps plein à durée indétermi-
née. Ceci pour lutter contre le déve-
loppement des emplois temporaires, à 
temps partiel, etc.

Les deux dernières solutions font déjà 
partie des programmes européens, mais 
il s’agit de les accentuer. D’abord, on peut 
favoriser l’achat de produits européens. 
Cela peut se faire par l’intermédiaire de 
commandes publiques réservées aux en-
treprises de l’Union. Précisons que ceci 
est normalement interdit par les règles 
de l’OMC. Ensuite, on peut encourager 
le développement des petites et moyen-
nes entreprises, qui sont censées créer 
davantage d’emplois. Mais, souvent, les 
conditions de travail n’y sont pas meilleu-
res, que du contraire! L’absence ou la fai-

blesse des délégations syndicales sont 
un frein à l’amélioration sociale.

La défense de droits so-
ciaux

Les vingt revendications ont été présen-
tées et expliquées succinctement. Cer-
taines semblent préférables à d’autres. 
Quelles sont celles qui peuvent être 
développées et soutenues par le mou-
vement social, progressiste et altermon-
dialiste? Y a-t-il d’autres revendications? 
Ce sera l’objet du débat de l’atelier du 
vendredi 9 septembre.
Pour cela, on peut utiliser le tableau ci-
après, dans lequel on peut répondre à 
deux questions : d’abord, en reprenant 
les vingt propositions, quelles sont celles 
avec lesquelles on est d’accord (ou non 
ou avec des conditions)? ensuite, quel-
les sont celles qu’on trouve prioritaires? 
Et rien n’empêche d’ajouter de nouvelles 
propositions.
Il nous semble, pour notre part, que la 
problématique de l’emploi soulève la dé-
fense de trois types de droit:
- le droit à avoir un emploi;
- le droit à disposer d’un revenu pour 
subsister;
- le droit à avoir un emploi convenable 
ou décent, ce qui incorpore la lutte contre 
toute forme de discrimination, l’excès de 
flexibilité non choisie par le salarié, le 
harcèlement sur le lieu de travail, l’inten-
sité, la charge et le stress du travail…
C’est cela que nous devons conquérir.

Henri Houben

(1) Déclaration universelle des droits de l’homme, arti-
cles 23 et 24.
(2) Mais, en cette matière, les Etats-Unis ne sont certai-
nement pas meilleurs.
(3) C’est particulièrement le cas dans le processus de 
Lisbonne.
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Revendications
Non Oui avec

conditions
Oui Priorité

1. Mettre explicitement le droit à l’emploi dans les textes constitutionnels
2. Introduire le plein emploi dans les objectifs de l’Union
3. Permettre au syndicat d’émettre un veto lors d’un plan de restructurations
4. Obliger la firme qui licencie à rembourser les aides publiques reçues
5. Obliger la firme qui licencie soit au reclassement, soit à la reconversion “industrielle”
6. Interdire les licenciements pour des motifs financiers ou par une entreprise qui réalise des béné-
fices
7. Exproprier ou reprendre une firme qui ferme ou qui licencie massivement
8. Diminuer l’âge d’accès à la retraite pour embaucher des jeunes
9. Réduire de façon généralisée le temps de travail
10. Conditionner les aides publiques à la création d’emploi
11. Développer les investissements et donc les emplois dans les services publics
12. Développer le secteur non marchand, tiers secteur, économie solidaire ou coopérative…
13. Elever les qualifications des travailleurs
14. Renforcer les normes sociales au niveau international pour éviter les délocalisations
15. Lutter contre toute discrimination à partir du concept  : “à travail égal, salaire égal”
16. Obliger les entreprises qui utilisent du travail au noir à le régulariser à leurs frais
17. Imposer un salaire minimum à l’échelle européenne
18. Unifier les contrats de travail sous forme de contrats à durée indéterminée
19. Favoriser l’achat de produits européens
20. Encourager les petites et moyennes firmes

Ce n’est qu’à la fin du XIXème siècle que 
la notion de chômage apparaît comme 
telle, avec la précision de ce qu’est la 
population active. Dans ce cas, les 
chômeurs involontaires deviennent 
une catégorie statistique définie. Mais 
comment l’expliquer? Et qu’en tirer 
comme conclusions pour impulser des 
politiques macroéconomiques censées 
baisser ce chômage?
Trois grandes approches macro-écono-
miques du chômage peuvent être iden-
tifiées.

La vision libérale de l’équi-
libre de marché 

Tout d’abord, il y a l’approche aujourd’hui 
dominante de l’économie classique. Les 
économistes classiques raisonnent dans 
une pure abstraction, qu’ils appellent la 
“concurrence parfaite”. Dans une telle si-
tuation, le marché du travail devrait  fonc-
tionner de façon parfaitement harmonieuse 
et être caractérisé par le plein emploi. S’il 
y a chômage, c’est uniquement parce que 
les chômeurs ne désirent pas travailler 
au salaire d’équilibre, parce qu’ils jugent 
ce dernier trop bas et préfèrent le loisir. 
L’équilibre de marché s’accompagne donc 
d’un chômage nécessairement volontaire. 

Toutefois, ces économistes considèrent 
qu’il existe dans la réalité un tas d’entra-
ves qui empêchent les équilibres de mar-
ché de se réaliser et peuvent provoquer 
un chômage involontaire. Ces entraves 
sont les “rigidités” structurelles du marché 
du travail – salaire minimum, allocations 
chômage, revenu minimum, pouvoir des 
syndicats, droit du travail – qui empêchent 
le coût du travail de baisser suffisamment 
pour permettre le plein emploi. 
Les recommandations pratiques des néo-
classiques sont donc les suivantes: il faut 
abolir les “rigidités” du marché du travail 
et baisser les salaires au niveau du “sa-
laire d’équilibre” pour réduire le chômage 
au niveau du “chômage d’équilibre”. En 

Les différentes visions macro-
économiques du chômage
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revanche, les instruments de politique 
économique (budgétaire, monétaire ou de 
redistribution) sont inadéquats pour lutter 
contre le chômage car ils génèrent de l’in-
flation. Une telle vision est donc souvent 
associée à un Etat minimal, qui n’intervient 
que très peu pour augmenter l’emploi. Ou 
qui place cette question comme dérivant 
de la croissance économique, de la re-
cherche de la compétitivité et de celle de la 
rentabilité maximale des entreprises.
Ces recommandations sont appliquées 
de plus en plus fidèlement par les gouver-
nements européens et soutenues par les 
institutions de l’Union européenne. Or, au 
lieu de conduire à une baisse du chômage, 
elles ont plutôt entraîné une augmentation 
de celui-ci, des inégalités et de la pauvre-
té. 

La relance par l’investis-
sement chez  Keynes

Face à cette approche libérale, il existe 
deux autres grandes approches. Toutes 
deux, à des degrés différents, expliquent le 
chômage par les déficiences du système 
capitaliste et recommandent pour le ré-
duire une intervention publique beaucoup 
plus grande.
Pour les keynésiens, le chômage est très 
souvent involontaire. Les travailleurs n’ont 
aucune influence sur le niveau d’emploi. 
Ce niveau dépend plutôt de l’état de la 
conjoncture et donc du revenu global. Et 
celui-ci découle d’une confrontation entre 
l’offre produite par les entreprises et la de-
mande de biens de consommation et d’in-
vestissement.
Pour réduire le chômage, il faut donc avant 
tout accroître la demande globale, compo-
sée essentiellement de l’investissement 
(public et privé) et de la consommation 
(publique et privée). Cette action doit être 
réalisée par l’Etat, seul acteur capable 
d’avoir une vision globale de l’économie et 
à pouvoir intervenir fortement sur celle-ci, 
en tant que régulateur du fonctionnement 
du marché.  
Les keynésiens insistent avant tout sur la 
politique monétaire pour relancer la de-
mande globale via l’investissement. Ils 
prônent ainsi une baisse des taux d’intérêt 
en situation de mauvaise conjoncture pour 
relancer l’investissement privé et engen-

drer ainsi un “effet multiplicateur”. Celui-ci 
désigne le fait que tout investissement ad-
ditionnel accroît la production et engendre 
des revenus nouveaux (via les salaires, les 
dividendes et les intérêts), qui se traduisent 
en partie en dépenses de consommation et 
en partie en épargne. Ce qui accroît donc 
de nouveau le revenu global, etc. C’est l’ef-
fet multiplicateur.
Pour que cet effet soit maximal, les keyné-
siens prônent certaines mesures favorisant 
la consommation, comme la redistribution 
envers les couches les moins fortunées 
(car ce sont elles qui consomment le 
plus).
L’accroissement de la consommation par 
des mesures de redistribution améliore 
aussi les “anticipations” des entrepreneurs, 
qui augmentent alors leur volume de pro-
duction et d’emploi.
Une autre manière pour les pouvoirs pu-
blics d’améliorer la demande globale est 
d’utiliser la politique budgétaire. Celle-ci 
peut consister soit en une augmentation 
des investissements publics soit en une 
baisse d’impôts, politiques qui toutes exer-
ceront un effet multiplicateur sur le revenu 
national et donc amélioreront l’emploi.
Appliquer la vision keynésienne au niveau 
européen conduirait notamment à militer 
pour des politiques budgétaires importan-
tes (au niveau national et européen), pour 
une politique monétaire européenne favo-
rable à l’emploi et à la croissance et pour 
une relance de la consommation par une 
augmentation du pouvoir d’achat. Mesures 
qui toutes s’opposent au cadre européen 
actuel.

Le chômage indispensable 
au capitalisme chez  Marx

Enfin, il existe une troisième grande théo-
rie économique permettant d’expliquer le 
chômage et donnant des solutions pour le 
supprimer, c’est la théorie marxiste. Cette 
approche est beaucoup plus radicale que 
le keynésianisme: elle explique le chô-
mage beaucoup plus par les structures 
mêmes du capitalisme et recommande 
une intervention publique beaucoup plus 
importante pour le supprimer.
D’une part, les marxistes considèrent que, 
loin d’être une anomalie dans le capitalis-
me, le chômage découle directement de ce 

système. En effet, tout d’abord, les fluctua-
tions du cycle économique capitaliste en-
traînent des fluctuations de l’accumulation 
de capital et donc des variations de l’em-
ploi. Ensuite, les capitalistes conservent 
exprès une “armée industrielle de réserve” 
(une certaine quantité de chômeurs). Cela 
leur permet en effet de mettre en concur-
rence des travailleurs entre eux et, de la 
sorte, de maintenir le plus bas possible 
les salaires et conditions de travail. Enfin, 
l’augmentation de la productivité que re-
cherchent les capitalistes (pour augmenter 
leurs profits) conduit aussi à du chômage, 
car elle permet de produire relativement 
plus avec moins de travail.
Pour supprimer le fléau du chômage, les 
marxistes considèrent qu’il faut aller vers 
un dépassement du système capitaliste 
lui-même. Il faut selon eux instaurer une 
appropriation collective des moyens de 
production et un contrôle public et démo-
cratique de l’économie (à travers un sys-
tème de planification).  Comme dans un tel 
système les travailleurs pourraient décider 
de l’organisation de l’économie, le travail 
sera réparti entre tous en fonction des ca-
pacités de chacun et visera à produire en 
fonction des besoins de tous. Le but est 
d’arriver, après une période de transition 
appelée socialisme, à la maxime : “de cha-
cun selon ses capacités, à chacun selon 
ses besoins”.
Entre temps, les marxistes proposent de 
lutter pour des revendications concrètes 
qui améliorent la situation des salariés et 
les aident à comprendre la nature du sys-
tème, ainsi que leur force collective en tant 
que classe sociale. Ils luttent donc en fa-
veur de : la réduction généralisée du temps 
de travail, le développement substantiel 
des services publics pour satisfaire des be-
soins importants, une nouvelle répartition 
du pouvoir dans la société et au sein des 
entreprises en faveur des travailleurs et au 
détriment des détenteurs de capitaux….
Comme cette approche s’oppose au ca-
pitalisme lui-même, elle est contradictoire 
avec  le fonctionnement de l’Union euro-
péenne, basé sur un capitalisme des plus 
sauvages (le néolibéralisme).

Sophie Heine
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Une guerre criminelle 
en Palestine et au Liban
« L’avant-poste de l’Occident contre la Bar-
barie », c’est ainsi que certains stratèges 
au département d’Etat américain désignent 
Israël. Ce point de vue est partagé par une 
partie importante des dirigeants européens 
et relayé par les grands mass media.

Rien d’étonnant donc à ce que le Sénat 
des Etats Unis adopte, sans débat, une 
résolution de soutien à Israël dans son of-
fensive contre la Palestine et le Liban. Ce 
faisant, Israël remplit donc la mission qui 
lui est impartie dans la redéfinition géopoli-
tique du Proche-Orient.

La Ministre israélienne des Affaires étrangè-
res a déclaré, plus de dix fois ces derniers 
jours : « Israël et la communauté interna-
tionale ont un but commun : promouvoir un 
processus qui amènera à un changement 
fondamental et à long terme dans la réalité 
politique de la région ». Monsieur Solana 
participait d’ailleurs à une conférence de 
presse où la Ministre s’est ainsi exprimée, 
ajoutant « Israël se bat pour éliminer l’axe 
de la terreur et de la haine : Hezbollah 
– Hamas – Iran – Syrie ». Ces propos, rap-
portés par l’Agence France Presse du 19 
juillet 2006, ont le mérite de la clarté. Voilà 
donc Israël mandaté pour combattre l’axe 
du mal, tel que conçu par l’Administration 
Bush.

Le silence, l’absence de condamnation 
des gouvernements européens, à l’excep-
tion de la Suisse et de l’Espagne à ce jour, 
préfigurent l’allégeance des Européens et, 
c’est à craindre, de la plupart des régimes 
arabes, à ces nouvelles réalités politiques, 
telles que conçues à Washington.

L’OTAN, haut-lieu de cohésion, voire de 
coercition, du « bien-pensé » occidental, 
intègre déjà dans ses projets la nécessité 
d’une réforme en profondeur de l’Alliance, 
afin d’en permettre l’ouverture à de nou-
veaux membres chargés d’appliquer la 
nouvelle sécurité mondiale made in USA.

Du 8 au 11 juin 2006, se tenait à Ottawa la 
réunion d’un cercle très fermé « Le Bilde-
berg ». L’agence France Presse rapporte 
que ce cercle d’initiés, réunis sous la pré-
sidence du Vicomte Davignon, avait plaidé 
pour l’entrée d’Israël dans l’OTAN.

Parmi les documents préparatoires au 
sommet de l’OTAN à Riga en novembre 
prochain, c’est d’une Alliance élargie, entre 
autres au Japon, à la Nouvelle-Zélande, 
à la Corée du Sud, dont il est question 
mais aussi de la « mission civilisatrice » 
de l’OTAN. De nouveaux alliés de choix 
sont donc ainsi désignés à des missions 
de rétablissement d’un ordre « colonial et 
impérial », que l’on pouvait croire remisé 
au rang de l’histoire du siècle dernier.

Aujourd’hui, l’accès aux champs pétrolifè-
res et les velléités de confinement de la 
Chine passent donc au-dessus de toutes 
les règles de droit international, de droit 
humanitaire et de la guerre, ainsi que des 
Conventions sur l’usage des armes en cas 
de conflits. Toute cette architecture de la 
coexistence entre les nations et du droit 
des peuples à disposer d’eux-mêmes ris-
que donc d’être bafouée et reléguée aux 
oubliettes au nom de « la lutte contre le ter-
rorisme », invoquée pour seule légitimité. 
Nous voilà loin du Sommet du Millénaire 
des Nations Unies de 2005 qui proclamait, 
lui, que le principal risque pour l’humanité 
était l’extrême pauvreté.

La solidarité avec le peuple palestinien 
et envers le peuple libanais nous impose 
donc de remettre cette guerre, les crimes et 
destructions massives qui se perpètrent au 
Proche-Orient dans leur contexte afin d’en 
saisir toute la signification pour l’avenir du 
Proche-Orient et notre avenir à tous.

Il nous faut comprendre que de tels évé-
nements criminels n’arrivent pas par ha-
sard aujourd’hui. Ils ont été planifiés. Des 
peuples sont aujourd’hui punis de manière 

exemplaire afin que les autres peuples 
soient avertis de ce qu’il en coûte de dé-
fier le nouvel ordre états-unien et pour que 
chacun choisisse son camp.

Réaffirmons donc avec force, comme nous 
l’avons fait lors du déclenchement de la 
guerre états-unienne en Irak, «Not in my 
name ».

Soyons clairement aux côté de ceux qui se 
font agresser et sauvagement massacrer 
et réorganisons-nous afin de faire obstacle 
à cette barbarie du XXI° siècle.

Nous risquons ainsi d’assister à une guer-
re mondiale décentrée. Soyons donc aux 
côtés des résistances et construisons d’ur-
gence un grand mouvement anti-guerre et 
anti-colonial.

Des forces militantes anti-impérialistes re-
lèvent la tête partout, y compris en Israël. 
Mêlons notre voix à celle de ces femmes et 
de ces hommes qui refusent de servir les 
desseins des Etats-Unis et de leurs alliés, 
sous peine d’assister à l’un des plus cruels 
et désastreux reculs de l’humanité.

20 juillet 2006

Pierre GALAND (Président ABP-ECCP)

Plus d’infos:
http://www.urgence-liban.be
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Affaire Bahar

Une légitimation de la   répression en Turquie
Contrairement à certaines attentes, le com-
mencement des négociations avec la Tur-
quie, en vue de son intégration au sein de 
l’Union européenne, ne s’est pas accompa-
gné d’avancées démocratiques significatives 
au sein de ce pays. Au contraire, on assiste 
à une accentuation de la répression, aussi 
bien vis-à-vis de la minorité nationale kurde 
que de l’opposition politique radicale. Cette 
offensive a lieu à l’intérieur de la Turquie et 
à l’extérieur du pays. A ce jour, la Turquie a 
lancé plus de mille demandes d’extraditions 
d’opposants politiques. Généralement, la ré-
ponse des Etats membres de l’Union euro-
péenne ne vise pas à défendre les droits 
démocratiques les plus élémentaires, mais 
à satisfaire les demandes de la justice tur-
que, en violant, si nécessaire, leur propre 
légalité. L’image d’Epinal représentant une 
Turquie en marche vers la démocratie grâce 
à son intégration progressive au sein de 
l’Union européenne fait place à une réalité 
tout autre, celle d’un pays conforté dans sa 
politique répressive.

Plusieurs exemples, impliquant la Belgique, 
les Pays-Bas et le Grand-duché du Luxem-
bourg, attestent de cette politique de soutien 
à un régime liberticide. Suite à un mandat 
international lancé par la Turquie l’accusant 
de terrorisme, la journaliste kurde Zübeyde 
Erzöz avait été arrêtée le 15 février 2006 à 
Luxembourg, juste après sa demande d’asile 
politique auprès du gouvernement luxem-

bourgeois. Pendant trois mois et demi, elle 
a dû subir des conditions de détention hu-
miliantes. Elle fut placée en isolement dans 
une cellule de six mètres carrés et fouillée 
nue, avant et après chaque visite de son 
avocat qu’elle ne pouvait rencontrer qu’avec 
les pieds enchaînés. Les accusations de la 
Turquie se fondaient sur des aveux de 1996, 
extorqués sous la torture, de deux personnes 
qui se sont rétractées lors de leur comparu-
tion devant le juge. La détention de Zübeyde 
Erzöz fut maintenue malgré un avis du procu-
reur général favorable à sa libération. Elle n’a 
été libérée que le 1er juin, grâce, notamment, 
à une intervention du Haut Commissariat aux 
Réfugiés.

Les commentaires du jugement mettant fin à 
sa détention sont très intéressants. Ils expri-
ment que l’accusation doit pouvoir s’appuyer 
sur la preuve matérielle d’une participation 
active à un groupe terroriste. Ce n’était pas le 
cas de Zübeyde Erzöz, ce n’est pas non plus 
le cas de Bahar Kimyongür, qui, en Belgique, 
a fait les frais du flou organisé par les lois an-
titerroristes. Il a été condamné, le 28 février, 
par un tribunal brugeois pour appartenance à 
une organisation terroriste. Cette incrimina-
tion permet de poursuivre des personnes, qui 
n’ont commis aucun délit matériel, sur le sim-
ple fait qu’elles sont membres ou liées aux 
organisations désignées comme terroristes. 
Cette notion est très vague, son utilisation 
est largement déterminée par l’interprétation 

qui en est faite. Dans les cas de Bahar Ki-
myongür, l’élément matériel, fondant cette 
appartenance, consiste dans le fait d’avoir 
traduit un communiqué du DHKPC s’excu-
sant de l’explosion accidentelle d’une bombe 
portée par un de ses militants à Istanbul. Ce 
jugement, qui permet une criminalisation très 
large, a été rendu par un tribunal d’exception, 
puisque le juge désigné à Bruges l’a été spé-
cialement pour cette affaire. Le danger est 
qu’il fasse jurisprudence. 

Entre-temps, Bahar Kimyongür a été arrêté 
aux Pays-Bas suite à une demande d’extra-
dition introduite par la Turquie. “ L’enlève-
ment ” de Bahar Kimyongür montre une col-
laboration étroite entre appareils policiers et 
judiciaires de différents pays, la Belgique et 
les Pays-Bas, qui violent leur propre légalité 
afin de satisfaire les exigences d’un Etat qui 
pratique la torture et l’assassinat politique. 
Les documents déposés par le procureur au 
Tribunal de La Haye montreraient que la Bel-
gique a effectivement livré son ressortissant. 
Le mandat international se fonde aussi sur 
la notion d’appartenance à une organisation 
terroriste : Bahar Kimyongür ferait partie du 
DHKPC, organisation politique turque reprise 
sur la liste des organisations terroristes éta-
blie par le Conseil de l’Union européenne. 
Rappelons que l’inscription sur cette liste 
résulte d’une pure décision administrative 
déterminée par la politique internationale de 
l’Union et les pressions américaines. C’est 
en 2002, suite à une demande de la Turquie, 
appuyée par les Etats-Unis, que le DHKPC 
est passé du label de parti politique d’opposi-
tion à celui d’organisation terroriste. 

L’élément matériel, avancé par la justice tur-
que, afin de fonder l’appartenance à une telle 
organisation, est le fait que Bahar Kimyongür 
ait interpellé un ministre turc au Parlement 
européen en 2000 afin de dénoncer les tor-
tures subies par les prisonniers politiques, 
dont certains d’entre eux sont membres du 
DHKPC. Toute protestation, contre des tor-
tures subies par des personnes appartenant 
à une organisation désignée comme terro-
riste, serait ainsi criminalisée comme ap-
partenance à cette organisation. La décision 
hollandaise de répondre, positivement ou 
négativement, à la demande de la Turquie 
est ainsi de toute première importance. Le 
second élément “ matériel ” avancé par la 
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Turquie serait la grève de la faim entamée 
par Bahar par solidarité avec un membre du 
DHKPC, lui-même gréviste de la faim protes-
tant contre ses conditions de détention. Le 
troisième élément serait le fait qu’il ait assisté 
au procès de Fehriye Erdal.
Ces affaires indiquent le rôle important que 
la Turquie va jouer dans la construction 
européenne. Contrairement à ce qui avait 
été annoncé, les négociations d’adhésion 
avec ce pays n’ont pas commencé selon les 
conditions proclamées par les Etats mem-
bres, mais selon les exigences posées par 
la Turquie elle-même. Rappelons que ce 
pays continue d’occuper militairement un 
Etat membre, Chypre, et que, contrairement 
aux déclarations françaises, elle n’a pas dû 
reconnaître l’existence du génocide armé-
nien. Cette reconnaissance n’est d’ailleurs 
plus une exigence pour le parti présidentiel 
français, ni, par exemple pour certains mem-
bres du gouvernement belge, pour qui cela 
ne serait plus une question politique mais un 
problème relevant de l’Histoire. Il semblerait 
que pour certains de nos gouvernants, nos 
libertés fondamentales doivent aussi faire 
partie du passé. 

La Chambre d’extradition de La Haye a dé-
cidé, le 4 juillet de ne pas extrader Bahar 
Kimyongür et l’a remis en liberté. Dans sa 
motivation de la décision, le tribunal a estimé 
que les faits matériels reprochés à ce militant 
ne pouvait fonder son appartenance à une 
organisation terroriste La décision néerlan-
daise de remettre Bahar à la Turquie aurait 
constitué un dangereux précédent. Elle aurait 
eu pour effet de criminaliser toute solidarité, 
toute empathie à l’égard de personnes dont 
le pouvoir aurait décidé qu’elles ne font plus 
partie de la société et qu’elles peuvent être 
soumises à son arbitraire. Tout contact avec 
celles-ci conduirait les personnes attentives 
dans le même espace de non-droit.

Tel est également l’enjeu du procès en ap-
pel devant la Cour de Gand. Il n’est pas cer-
tain que, durant ce procès, qui débute le 11 
septembre, Bahar Kimyongür bénéficie des 
mêmes règles  d’indépendance de la justice 
vis-à-vis du pouvoir exécutif. Rappelons que 
l’on n’avait pas hésité, en première instance, 
à choisir le juge de fond afin d’obtenir les 
résultats voulus, la condamnation de Bahar 
pour appartenance à une organisation ter-

roriste. Les faits matériels qui ont fondé la 
conviction du tribunal belge, selon laquelle 
Bahar est bel et bien un terroriste, 
sont de même nature que ceux qui 
ont été jugés par le tribunal hollan-
dais comme relevant de la liberté 
d’expression.
Si, en appel, la désignation du juge n’est 
plus dérogatoire aux règles en vigueur, 
elle est toujours effectuée par la même 
hiérarchie judiciaire, qui avait choisi le 
juge, hors de sa circonscription, pour le 
procès en première instance.

L’affaire Bahar Kimyongür se révèle 
donc être un véritable champ d’expé-
rimentation dans le démantèlement de 
l’Etat de droit.  Le procès qui débute le 
11 septembre engage la survie de nos 
libertés. Il est destiné à tester notre 
capacité de résistance.

Jean-Claude Paye
sociologue, auteur de “La fin de l’Etat 
de droit”. La Dispute.
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Message de Bahar 
immédiatement après sa 
libération

Très chers amis et camarades, 

Au bout de 68 jours de détention, la justice 
néerlandaise a, logiquement pour un Etat de 
droit, déclaré le mandat d’arrêt émis à mon 
encontre par la Turquie irrecevable et m’a 
libéré sans délai. 
Je suis donc depuis mardi 4 juillet, de nou-
veau à vos côtés, dans le tumulte de la vie et 
l’ardeur de la lutte. 
Cette petite victoire appartient à tous les dé-
mocrates et permettra, je l’espère, d’éviter 
qu’un autre cas similaire se produise quoi-
qu’il nous faille rester très vigilants face aux 
nouvelles lois liberticides et aux collabora-
tions policières entre Etats qui nous mena-
cent tous. 
Aujourd’hui, vous adresser un simple merci 
aurait été une offense. 
Aussi, pour tout l’effort auquel vous aurez 
consenti pour obtenir ma libération, pour tout 
le soutien moral et matériel que vous m’avez 
apporté durant ma détention, pour tout le ré-
confort que vous avez prodigué à ma famille, 

pour votre dévouement, votre tendresse et 
votre générosité, je tiens à exprimer une im-
mense reconnaissance, qui se traduira par 
un engagement plus vif de ma part pour le 
respect de la justice et de la dignité, en Belgi-
que, en Turquie et partout dans le monde. 
Grâce au succès de cette campagne pour ma 
libération que vous avez si brillamment me-
née, je peux à présent affronter ma nouvelle 
épreuve judiciaire du 11 septembre prochain 
à la Cour d’appel de Gand dans des condi-
tions plus favorables et surtout poursuivre de 
façon urgente mon travail de soutien aux pri-
sonniers politiques de Turquie qui depuis six 
ans, réclament au prix de leur vie, l’abolition 
des mesures d’isolement qui sévissent dans 
les prisons de type F. 
Je ne pouvais espérer un meilleur dénoue-
ment dans mon procès néerlandais honteux 
et absurde. 
Vous avez fait de moi un prisonnier des plus 
comblés hier et un homme libre des plus al-
lègres aujourd’hui. 
Je vous salue toutes et tous avec amour et 
respect. 

Bahar Kimyongür
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La planète se porte de plus en plus 
mal. C’est une évidence. Pour autant, 
ce septième Festival du cinéma d’Attac 
a l’ambition d’esquisser des réponses 
et des contre-propositions, d’apporter 
de l’engouement, de l’empathie, des 
envies supplémentaires de se battre 
contre l’injuste, l’éhonté, l’insupporta-
ble ; d’ajouter à la dénonciation d’un 
système global – qui conduit la com-
munauté humaine vers les plus grands 
désastres – la force des alternatives, 
des contre-expertises et du souhaita-
ble. Car aux figures multiples que revêt 
présentement la misère s’oppose plus 
que jamais la possibilité d’en dépasser 
l’apparente fatalité. 

Dénoncer le règne des impostures pour 
mieux énoncer les luttes qui “tracent 
un autre chemin”…: alliant révélations, 
contre-information et désir d’un autre 
ordre universel, ce Festival constituera 
un patchwork de films engagés –réali-
sés par des cinéastes qui (pour les uns) 
sont déjà des concepteurs confirmés et 
(pour les autres) des débroussailleurs 
à découvrir “séance tenante”. Avec, 
comme à l’habitude, des rencontres-
débats pour donner du temps au public 
de discuter des prises de position des 
auteurs ou de découvrir les expertises 
de personnalités reconnues ou qui ga-
gnent à l’être…

Cette année, la Semaine du Cinéma 
d’Attac durera neuf jours. Son pro-
gramme n’est pas encore établi défini-
tivement mais en voici déjà, en avant-
première, un alléchant avant-goût.

J’ai vu tuer Ben Barka. Le piège tendu, 
l’enlèvement et l’assassinat d’un des plus 
prestigieux leaders du Tiers-Monde. En 
octobre 1965, sur injonction des autorités 
américaines, une opération de kidnapping 
est montée en plein Paris, par les services 
secrets marocains avec l’aide de truands 
français liés à l’OAS (un groupe d’extrême 
droite favorable au maintien de l’Algérie 
française). Les services secrets français, 

du moins certains de leurs éléments, 
couvrent l’affaire. Enquête difficile, réa-
lisée par l’auteur du film. Et pour cause: 
la justice officielle aura, jusqu’au bout, été 
un éteignoir de la vérité. Voilà de quoi ali-
menter le débat sur les assassinats ciblés, 
les prisons secrètes, les enlèvements et la 
torture d’opposants politiques, en Europe 
et dans le monde. Sans oublier la subor-
dination des services secrets européens à 
la CIA.

The Road to Guantanamo de Micheal 
Winterbottom. Le tort d’être au mauvais 
endroit sans avoir la bonne nationalité. 
C’est ce qui est arrivé à quatre jeunes 
d’origine pakistanaise vivant et étudiant en 
Grande-Bretagne. En voyage d’abord au 

Pakistan, ils se retrouvent en Afghanistan 
attirés par l’aventure. Malchance: le pre-
mier jour de l’attaque américaine contre 
ce pays, l’un d’eux est tué, les trois autres 
faits prisonniers. Interrogatoires musclés, 
incarcération en Afghanistan dans des 
containers mitraillés, puis dans la zone de 
non-droit qu’est Guantanamo. 
Débat sur les lois dites “antiterroristes” 
et la criminalisation des mouvements so-
ciaux, avec Jean-Claude Paye (auteur de 
La fin de l’Etat de droit et de Vers un Etat 
policier en Belgique), et Bahar Kimyongür, 
porte-parole du Bureau d’information du 
DHKP-C: condamné à quatre ans d’empri-

sonnement le 28 février dernier, ayant fait 
appel de ce jugement, Bahar avait été don-
né à la police hollandaise, le 28 avril, par 
la Sûreté belge dans le cadre d’un mandat 
d’extradition lancé  par la Turquie…. ; son 
procès en appel débutera le 11 septembre 
2006 à Gand (voir les articles sur le sujet 
dans ce numéro).

Désentubage cathodique de Zaléa TV. 
Œuvre collective, jouissive et pénétrante, 
c’est une dénonciation “des médias qui 
n’arrêtent pas de mentir”. Toute la logi-
que de la désinformation y est démontée: 
arnaques télévisuelles, manipulations et 
fausses impartialités... La presse est prise 
à parti, du Figaro à Libération, mais éga-
lement les radios comme RTL ou France 
Inter. Avec dans les rôles principaux : 
Christine Ockrent, Jean-Pierre Raffarin, 
Patrick Poivre d’Arvor, François Hollande, 
Jacques Chirac, et plein de vedettes sur-
prises…
Débat avec Henri Maler, maître de confé-
rence à l’Université de Paris et membre 
d’ACRIMED (L’Observatoire des Médias).

White terror. Ce film nous conduit du côté 
de l’extrême droite, raciste, fasciste, nos-
talgique des Waffen SS. Elle est présentée 
sous toutes ses facettes, dans un docu-
mentaire sautant d’une frontière à l’autre 
(Allemagne, Suède, Russie, Etats-Unis…). 
On peut y voir comment ces organisations 
contournent les législations, souvent avec 
la protection des services de police. En 
d’autres moments, elles agissent ouverte-
ment en toute légalité, profitant de l’indiffé-
rence des autorités.
Débat avec Jean-Claude Defossé, journa-
liste à la RTBf.

The Yes Men de Dan Ollman, Sarah Price 
et Chris Smith. Un film successfull, pré-
senté en avant-première lors du Festival 
du Cinéma d’Attac 2005 mais sans cesse 
redemandé. Relate les actions provocatri-
ces et hilarantes d’un groupe d’activistes 
infiltrés à l’intérieur de l’Organisation Mon-
diale du Commerce, créant un faux site et 
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donnant des conférences bidonnantes et 
bidonnées…
Déshabillage magistral du discours néoli-
béral présenté dans toute sa stupidité et 
son incommensurable brutalité… 

8 clos à Evian de F. Ferrari & Gilles Per-
ret. Ou le G8 mis en accusation. Occasion 
de rencontrer Jean Ziegler, Eric Toussaint 
et bien d’autres militants, pour discuter 
des dévastations sociales du libéralisme. 
Avec, en contrepoint à ce Sommet des 
prétendus “maîtres du monde”, la réaction 
citoyenne activée notamment par l’asso-
ciation Attac.
Débat sur le thème “Quelles perspectives 
pour le mouvement?”, avec Jacques Niko-
noff, président d’Attac France et auteur du 
livre Chômage: nous accusons.

Le zoo, l’usine et la prison d’Eve Duche-
min et J-P. Griez. La vie d’une jeunesse 
malmenée, laissée pour compte, dans des 
banlieues sinistrées. Les usines ferment, 
l’avenir est bouché. Que lui reste-t-il com-
me choix? Quelles solutions? Le travail de 
gardiens de prison, est-ce cela l’issue? 
Débat: avec J-P. Grier  et Safia Zellit, le 
réalisateur et la jeune actrice du film.

La lutte des sans-papiers, sur écran et 
dans la salle. Pour discuter de l’immigra-
tion, de la dialectique assassine “Tiers-
Monde / Europe”: des courts-métrages et 
le très beau Quando sei nato (Une fois 
que tu est né) de Marco Tullio Giordana.
L’immigration est un sujet crucial pour 
l’Afrique. Chaque jour,  des centaines 
d’êtres humains fuient la misère par tous 
les moyens. Problème vaste et complexe. 
Au départ, il s’agit du pillage et du saccage 
d’économies tiers-mondisées, avec à la clé 
la fin de leur indépendance et la négation 
de leur culture. D’un côté, il faut permettre 
le développement autonome de ces pays. 
De l’autre, humainement parlant, on doit 
aider chaque personne individuellement, 
une fois arrivée chez nous, après un par-
cours du combattant.
Débat, sur ces thématiques, avec des res-
ponsables politiques.

The Fourth World War de Rick Rowley. 
Aujourd’hui, c’est la Quatrième Guerre 
mondiale. Du Chiapas à la Corée, en pas-
sant par la Palestine, le chaos s’installe 
partout mais aussi, et c’est  heureux, les 
résistances.
Débat: “Comment unir les résistances, 
ici et là-bas? Sur quels objectifs?”, avec 
François Houtart, fondateur du Centre tri-
continental (CETRI) et d’Alternative Sud. 

Pour un seul de mes deux yeux. Au tra-
vers des mythes de Samson et de Mas-
sada, le sionisme a cherché à forger sa 
légitimité. Mais, en l’an 2000, les rôles se 
sont inversés: l’Etat israélien tient la place 
de la Rome antique. Un regard lucide et 
courageux porté par Avi Mograbi, brillant 
réalisateur israélien.

Le nerf de la guerre. L’industrie militaire 
américaine est la première bénéficiaire de 
tous les conflits. Un lobby qui a pris une 
importance démesurée à l’occasion de la 
Seconde Guerre mondiale. Depuis lors, sa 
montée en puissance n’a fait que s’affir-
mer – à plus forte raison quand ses prin-
cipaux actionnaires sont au cœur du pou-
voir. Mais l’industrie de guerre n’est pas 
uniquement l’énorme machine à produire 
des bénéfices, elle est aussi l’élément 

essentiel dans l’édifice d’une domination 
mondiale. Pour prospérer dans le monde, 
McDonald’s a besoin de McDonnell Dou-
glas. C’est le profit pour la puissance et la 
puissance pour le profit.
Débat: “Guerres et politiques étrangères 
des Etats-Unis et de l’Union européenne”, 
avec Jean Bricmont, auteur d’Impérialisme 
Humanitaire et Eric Remacle, chercheur à 
l’ULB.

Wal-Mart ou une multinationale du 
XXIème siècle. Petite boutique ouverte en 
1962, Wal-Mart est aujourd’hui un empire 
hyperpuissant. Histoire d’une firme dont 
l’innovation commerciale n’est pas tant la 
clé du succès que la brutalité économico-
politique dont elle use et abuse tout le 
temps. Interdiction des syndicats, salariés 
payés en dessous des normes déjà pas 
très élevées du secteur, appel récurrent à 
la sous-traitance… : Wal-Mart représente 
un nouveau modèle entrepreneurial. Dont 
la logique est de prendre d’assaut la terre 
entière.
Débat avec Serge Halimi, journaliste du 
Monde Diplomatique. 

Jean-Claude Cols
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Du 6 au 14 octobre 2006                                                                                                                                                                                                                                            au Botanique

Septième  Festival   du Cinéma d’Attac

Nous recherchons des volontaires 
pour distribuer, afficher, diffuser… en 
bref aider à la promotion du Festival de 
Cinéma d’Attac de 2006. Celui-ci aura 
lieu du vendredi 6 au samedi 14 octo-
bre prochain. Cela laissera un gros mois 
pour faire connaître l’événement le plus 
massivement possible. 

Dès lors, si vous pouvez distribuer du 
matériel, ou participer à des campagnes 
d’affichages, prenez contact avec Laëti-
tia: laetitia.sedou@skynet.be ou Jean-
Claude: 0494/80.88.54

Appel aux volontaires
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n Dernier vendredi du mois à 18h
Masse  Critique
Manifestation à vélo pour le vélo
Comme dans 300 autres villes du monde, 
chaque dernier vendredi du mois, les cyclis-
tes de Bruxelles se rassemblent pour une 
ballade/manifestation. Départ habituellement 
square du Bastion (Porte de Namur - Bxl).
Infos: http://placeovelo.collectifs.net

n Tous les lundis de 11h à 12h
Manifestation
Pour la libération de tous les sans-
papiers en centres fermés
Devant l’Office des Etrangers (8, boulevard 
du roi Albert II - 1000 Bruxelles)
Infos: www.bxl.attac.be

AOÛT
n Du 16 août au 3 septembre 
PleinOpenAir
Cinéma en extérieur du Nova
le PleinOPENair tisse sa toile à travers 
Bruxelles... Cinéma et concerts en plein air 
sont au rendez-vous, ainsi que des balades 
et autres animations. Et tout est gratuit! Ayant 
pour fil conducteur la question du logement 
et de l’habitat, ce festival itinérant visitera 9 
lieux et quartiers bruxellois tout au long de 
ces 3 semaines.
Infos: www.nova-cinema.org

n Mardi 22 à 19h30
Réunion du secrétariat
Au CEFA-UO, 89 avenue du Parc, 1060 
Bruxelles (Saint-Gilles) 
Si vous voulez assister à une réunion du se-
crétariat, prenez contact avec un membre du 
secrétariat pour confirmation.

n Mercredi 23 à 19h
Manifestation
Solidarité avec les sans-papiers
Pour:
- La liberation de tous les occupants d’Ander- 
lecht et de celui de l’eglise st-bernard
- La suppression des centres fermés
- La régularisation de tous les sans-papiers
- L’arret immediat des expulsions
Départ place Van Meenen - 1060 Bruxelles
Info: udep-st.bernard@hotmail.com
0476/27.62.02

n Jeudi 31 à 19h45
Assemblée d’Attac-Bxl1
Au CEFA-UO, 89 avenue du Parc, 1060 
Bruxelles (Saint-Gilles). 
A l’ordre du jour:
- Préparation de l’Université d’été d’Attac (8-
9-10 septembre 2006)
- Présentation et diffusion pour la 6ème 
édition du Cinéma d’ATTAC (6-14 octobre 
2006)
- Calendrier et forme des AG pour 2006-2007 
(suite de la discussion de l’AG du 23 juin)
Plus d’info: http://www.bxl.attac.be

SEPTEMBRE
n Du vendredi 8 au dimanche 10
Université d’Attac
aux Halles de Schaerbeek et dans les locaux 
de Greenpeace
Plus d’info: voir pages intérieures
Programme complet et inscritpions:
http://wb.attac.be/Universite-d-Attac.html

n Samedi 9 de 17h à 23h
6 heures pour la liberté 
d’expres sion
Un événement traversé par les interventions
de très nombreuses personnalités du monde 
politique, syndical, judiciaire, journalistique
et par les prestations d’artistes de tous ho-
rizons.
À l’avant-veille du procès en appel intenté par 
la Justice contre neuf membres présumés du 
DHKPC (dans le cadre de la dénommée «af-
faire Erdal»)
Infos: www.leclea.be

n Vendredi 15 à 12h30
Ras semblement
Pour la Palestine
229ème rassemblement pacifique organisé 
par l’Association Belgo-Palestinienne face à 
l’Ambassade d’Israël (40, avenue de l’Obser-
vatoire à Uccle) pour le respect et l’applica-
tion des résolutions des Nations Unies (dont 
la ES 10/15 condamnant la construction du 
mur) et de la IVème Convention de 
Genève.

OCTOBRE
n Du vendredi 6 au samedi 16
Festival Cinéma d’Attac
Plus d’info: voir pages intérieures et sur 
www.bxl.attac.be

AGENDA Août Septembre

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
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