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Edito 
Combattre pour une Europe   radicalement différente

Quel avenir pour Attac? Cette question 
traverse en ce moment l’association que 
ce soit en France ou dans les autres pays. 
Pour pouvoir y donner une réponse sans 
doute faut-il retracer l’évolution d’Attac 
jusqu’à aujourd’hui?
Attac est né d’un éditorial d’Ignacio Ra-
monet, alors rédacteur en chef du Monde 
diplomatique, document publié dans 
ce journal en décembre 1997 et prônant 
trois mesures fondamentales: une taxe de 
type Tobin, du nom de l’ancien prix Nobel 
d’économie, demandant de prélever un 
impôt léger sur toute transaction sur les 
devises; une lutte contre les paradis fis-
caux; et une redistribution des richesses 
par la fiscalité.

Taxe Tobin,  instrument 
phare  de  l’association

C’est ce qui a donné l’idée, devant les échos 
favorables à cet éditorial, de créer une or-
ganisation qui défendrait ces points de vue. 
Dès le départ, l’accent a été mis sur la pre-

mière revendication. Certains ont estimé que 
face aux 1.500 milliards de dollars échan-
gés chaque jour sur le marché des devises 
(aujourd’hui, ce montant est passé à 1.900 
milliards), on pouvait récolter avec une taxe 
faible de 0,1% environ 100 milliards de dol-
lars (1) et, ainsi, entamer le financement 
d’un programme d’éradication de la pauvreté 
dans le monde, tel que le proposait le PNUD 
(Programme des Nations unies pour le déve-
loppement).
Mais comment réaliser un tel plan, généreux 
mais indispensable, face aux inégalités crois-
santes sur la planète? D’autant que, dans les 
échanges de devises, 89% concernent le 
dollar comme l’une des contreparties (2). Or, 
le gouvernement américain, républicain ou 
démocrate d’ailleurs, est l’un des plus réfrac-
taires aux idées de contrôle des changes, 
d’aide au développement, de redistribution 
mondiale des richesses, etc.
Dès lors, Attac s’est rabattue sur “l’Europe”, 
où la taxe de type Tobin pouvait avoir plus 
de chances de réussir. La zone euro, qui as-
sure 37% des échanges de devises, pouvait 

être un terrain d’implémentation, à condition 
d’interdire toute transaction avec un paradis 
fiscal reconnu (pour éviter l’évasion de ca-
pitaux vers ceux-ci). La taxe a été votée en 
France et en Belgique, sous condition d’être 
appliquée à l’ensemble de la zone euro. 
Sans conséquence, car les dix autres pays 
n’en ont rien fait.

Pour une Europe radica-
lement différente

Seulement, viser la mesure au niveau euro-
péen oblige à s’interroger sur la nature de 
cette Union européenne. Est-elle un allié 
potentiel ou un ennemi? Peut-on exiger l’in-
troduction de cet impôt sans s’intéresser aux 
autres politiques qui touchent les salariés et 
les simples citoyens?
En s’intéressant à “l’Europe”, l’association 
s’est rapidement rendu compte que les di-
rigeants de l’Union introduisaient sans état 
d’âme des mesures rejetées par Attac: libé-
ralisation et privatisation dans presque tous 
les secteurs, démantèlement de la sécurité 
sociale, déréglementation, liberté totale pour 
les marchandises et les capitaux, précarisa-
tion ou exclusion des travailleurs sous cou-
vert de “flexibilité”… Le grand marché unique 
de 1986, le traité de Maastricht en 1993, suivi 
plus récemment par le processus de Lisbon-
ne, la directive Bolkestein sur les services et 
le traité constitutionnel européen, sont autant 
d’attaques frontales contre les travailleurs, 
les chômeurs, les pensionnés…
On ne peut pas penser à la redistribution des 
richesses à l’échelle planétaire sans s’atta-
cher à défendre et étendre les acquis des 
citoyens dans son propre pays ou dans sa 
région (ni inversement d’ailleurs).  L’intérêt 
d’Attac pour “l’Europe” et ses combats contre 
les grandes orientations de l’Union sont donc 
un développement judicieux et nécessaire de 
l’association.
Il n’est nullement question de revenir en 
arrière, mais au contraire de convaincre les 
différentes composantes du mouvement so-
cial et citoyen de l’importance de cette pers-
pective.
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L’Europe des services 
publics

S’il est une lutte prioritaire dans “l’Europe” 
d’aujourd’hui, c’est celle des services pu-
blics. Evidemment, la notion est galvaudée. 
La Commission européenne a introduit le 
concept de services (économiques) d’intérêt 
général pour pouvoir affirmer que ceux-ci 
peuvent être le mieux assurés, sauf excep-
tions, par le marché, c’est-à-dire par les en-
treprises privées.
Il faut donc être clair: un service public est 
un secteur dans lequel la production et la 
distribution sont réalisées par une entreprise 
à capitaux publics qui a, pour ce faire, un 
monopole. Cela permet à celle-ci, du moins 
théoriquement, de garantir à toutes et à tous 
l’accès à ce service à un prix modique (ou 
même gratuitement), indépendamment du 
lieu où l’on se trouve. Ainsi, le prix de l’élec-
tricité doit être le même qu’on soit au cœur 
de la capitale ou isolé en montagne.
Il y a ainsi plusieurs secteurs qui devraient 
être ou rester incontestablement publics par-
ce qu’ils sont d’une importance essentielle 
pour les gens: le transport, la finance, l’éner-
gie, la poste, l’eau, les soins de santé, l’en-
seignement… Le but n’est pas ici de dresser 
une liste exhaustive.
Mais c’est une orientation radicalement op-
posée à ce que poursuivent les instances 
européennes: libéralisation, déréglemen-
tation, privatisation tout azimut. Avec des 
conséquences sociales dramatiques: le 
consommateur est obligé de payer le service 
au prix coûtant, donc parfois beaucoup plus 
cher; le salarié est soumis aux conditions de 
travail les plus difficiles: flexibilité, intensifica-
tion, stress, voire précarisation. Sans comp-
ter que la sécurité sociale en ressent les 
contrecoups par le biais de la privatisation 
des pensions et la transformation du principe 
d’assurance collective à celui d’assistance 
individuelle, accordée à “ceux qui en ont le 
plus besoin”. De cette façon, ces derniers 
reçoivent juste de quoi survivre et les autres 
sont poussés à cotiser séparément pour 
avoir l’obtention de services, les plus riches 
pouvant s’en octroyer les meilleures parts.
“L’Europe des services publics” n’est donc 
pas un combat pour savoir qui contrôle l’en-
treprise, mais pour définir à qui sert l’écono-

mie: aux dirigeants et actionnaires de Suez, 
de la Deutsche Post (qui a racheté DHL), de 
Fortis ou aux simples citoyens.
Par le passé, les entreprises publiques n’ont 
pas toujours eu bonne presse. Et pour cau-
se: elles étaient gérées comme des firmes 
privées. Quand le gouvernement nomme un 
président de la SNCB comme Karel Vinck, 
ancien directeur de Bekaert, de la Société 
Générale de Belgique (et actuellement pré-
sident d’Umicore), on ne peut pas s’attendre 
à ce qu’il s’attache à la baisse du prix des 
billets de chemins de fer, mais plutôt à la 

rentabilité de l’entreprise. Quand ce même 
gouvernement, à l’instigation des autorités 
européennes, exige des sociétés publiques 
qu’elles soient bénéficiaires, de sorte à ne 
plus recevoir de “subsides”, comment s’éton-
ner qu’elles ne puissent plus garantir l’accès 
convenable à toutes et à tous?
“L’Europe des services publics” doit donc 
incorporer à la fois l’orientation explicite et 
officielle de “services au public” et le contrôle 
direct par les travailleurs et les citoyens. Il 
faut que les syndicats soient associés au 
processus pour que l’amélioration des condi-
tions de travail et de l’emploi soient au centre 
des préoccupations des dirigeants du sec-
teur public. De même, des associations de 
consommateurs doivent être représentées 
pour traduire les besoins des gens pour le 
service et que ce soit un moteur de progrès 
technique, économique et social. De ce fait, 
“l’Europe des services publics” doit être aussi 

l’occasion d’un apprentissage citoyen à la 
démocratie directe.
On pourrait aussi rétorquer qu’il n’y a pas 
d’institutions européennes capables de gé-
rer les services publics actuellement. Mais 
ceci représente surtout la volonté partagée 
par tous les responsables européens, qu’ils 
soient libéraux, chrétiens démocrates, so-
ciaux-démocrates ou autres, de construire 
une “Europe” du marché libre, c’est-à-dire 
de la grande entreprise privée. S’il n’y a pas 
d’instances à l’échelle européenne pour ad-
ministrer des firmes publiques européennes, 
rien n’empêche de créer celles-ci à partir des 
différentes firmes publiques nationales. Le 
TGV pourrait être l’émanation des sociétés 
de chemins de fer publiques de Belgique, de 
France, d’Allemagne, etc.

Programme fiscal pour 
l’Europe

Si on veut développer les services publics, 
ceci coûte, surtout s’ils remplissent leur mis-
sion d’accès libre et convenable à toutes et 
à tous. Il faut trouver le financement non plus 
dans les hausses des tarifs ou l’abandon 
des départements non ou moins rentables. 
Il doit être assuré par une autre fiscalité. Ce 
qui permet de revenir au projet initial d’Attac: 
une redistribution des richesses au travers 
de changements dans la perception des im-
pôts.
Si on laisse la taxe Tobin pour le développe-
ment planétaire, si on élimine les mesures 
qui accentuent la fiscalité indirecte, injustes 
puisqu’elles frappent indistinctement les 
gens quels que soient leurs revenus, il reste 
quatre grandes pistes.
Premièrement, il y a la lutte contre la fraude 
et l’évasion fiscale. Ne faudrait-il pas renfor-
cer les équipes qui s’occupent de celles-ci? 
Et les orchestrer à l’échelle européenne pour 
qu’elles puissent résoudre efficacement les 
affaires de transfert de capitaux et les fuites 
devant l’impôt de la part de ceux qui en ont 
les moyens?
En deuxième lieu, il faudrait revenir sur les 
différentes réformes fiscales qui ont allégé 
la progressivité de l’impôt sur les personnes 
physiques dans les différents pays euro-
péens. Cela permet à ceux qui sont plus for-
tunés de payer moins à la collectivité. Pour-
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quoi? Car cela signifie que soit les autres 
doivent financer davantage ou que des servi-
ces souvent sociaux ne soient plus assurés. 
Au contraire, il faut une progressivité plus 
forte et l’évasion de capitaux qu’elle peut en-
traîner doit être contrôlée par la lutte contre 
la fraude à l’échelle européenne.
Troisièmement, il s’agirait d’introduire un 
taux unique d’impôt sur les bénéfices des 
entreprises en “Europe”: 40%. Actuellement, 
c’est la concurrence fiscale: chaque pays fait 
ce qu’il veut et abaisse les taux pour attirer 
les investissements chez lui. Ainsi, l’Allema-
gne a réduit et unifié ses taux qui allaient de 
30 à 45% suivant les régimes de distribution 
des profits à 25% en 2000. La Belgique a 
suivi en ramenant les siens de 39 à 33%. En 
conséquence, les firmes privées paient de 
moins en moins, malgré des bénéfices en 
forte hausse.
Enfin, il faudrait introduire un impôt européen 
sur les fortunes, par exemple de 2% sur les 
patrimoines financiers de plus de 500.000 
euros. Actuellement, une telle taxe existe en 
France. Mais pas en Belgique. Cela a pour 
conséquence que les dirigeants français 
fuient chez leur voisin du Nord. Une partie 
de la famille Halley, propriétaire de Carre-
four, habite Bruxelles. Les Mulliez, patrons 
d’Auchan, autre géant de la distribution, ont 
investi Néchin dans le Hainaut. On estime 
à 2.000 le nombre de Français dont la for-
tune dépasse les 10 millions d’euros et qui 
sont établis en Belgique. Ce qui pousse le 
prix des immeubles vers le haut et aggrave 
la crise du logement notamment à Bruxelles. 
Un rapport du Sénat français estime à 83,3 
milliards d’euros sur six ans le manque de 
revenus fiscaux dus à ces fuites (3). Au lieu 
de cette concurrence qui se réalise au détri-
ment des simples citoyens, pourquoi ne pas 
imposer à l’échelon européen un impôt sur 
la fortune? Il y aurait en Europe 2,6 millions 
de gens qui disposeraient d’un patrimoine fi-
nancier personnel de plus de 800.000 euros. 
Ensemble, ils détiendraient environ 11.000 
milliards d’euros (4). Les taxer à 2% permet-
trait d’obtenir plus de 200 milliards d’euros, 
pour autant qu’on puisse lutter efficacement 
contre l’évasion et la fraude de capitaux.
Le développement des services publics, une 
autre redistribution des richesses par la fis-
calité, le maintien des principes de la sécu-

rité sociale, la solidarité avec le tiers-monde 
et les politiques alternatives doivent être au 
centre de notre combat pour une “Europe” 
radicalement différente. Mais c’est une ba-
taille de tous les instants qui demandent des 
énergies et des forces de plus en plus nom-
breuses. Rejoignez-nous dans cette lutte.

Henri Houben

(1) Avec la taxe, les montants d’échange de devises 
baisseraient. De même, il sera difficile, malgré les 
luttes contre la fraude et l’évasion fiscale, de prendre 
en compte tous les montants en jeu. D’où cette esti-
mation faible de 100 milliards de dollars.
(2) L’échange de devises implique toujours l’échange 
d’une devise contre une autre. Dans 89% des cas 
relevés officiellement, l’une de deux est le dollar 
(Bank for International Settlements, Triennal Central 
Bank Survey, mars 2005, p.9.). On comprendra que 
le total des pourcentages s’élève à 200% (puisqu’il 
y a 100% d’échanges pour deux devises différentes 
chaque fois impliquées).
(3) Trends-Tendances, 31 août 2006, p.36. (4) 
Capgemini & Merrill Lynch, World Wealth Report 
2005, p.3.

Petit lexique

Le grand marché unique a été introduit en 
1985 par la Commission Delors afin de relan-
cer la construction européenne dans un sens 
favorable aux grandes entreprises. Il s’agit 
d’éliminer tous les obstacles à la liberté de 
circulation des marchandises et des capitaux 
au sein de l’Europe.

Le traité de Maastricht, conclu en 1991, 
établit un principe pour réaliser l’unification 
monétaire, à savoir le pacte de stabilité. Ce-
lui-ci comprend quatre grands aspects: pas 
de déficit budgétaire dépassant les 3% du 
PIB; pas de dette publique au-delà de 60% 
du PIB; convergence des taux d’inflation vers 
les plus bas d’Europe; convergence des taux 
d’intérêt vers le bas. Ils sont toujours d’ap-
plication.

Le processus de Lisbonne a été engagé 
au sommet européen de mars 2000 pour 
faire de l’Union européenne l’économie de 
la connaissance la plus dynamique et la plus 
compétitive du monde pour 2010. Cela im-
plique un vaste programme basé sur flexibi-
lisation de la main-d’œuvre, la privatisation 
de secteurs comme les télécoms, la poste, 
l’énergie et les transports, la marchandisa-
tion de l’enseignement, etc.

La directive Bolkestein porte sur la libé-
ralisation totale du secteur tertiaire, avec la 
possibilité pour une firme d’investir dans un 
autre pays sous les conditions sociales et 
administratives du pays d’origine de cette 
entreprise (clause dite du pays d’origine). 
Elle a été votée en février 2006, mais sans 
cette dernière clause. En réalité, le nouveau 
texte n’interdit pas l’interprétation du “pays 
d’origine”. Elle laisse le flou en la matière, ce 
qui permet de nouvelles attaques de la part 
des autorités européennes.

Le traité constitutionnel européen était un 
accord censé remplacé celui conclu à Nice 
en décembre 2000, mais avec un contenu 
social aussi désastreux. Il gravait dans le 
marbre un certain nombre de principes li-
béraux comme l’économie de marché ou la 
concurrence libre et non faussée. Rejeté par 
référendum en France et aux Pays-Bas, il 
est, pour l’instant, au frigo.

Edito



5Angle d’Attac 77 - octobre 2006

La directive Bolkestein sur la libérali-
sation des services, ça vous dit quel-
que chose? Oui, c’est presque certain. 
Et la directive de libéralisation des 
services portuaires, vous connais-
sez? Probablement pas... Pourtant, 
cette directive, aussi appelée “paquet 
portuaire”, a au moins deux points 
communs avec sa consœur Bolkes-
tein. D’une part, elle découle aussi 
des exigences européennes énon-
cées à Lisbonne demandant l’accélé-
ration de la libéralisation des services 
au sein de l’Union. D’autre part, elle 
a généré une mobilisation à l’échelle 
européenne de grande ampleur. Une 
différence importante les distingue 
néanmoins: la mobilisation européen-
ne des dockers a provoqué l’échec de 
la directive de libéralisation des servi-
ces portuaires, contrairement à la di-
rective sur les services qui est passée 
quoique amendée. Petit retour sur un 
conflit pas comme les autres...

Déposé début 2001, le premier paquet 
portuaire fait tout de suite parler de lui 
dans les milieux syndicaux. Et pour cau-
se, la proposition de directive contient 
une disposition, du nom d’auto-assis-
tance, qui les concerne particulièrement. 
Cette disposition qui, des dires des or-
ganisations patronales, constitue l’es-
sence de la directive, vise à autoriser le 
personnel navigant à effectuer les tâches 
de manutention, activité normalement ré-
servée aux dockers d’après la Conven-
tion 137 de l’Organisation Internationale 

du Travail (OIT). Au-delà des problèmes 
de sécurité évidents qu’une telle autori-
sation pose, celle-ci constitue en outre 
une attaque non déguisée contre le 
statut de docker. On comprend dès lors 
aisément ce qui a poussé les travailleurs 
portuaires européens à se mobiliser. 

Mise en concurrence des 
travailleurs &  stratégie syn-
dicale  

Alors que la Fédération européenne 
des ouvriers du Transport (ETF), qui re-
groupe les différents syndicats de l’Union 
dans ce secteur, vise plutôt un travail de 
lobbying auprès des institutions, la Fé-
dération internationale des ouvriers du 
Transport (ITF), dont l’ETF fait partie, 
lutte pour développer une large mobili-
sation à la base et mettre en place une 
véritable coordination européenne. L’ITF 
aura gain de cause et, dès fin 2001, des 
arrêts de travail sont organisés simulta-
nément dans tous les grands ports euro-
péens, ce qui est mis à profit pour mener 
une campagne d’information auprès des 
dockers.
Arrêts de travail, grèves et manifestations 

paneuropéennes se succèdent, visant 
deux types d’acteurs: le Parlement euro-
péen d’un côté, le patronat de l’autre. Le 
pouvoir de décision du Parlement euro-
péen dans le dossier en fait une cible na-
turelle des stratégies syndicales, ce qui 
se fait à travers, d’une part, un travail de 
lobbying auprès du Parlement européen 
et, d’autre part, des manifestations orga-
nisées à Bruxelles et à Strasbourg aux 
dates clefs où le Parlement européen 
doit statuer sur le dossier. L’influence des 
dockers sur le Parlement est particuliè-
rement claire. En effet, celui-ci dépose, 
dès sa première lecture, un amendement 
visant à  interdire l’auto-assistance aux 
navires battant pavillon de complaisan-
ce, c’est-à-dire les navires sous-normes 
dont les équipages ne bénéficient bien 
souvent d’aucune protection sociale. Se-
lon le Parlement, cet amendement est in-
dispensable pour empêcher un dumping 
social dans les ports. Malgré le discours 
de la Commission, qui est dans ce dos-
sier un véritable exemple d’hypocrisie, 
le problème se pose donc bien dans les 
mêmes termes que pour le principe du 
pays d’origine de la directive Bolkestein.
Lier les conditions de travail des dockers 
à celles des marins est précisément au 
centre de la stratégie l’ITF: puisque la 
Commission veut mettre les marins et 
les dockers en concurrence, il faut au 
contraire organiser la solidarité entre ces 
deux catégories de travailleurs. En fai-
sant de cette solidarité une priorité, l’ITF 
met ainsi en évidence que le paquet por-
tuaire a des enjeux bien plus larges que 
le seul statut des dockers.

L a  m o b i l i s a t i o n  e u r o p é e n n e  d e s  d o c k e r s

CONTRE L’EUROPE DES 
MULTINATIONALES, IL EST
POSSIBLE DE GAGNER
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L a  m o b i l i s a t i o n  e u r o p é e n n e  d e s  d o c k e r s

Un secteur stratégique dans 
un système économique 
mondialisé

Bien que la proposition de directive vise 
exclusivement les ports et que le conflit, 
malgré son ampleur, soit resté cloisonné 
à ce secteur spécifique, l’introduction de 
l’auto-assistance constitue un enjeu non 
seulement pour l’ensemble du secteur du 
transport, mais également pour la com-
pétitivité des multinationales européen-
nes. En effet, parce que les coûts liés au 
transport représentent en moyenne 10% 
des coûts de production et parce qu’un 
transport bon marché est une condition 
indispensable à la mondialisation et à 
son approfondissement, ce secteur est 
absolument stratégique pour le système 
économique mondial. Qui dit secteur 
stratégique, dit pression accrue sur les 
salaires et les conditions de travail, car 
cela bénéficie à l’ensemble du patronat 
européen. La recherche de compétitivité 
implique une recherche continue de ré-
duction des coûts. C’est un élément es-
sentiel de la concurrence internationale 
qui se joue entre les firmes européen-
nes, américaines et asiatiques. Ce qui 
cadre parfaitement dans la stratégie de 
Lisbonne de faire de l’Union l’économie 
de la connaissance la plus compétitive et 
la plus dynamique du monde pour 2010.
De fait, depuis une quinzaine d’années, 
le secteur des transports s’est profon-
dément transformé, allant dans le sens 
d’une exigence accrue au niveau des dé-
lais et de la productivité. A l’ère du just-
in-time, la tendance est partout la même: 
que ce soit dans le transport aérien, ferro-
viaire, routier ou maritime, il faut être plus 
rapide, plus efficace et meilleur marché. 
Face à cette évolution, les politiques de 
libéralisation mises en oeuvre par l’Union 
européenne contribuent à soumettre les 
travailleurs au rythme productif, ce qui a 
pour corollaire de déconstruire leurs ca-

pacités d’organisation. L’enjeu de l’auto-
assistance est donc plus clair: il s’agit, 
d’une part, d’attaquer les syndicats de 
dockers en supprimant le statut de ceux-
ci et, d’autre part, de faire pression à la 
baisse sur leurs conditions de vie et de 
travail en augmentant la concurrence. 

Le syndicalisme dans la 
mondialisation: un défi re-
levé

Ce n’est donc pas un hasard si le plus 
puissant lobby lié à l’industrie maritime, 
l’European Community Shipowners’ 
Association (ECSA) et l’organisation 
patronale représentant les intérêts liés 
au transport des multinationales euro-
péennes, l’European Shippers’ Council 
(ESC), ont ardemment soutenu le pa-
quet portuaire. Quand on sait que ces 
deux lobbies demandaient l’introduction 
de l’auto-assistance depuis 1998, les 
choses sont encore plus claires. Pas 
étonnant donc que la mobilisation des 
dockers ait également ciblé le patronat, 
bien que la proposition de directive soit 
une initiative de la Commission. 
Bénéficiant d’un pouvoir particulier de 
par leur localisation - les ports constituant 
des goulets d’étranglement aux portes de 
l’Union - les dockers ont, ici également, 
réussi à exercer une influence sur les or-
ganisations patronales. Après deux ans 
de conflit, celles-ci se sont, malgré elles, 
rangées à la position des syndicats, de-
mandant le retrait du paquet portuaire. 
De leurs propres dires, le conflit leur coû-
tait trop cher...

Disposition en apparence anodine d’une 
proposition de directive apparemment 
marginale, l’auto-assistance a en réalité 
cristallisé des oppositions bien plus lar-
ges, structurées autour d’intérêts contra-
dictoires et inconciliables: ceux du travail 
et du capital. La place des syndicats 
dans le conflit est primordiale. C’est, en 
effet, l’action des travailleurs organisés 
qui a permis de battre en brèche une 
attaque sans précédent contre les doc-
kers. En outre, c’est à travers la question 
syndicale que la contradiction capital-
travail s’exprime pleinement. Ayant pour 
principe fondamental de limiter, voire 
d’empêcher, la concurrence que les tra-
vailleurs sont contraints de se jouer, des 
organisations syndicales fortes sont 
prises pour cible par les politiques de li-
béralisation européennes, qui visent, au 
contraire, à accroître la concurrence sur 
les marchés. Sur la question de l’auto-
assistance, aucun consensus ne pouvait 
être trouvé. Et cette fois-ci, ce sont les 
travailleurs qui ont gagné. Affaire à sui-
vre donc...

Aurélie Decoene

Cet article est tiré d’une recherche faite dans le 
cadre d’un mémoire. Pour une analyse détaillée 
ou pour avoir accès aux sources, ne pas hésiter à 
me contacter, aureliedecoene@gmail.com
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Que sont nos”commissaires 
européens devenus ?
Quel est le futur d’un commissaire 
européen? Après cinq ans passés “au 
service des intérêts de l’Union euro-
péenne”, que font-ils? On sait que 
plusieurs d’entre eux passent dans le 
secteur privé et occupent des sièges 
dans les conseils d’administration 
des plus grandes compagnies.
Justement, lors de la démission 
forcée pour cause de fraudes de la 
commission Santer en 1999 (1), le 
passage de Martin Bangeman, chargé 
de la Politique industrielle, au conseil 
d’administration de Telefonica avait 
fait scandale. En réalité, ce n’est pas 
tellement le parachutage dans le privé 
qui dérangeait. Même si le commissai-
re allemand commandait des rapports 
aux responsables des sociétés de té-
lécommunications dont Telefonica, la 
multinationale espagnole, sur l’avenir 
du secteur pour définir sa politique 
(2). Ce qui n’était pas acceptable aux 
yeux de l’élite européenne était que 
Bangeman avait quitté son poste 
avant la fin de son mandat. Doréna-
vant, il est interdit à un commissaire 
de s’engager dans le privé moins d’un 
an après qu’il a abandonné ses fonc-
tions européennes.
Mais cela change-t-il réellement quel-
que chose ?

L’attrait du privé

Voyons ce que sont devenus les com-
missaires du président Prodi, deux ans 
après le terme de leur mandat.
Il y a évidemment ceux qui ont continué 
dans leur carrière technocratique. Ainsi, 
le social-démocrate allemand Günter 
Verheugen, chargé de l’Elargissement, 
est devenu commissaire européen des 
Entreprises et de l’Industrie, ainsi que 
vice-président de la nouvelle commis-
sion. Un poste qu’occupe également la 
suédoise Margot Wallström, ancienne-

ment responsable de l’Environnement 
et actuellement chargée des Relations 
institutionnelles et de la stratégie de 
communication. La luxembourgeoise Vi-
viane Reding “travaillait pour” la Culture 
et de l’Education. Elle s’occupe mainte-
nant de la Société de l’information et des 
médias.
Dans un autre registre, le président Ro-
mano Prodi est devenu Premier ministre 
italien, battant Silvio Berlusconi aux der-
nières élections législatives. Erkki Liika-
nen, ancien secrétaire général du parti 
social-démocrate finlandais et commis-
saire des Entreprises et de la société de 
l’information, grand partisan de l’esprit 
d’entreprise, est passé au poste de gou-
verneur de la Banque nationale de son 
pays. De ce fait, il siège au conseil diri-
geant de la Banque centrale européenne 
(BCE). Pascal Lamy, ex-commissaire au 
Commerce et éminent membre du PS 
français, est aujourd’hui directeur géné-
ral de l’Organisation mondiale du com-
merce (OMC). Au profit de qui?
Certains n’ont cependant pas pu ré-
sister aux sirènes du privé. L’ancienne 
vice-présidente de la Commission Prodi, 
l’espagnole Loyola de Palacio, proche de 
l’Opus Dei (3) et de Jose Maria Aznar, 
se trouve aujourd’hui au conseil d’admi-
nistration de BNP-Paribas, une des plus 
grandes banques mondiales.
Frits Bolkestein, le célèbre commissaire 
au Marché intérieur et auteur de la fa-
meuse directive sur la libéralisation des 
services, a dû frapper l’œil des dirigeants 
d’Air France, car il en est devenu un des 
administrateurs. De même, il siège au 
conseil de surveillance de la banque 
centrale des Pays-Bas, De Nederlands-
che Bank. Comme quoi il ne s’est pas fait 
que des ennemis. 
Il aurait été conseiller du groupe russe 
Menatep, aujourd’hui accusé de fraudes 
et lié à la faillite du géant pétrolier Yukos. 
Ce n’est pas du plombier polonais dont il 
avait besoin, mais du comptable russe.

Mario Monti, commissaire à la Concur-
rence, la fonction disposant du plus 
grand pouvoir au sein de l’équipe diri-
geante européenne, a trouvé refuge au 
conseil international de Goldman Sachs, 
la plus grande banque d’affaires du 
monde. Il faut dire que commissaire à la 
Concurrence est un poste qui attire les 
partisans des multinationales, puisque 
l’actuelle locataire, la néerlandaise Nellie 
Kroes, était elle-même à la tête d’un petit 
empire financier et siégeait, avant d’aller 
à la Commission, au conseil d’adminis-
tration de Volvo, de Lucent Technologies 
Pays-Bas, de McDonald’s Pays-Bas, etc. 
Franz Fischler, anciennement à l’Agricul-
ture, a fondé sa propre firme de consul-
ting spécialisée dans les domaines agri-
coles. Antonio Vitorino, commissaire à 
la Justice et aux Affaires intérieures, est 
associé à la firme portugaise Gonçalves 
Pereira, Castelo Branco & Associados. 
Michel Barnier, commissaire à la Poli-
tique régionale, est vice-président de 
Mérieux Alliance, un holding ayant des 
participations dans le domaine de la bio-
logie.

Le ballet des think tanks

Cette participation aux clubs des grands 
groupes privés se double d’une frénésie 
à adhérer aux think tanks de toute sorte. 
Le think tank, littéralement “boîte à idées” 
en anglais, est un cercle souvent fermé 
qui accueille des personnalités soit pour 
exercer un lobbying auprès des autori-
tés, soit pour organiser des discussions 
informelles sur des thèmes importants. 
Généralement, il se compose d’hom-
mes politiques, de chefs d’entreprise, 
de journalistes, de professeurs d’univer-
sités et de chercheurs. C’est là que se 
forment les pensées qui vont s’imposer 
dans les médias et parmi les instances 
dirigeantes. C’est là qu’elles sont débat-
tues, avant de devenir la vérité officielle. 
D’où l’importance de ces organismes, du 
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moins ceux qui mènent la danse, ceux 
qui ont pu s’attirer les gens les plus in-
fluents.
De ce fait, il n’est pas rare – pour ne pas 
dire qu’il est très fréquent – d’y retrouver 
les anciens responsables politiques, donc 
aussi les commissaires européens.

Sur ce plan, la palme appartient à Mario 
Monti, qui outre ses nouvelles fonctions 
à Goldman Sachs et sa présidence de 
l’Université Bocconi à Milan, dirige le 
think tank Bruegel. Celui-ci, récemment 
créé, est financé par douze Etats mem-
bres et 19 multinationales (4). C’est un 
symbole de la collusion privé-public à 
l’échelle européenne.

Pascal Lamy est président d’honneur 
de Notre Europe, le think tank fondé par 
l’ex-président de la Commission, Jac-
ques Delors (encore un PS). Il a failli le 
prendre directement en charge. Mais sa 
nomination à l’OMC a changé la donne. 
Pour le remplacer, le conseil a choisi 
Tommaso Padoa-Schioppa, ex-directeur 
à la BCE.

Antonio Vitorino est actuellement di-
recteur d’EastWest Institute, un organe 
financé par les autorités américaines 
et chargé d’analyser les problèmes de 
sécurité principalement en Europe de 
l’Est. Parmi les présidents d’honneur, on 
retrouve l’ancien président américain, 
George Bush père, et le Premier ministre 
allemand Helmut Kohl. Mais Vitorino est 
un social-démocrate portugais.

Michel Barnier a créé son propre or-
ganisme, Nouvelle République. Précé-
demment, il avait été un des membres 
fondateurs du club Dialogues & Initiative, 
né en 1999, avec Jean-Pierre Raffarin, 
Jacques Barrot, actuel commissaire au 
Transport (et aussi vice-président de la 
Commission) et Dominique Perben. Il est 
aussi membre du conseil d’orientation 
de l’Institut Aspen France, un club très 
sélect et très puissant d’origine améri-
caine. Il y trouve d’ailleurs la compagnie 

de Thierry Breton, le ministre français de 
l’Economie, de Jean-Claude Trichet, le 
président de la BCE, de Jacques Delors, 
de Gerhard Cromme, président de Thys-
senKrupp et ancien président de la Table 
ronde des industriels européens (ERT) 
(5). Que du beau monde! Il faut dire 
qu’en Italie, l’Aspen a réuni Mario Monti 
et Romano Prodi dans son conseil.

Pascal Lamy (tout comme Antonio Vito-
rino) se trouve aussi au conseil consulta-
tif du Centre of European Reform (CER, 
le Centre des Réformes européennes), 
un organisme proche de Tony Blair, 
mais membre du Réseau de Stockholm. 
Or, celui-ci relie quelque 132 associa-
tions proches des thèses ultra-libérales, 
liées aux groupes conservateurs améri-
cains comme The Heritage Foundation 
et l’American Entreprise Institute (qui 
accueille par exemple Richard Perle, 
un des idéologues les plus en vue à 
Washington).
Plus inquiétant, Pascal Lamy siège aussi 
au conseil d’orientation d’En temps réel. 
Or, le secrétaire général de cette orga-
nisation, Bernard Spitz, est lui-même di-
recteur du Lisbon Council, un think tank 
fondé afin de profiter du programme de 
Lisbonne pour s’attaquer radicalement 
aux avantages sociaux des salariés 
et allocataires, pour prôner la réussite 
des “plus forts” et réduire le “pouvoir” 
des syndicats. Il s’y retrouve, en fait, en 
bonne compagnie, notamment avec le 
conseiller stratégique de Guy Verhofs-
tadt, Koert Debeuf.

Et toute cette “élite” compose le plus 
“gros” think tank politique européen, The 
Friends of Europe (les Amis de l’Europe). 
Son président est le vicomte Etienne Da-
vignon, ancien vice-président de la Com-
mission, président de la Société Géné-
rale de Belgique et membre de l’ERT. Le 
praesidium est composé, entre autres, de 
Pascal Lamy et Antonio Vitorino. Parmi 
les membres, on peut noter Michel Bar-
nier, Loyola de Palacio, Anna Diamanto-
poulou, ex-commissaire à l’Emploi et aux 

Affaires sociales, Franz Fischler, Erkki 
Liikanen, Mario Monti. Soit huit commis-
saires de l’équipe Prodi sur vingt!

On a simplement décrit la crête de l’ice-
berg de la collusion établie depuis long-
temps entre la Commission européenne, 
d’autres responsables politiques, tous 
partis traditionnels confondus, et les mi-
lieux des affaires. Est-il encore possible 
de croire, comme l’écrit Pascal Lamy, 
que la Commission européenne a pour 
objectif “de construire l’intérêt général 
européen” qui en “fait d’elle un cataly-
seur de confiance, indispensable pour 
faire avancer la construction européen-
ne” (10)?

Henri Houben

(1) Les fraudes ont été constatées à la direction 
générale de la Politique de la Recherche, dont 
Edith Cresson, membre du PS français et ex-
Premier ministre de François Mitterrand, était la 
responsable. Apprenant cela, le Parlement euro-
péen a refusé de voter le budget et ainsi a obligé 
la Commission à démissionner en bloc.
(2) Observatoire de l’Europe industrielle, Europe 
Inc. Liaisons dangereuses et milieux d’affaires 
européens, éditions Agone, Marseille, 2000, p.46.
(3) François Normand, “Garde blanche du Vati-
can”, Le Monde diplomatique, septembre 1995.
(4) Voir à ce sujet Els McOmish, “Si Pierre savait 
cela…”, Angles d’Attac, n°72, avril 2006, p.5-6.
(5) La Table ronde réunit 45 présidents ou diri-
geants des plus grandes multinationales euro-
péennes. Elle a une influence décisive sur la 
construction européenne. 
(6) Pascal Lamy, La démocratie-monde. Pour une 
autre gouvernance globale, éditions Seuil, Paris, 
2004, p.40.
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Cela fait huit ans que je travaille dans la re-
cherche industrielle et c’est la première fois 
que j’entends parler de “croissance”, “retour 
sur investissement”, IFO (Income From Ope-
rations: revenus des opérations) ou autre 
EBIT (Earning Before Interest and Taxes: bé-
néfices avant intérêts et impôts). Je travaille 
pour une grosse société présente sur un 
grand nombre de marchés, dans un nombre 
encore plus grand de pays, bref une multina-
tionale bien connue. 
J’ai bien appris, lu et entendu que la finance 
domine la production industrielle capitaliste, 
mais cela restait très abstrait pour moi. Mais 
l’actualité me projette dans cette réalité gla-
ciale. En effet, un consortium de fonds d’in-
vestissement a récemment mis la main sur 
mon département, avec les exigences finan-
cières habituelles. Depuis lors, la domination 
du capital financier est devenue nettement 
plus concrète, palpable; elle est devenue la 
réalité quotidienne.
La vente de notre département aux fonds 
d’investissement est, de prime abord, assez 
étonnante puisque les ventes de ce dépar-
tement ont augmenté de 12% en un an, 
amenant ainsi les analystes à qualifier cette 
année de record pour le secteur. Le motif de 
cette restructuration n’est donc pas les mau-
vais résultats. 
La raison invoquée par la maison mère pour 
se séparer de nous, c’est la trop grande fluc-
tuation de ce fameux IFO. Ce dernier repré-
sente l’efficacité de la production, il mesure 
combien rapportent les opérations liées à la 
production. Les fluctuations de 5 à 15% sont 
inacceptables, il faut le maintenir à 15%. De 
manière plus générale, ces 15% semblent 
être une condition nécessaire quel que soit 
le secteur. Le secteur dans lequel mon dé-
partement est actif étant trop fluctuant, la 
maison mère a préféré s’en débarrasser afin 
de consolider les secteurs plus stables. 
L’“heureux acquéreur” de mon département 
est un consortium de fonds d’investissement 
privé dont le but affiché est de doubler le re-
tour sur investissement en deux ans. Bien 
qu’ils se soient engagés pour 5 à 7 ans, une 
première évaluation sera faite d’ici à deux 
ans déjà.
La concurrence est rude. Nous avons ainsi 
appris de la bouche de nos managers que 
pour pouvoir se maintenir dans un secteur, 
il faut être parmi le top 3. Toutes les socié-

tés n’y parvenant pas sont condamnées à 
disparaître, à fusionner ou à être rachetées 
dans un futur proche. Or, notre département 
n’arrive qu’au dixième rang. Je vis donc les 
heures glorieuses de la monopolisation d’un 
nouveau secteur de l’industrie où, d’ici quel-
ques années, seuls trois compétiteurs se 
partageront le marché.

Pour l’heure, la menace est réelle et le mes-
sage qu’on nous ressasse ne laisse pas de 
doute: il faut se dépêcher de prouver aux in-
vestisseurs que nous pouvons leur rapporter 
gros. Aussi subissons-nous rapidement un  
lavage de cerveau afin de nous convaincre 
que nous sommes les meilleurs, que nous 
vivons un événement formidable que très 
peu de gens ont la chance de vivre, à sa-
voir la naissance d’une nouvelle société, etc. 
Le but de tout ceci est bien évidemment de 
nous motiver à travailler dur, encore plus dur. 
Car toujours d’après nos managers, c’est de 
nous et uniquement de nous, les employés 
et ouvriers, que dépendrait la réussite des 
plans, à savoir le doublement du IFO en deux 
ans. Mon sentiment est cependant d’être 
bien étrangère à tout ça. Qu’est-ce que ça 
change pour moi, si le IFO est de 5, 10 ou 
15%? Je fais de toute façon mon travail du 
mieux que je peux. 
En y regardant de plus près, cet objectif se-
rait atteint par l’augmentation des ventes. 
Mais nous ne sommes pas dupes. Pourquoi 
les ventes augmenteraient-elles de manière 
substantielle simplement parce que la so-
ciété se restructure? Comment notre travail 
journalier peut-il avoir tant d’influence sur 
les ventes? Les compétiteurs licencient ou 
subissent eux aussi des restructurations, le 

marché est saturé, la concurrence féroce.
Mais l’endoctrinement va plus loin: afin de 
nous responsabiliser davantage, nous de-
vons nous engager personnellement à chan-
ger. Améliorer nos points faibles et dévelop-
per nos points forts, pour atteindre l’objectif. 
Autrement dit, nous devons changer afin 
que les fonds d’investissement qui possè-
dent la société s’accaparent les dividendes 
à la hauteur qu’ils se sont eux-mêmes fixée. 
Alors qu’auparavant nous travaillions pour un 
produit, un client, nous travaillerons doréna-
vant pour les actionnaires. Evidemment nous 
avons toujours travaillé pour que la société 
fasse des bénéfices. Mais ces bénéfices se 
réalisaient autour de produits. Aujourd’hui, le 
produit est secondaire. Toute l’attention est 
focalisée sur cet IFO. C’est ce qui fait dire 
à une de mes collègues que nous sommes 
passés d’une entreprise industrielle à une 
entreprise financière. Je vis donc aussi les 
heures glorieuses de la domination finan-
cière.

Emilie Aubrac

La nouvelle façon 
de licencier des 
multinationales
Comment se débarrasser de milliers d’em-
plois sans devoir licencier et donc payer des 
indemnités de rupture? La multinationale 
allemande Siemens indique le chemin à sui-
vre. L’année passée, elle vend sa division al-
lemande de téléphones portables, déficitaire, 
à un capitaliste taiwanais, BenQ. Celui-ci 
promet de produire ce bien durant cinq ans 
au moins. D’où confiance chez les salariés 
et les syndicats que la filiale a encore de 
l’avenir.
Moins d’un an plus tard, le 28 septembre 
2006, BenQ annonce la fermeture des acti-
vités en Allemagne: près de 3.000 emplois 
menacés. Et Siemens n’est plus juridique-
ment responsable. Voilà le travail… enfin le 
chômage! Ou la mondialisation heureuse!

Au cœur d’une restructuration industrielle

De la recherche à la finance
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Un complot international contre   notre ami Bahar Kimyongür (1)

Peut-on encore parler de démocratie 
en Belgique quand des dirigeants de 
haut rang collaborent avec un pays où 
règne le terrorisme d’Etat? Désormais, 
cette question demande réponse sans 
faux-fuyants.

Lundi 18 septembre, plusieurs quotidiens 
francophones ont apporté les dernières 
preuves démontrant que l’Etat belge a 
bel et bien tenté de livrer Bahar Kimyon-
gür à la Turquie (2). Différents services 
de l’Etat se sont réunis secrètement la 
nuit du 26 avril dernier pour mettre au 
point ce scénario crapuleux.
Bahar est ce citoyen belge qui dénonce 
depuis plus de dix ans le sort enduré par 
les prisonniers politiques en Turquie. 
S’il avait été extradé vers ce pays, il y 
aurait risqué quinze ans de prison voire 
la torture. Les rapports entre la Belgique 
et la Turquie prouvent, en tous cas, une 
politique de marchandage occulte dont 
Bahar Kimyongür est encore et toujours 
la victime.
Mais cette volonté de lui faire payer le prix 
de son engagement sans concession a 
d’autres ressorts. Le juge qui a condam-
né Bahar Kimyongür à quatre ans d’em-
prisonnement en Belgique, le 28 février à 
Bruges, est la même personne qui avait 
refusé, lorsqu’elle était responsable du 
Comité P, de divulguer un rapport met-
tant en cause les polices belge et turque 
accusées de vouloir ficher la population 
d’origine turque en Belgique. Or, c’est ce 
juge qui a été illégalement transféré de 
Termonde pour diriger le procès de pre-
mière instance intenté contre Bahar et 
dix autres prévenus accusés d’apparte-
nance au DHKP-C.
Par ailleurs, Laurette Onkelinx se présen-
te au élections communales à Schaer-
beek avec, sur la liste qu’elle conduit, 
des candidats apparentés aux Loups gris 
(l’extrême droite turque), alors que c’est 
sous sa responsabilité que s’est tenue 
la réunion secrète où fut conçu et pré-
paré le Midnight Express pour Bahar… 

Mais la ministre de la Justice ne veut pas 
l’assumer, a nié et continue à nier – au 
Parlement, devant la presse – l’existence 
de ce coup bas. Or, comme le dit le pré-
sident de la Chambre, orfèvre en la ma-
tière: “Un ministre qui ment, est mort” (3). 
Pour sa part, la Sûreté belge est restée 
en contact avec ses homologues  turcs 
jusqu’à l’arrestation de Bahar Kimyongür 
sur le territoire hollandais, une sorte de 
sous-traitance afin de le livrer à la Tur-
quie pour se racheter de la disparition de 
Fehriye Erdal. Aujourd’hui, cet acte de 
brigandage international est clairement 
établi.

Le jugement rendu n’était 
pas équitable

Le procureur fédéral, Johan Delmulle, 
qui en première instance avait organisé 
la chasse (et a, une nouvelle fois 
requis, à Gand) 
a également pris 
part à la fameuse 
réunion secrète 
d’avril dernier. 
Tout au long de 
ce procès, il n’aura eu 
de cesse d’adopter une 
attitude partisane, voire 
politique. Il a même fait 
une lecture de certains 
articles de lois, absolu-
ment contraire à l’esprit 
et à la lettre des textes 
adoptés par le législa-
teur.
Cette attitude a une 
explication historique. 
En effet, le texte initial 
de l’actuelle loi sur les 
organisations criminel-
les, d’application dans 
ce procès, avait été 
déposé en 1998 
par le ministre de 
la Justice de l’épo-
que, Stefaan De 

Clerck. L’avant-projet en avait été rédigé 
par plusieurs membres de son Cabinet, 
dont Johan Delmulle. Or, l’exposé des 
motifs voulait imprimer un double objec-
tif à la nouvelle législation: d’une part, 
la lutte contre la mafia traditionnelle et, 
d’autre part, la lutte contre le “radicalisme 
politique”. Finalement, cette deuxième 
assignation sera enlevée du texte de loi 
(sous la pression de la Ligue des droits 
de l’Homme, notamment). Mais cela n’a 
pas empêché Delmulle de continuer à 
interpréter la loi et à l’instrumentaliser, à 
Bruges et à Gand, selon sa version pre-
mière. 
Les autorités  politiques, judiciaires,  poli-
cières  belges se sont concertées pour li-
vrer un de leurs ressortissants à un pays 
qui pratique la torture. C’est un fait d’une 
extrême gravité. Nous voulons connaî-
tre, les citoyens ont besoin de connaître, 
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Un complot international contre   notre ami Bahar Kimyongür (1)

toute la vérité dans cette affaire d’Etat, 
et ceux qui ont participé à cet acte dé-
lictueux devraient en rendre compte en 
Justice. Peut-on en effet  encore parler 
de démocratie en Belgique quand notre 
pays use d’une loi qui permet de condam-
ner une personne qui n’a commis aucun 
délit? En effet, la législation antiterroriste 
belge viole (comme cela a été signalé 
par d’éminents juristes) un des principes 
essentiels du Droit: le principe de léga-
lité (car la loi antiterroriste de décembre 
2003 est dangereusement vague et ne 
permet pas de savoir clairement quand 
on commet, ou pas,  une infraction dé-
lictueuse). 
Le  procès  intenté  contre  Bahar  Ki-
myongür  et d’autres militants présumés 
du DHKP-C est un procès politique. 
Bahar Kimyongür est devenu ainsi le 
symbole des dangers que la dite “guerre 
contre le terrorisme” fait peser sur les 
libertés d’expression et d’association 
reconnues à tous les citoyens. En effet, 
il est poursuivi pour avoir traduit, com-
menté et diffusé un communiqué de 
presse et pour avoir collaboré au Bureau 
d’information du DHKC à Bruxelles (une 
association parfaitement légale, ayant 
toujours respecté le cadre constitutionnel 
belge). A travers ces deux incriminations, 
le Parquet fédéral entend le condamner 
comme “chef d’une organisation terroris-
te”. Mais le verdict de première instance 
à Bruges aura déjà suffi à la Turquie 
pour lancer un mandat d’arrêt interna-
tional contre ce citoyen belge. Dans ces 
circonstances, peut-on encore prétendre 
que ce jugement reste valable juridique-
ment quand il est confirmé aujourd’hui 
que le magistrat fédéral en personne 
a participé à un complot international 
contre l’un des prévenus? 

Un tribunal d’exception

La thèse avancée par les avocats de la 
défense lors de la première audience du 
procès en appel à Gand recouvre ainsi 

toute sa pertinence et toute son actua-
lité: “En première instance, le tribunal de 
Bruges n’était pas une Chambre correc-
tionnelle normale. Elle s’est  transformée 
en tribunal d’exception par la nomination 
illégale à sa tête du juge Freddy Troch, 
spécialement désigné pour rendre un ju-
gement “arrangé”. Dans ces conditions, 
le premier jugement doit être frappé de 
nullité”.

Pour  toutes  ces  raisons,  les progres-
sistes de toutes sensibilités se doivent 
de rester mobiliser et d’être présents en 
nombre au prononcé du verdict d’Appel, 
le 7 novembre prochain à Gand. Dans 
tous les cas de figure, ce jugement aura 
une incidence directe sur l’état de nos 
libertés.

Le CLEA
(Comité pour la Liberté d’Expression et d’Associa-
tion) www.leclea.be

(1) Lire : Marc Metdepenningen, “Un fiasco à la 
sauce Erdal”, Le Soir 20 juin 06, p.4. (2) Dès le 29 
avril, soit le lendemain de l’arrestation de Bahar 
aux Pays- Bas, le CLEA avait appris l’existence 
de la réunion secrète dont fait état la presse. Dès 
cet instant, nous avions dénoncé le rôle trouble 
de la Belgique dans cette affaire. Dès le 4 juillet, 
nous avions diffusé, avec le sénateur Josy Dubié, 
les premières preuves établissant formellement la 
réalité des contacts entre les Pays-Bas et Belgi-
que. Malgré ces preuves incontestables, le gou-
vernement belge et Laurette Onkelinx ont toujours 
refusé d’admettre la sinistre vérité. (3) Bouillon P. 
“Dire la vérité ou se taire, c’est la seule alterna-
tive”, Le Soir, 20-09-2006, p. 5.

Petite chronologie 
des faits

Le 28 février 2006, Bahar Kimyongür 
est condamné en première instance à 
quatre ans de prison en Belgique dans 
le cadre du procès intenté contre plu-
sieurs membres présumés du DHKC, un 
parti communiste turc. Le CLEA (Comité 
Liberté d’Expression et d’Association) a 
toujours dénoncé un procès politique: en 
effet, en vertu de la nouvelle législation 
antiterroriste belge Bahar, qui n’a com-
mis aucun délit mais a fait usage de ses 
libertés d’expression et d’association, 
est condamné pour appartenance à une 
organisation “terroriste”. Il est pourtant 
laissé en liberté par le tribunal jusqu’au 
procès en appel. Le 28 avril, il est arrêté 
aux Pays-Bas en vertu d’un mandat d’ar-
rêt international délivré contre lui par la 
Turquie. Mais la Belgique participe ac-
tivement à l’arrestation de Bahar par la 
police néerlandaise. C’est précisément 
cette “livraison” scandaleuse qui fait ac-
tuellement débat dans la presse et dans 
le monde politique. Le 4 juillet, la justice 
néerlandaise refuse de l’extrader vers 
la Turquie et le libère en expliquant que 
les faits reprochés à Bahar Kimyongür 
par la Turquie ne sont pas de caractère 
terroriste mais relèvent des libertés fon-
damentales garanties par la Constitution 
des Pays-Bas. Dès sa libération, Bahar 
Kimyongür intente un procès contre 
l’Etat belge. C’est le 19 septembre que 
s’est terminé à Gand le procès “contre le 
DHKP-C”. Le verdict est attendu pour le 
7 novembre prochain. Le procureur Del-
mulle a demandé cinq années de prison 
ferme à l’encontre de Bahar.
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Alors, voile ou pas voile? Le débat sur 
la possibilité laissée aux assesseurs 
de porter un foulard lors des élec-
tions communales fait rage. De même 
qu’avait été animée la discussion sur 
le foulard à l’école. D’un côté, les par-
tisans d’une laïcité affichée et revendi-
quée. De l’autre, ceux qui prônent une 
grande tolérance vis-à-vis de la reli-
gion, en particulier musulmane. Com-
ment trancher?

Le café politique d’Attac Bruxelles 1 (AB1) 
sur le féminisme musulman, introduit par 
Malika Hamidi, doctorante à l’université 
de Lille III, abordait ce thème de la ges-
tion de la diversité culturelle sous l’angle 
de l’émancipation des femmes. Pour an-
noncer celui-ci, Sophie Heine avait réalisé 
un article expliquant les enjeux de cette 
discussion. Celui-ci avait été publié dans 
Angles d’Attac de juin 2006 sous le titre 
“Voile et féminisme musulman”. Mais cela 
a suscité certaines réactions de membres 
et sympathisants d’Attac.
Nous avons décidé de publier la conversa-
tion qui s’en est suivie de façon à alimen-
ter le débat et le choix. Il est clair que ni 
AB1, ni Attac n’a pris de position officielle 
sur la question. Mais c’est notre tâche de 
pouvoir apporter des controverses, en par-
ticulier dans le journal, pour que chacun 
puisse affiner ses positions et comprendre 
un peu mieux le monde qui nous entoure.

Réaction de Sophie Cès
(membre d’AB1 - 26 juin 2006) 

Bonjour,
Je souhaite exprimer mon regret de voir 
combien l’association Attac Bruxelles se 
fourvoie au sujet du féminisme. En effet, 
je ne comprends pas comment on peut 
apposer le mot féminisme et musulman, 
pourquoi pas un féminisme catholique, fé-
minisme breton, féminisme protestant...? 
Chacun avec une vision différente de la 
place de la femme dans la société, et cela 
prétend s’appeler féminisme? 

La citation de Simone de Beauvoir (1) 
n’est pas appropriée puisqu’elle expose 
d’emblée le féminisme comme un cou-
rant à vocation universaliste à travers son 
étude historique du rôle de la femme dans 
son ouvrage “Le deuxième sexe”.  
D’autre part, l’article ne se contente pas 
seulement d’exposer un concept dont les 
contours sont plus que hasardeux voire 
ineptes, mais il injurie d’emblée les fémi-
nistes accusés de racisme antimusulman. 
C’est ce discours manichéen qui prétend 
introduire une discussion ouverte lors d’un 
Café politique ? 
Je reste choquée par cette prise de posi-
tion dont la rhétorique me rappelle celle de 
Bush: qui n’est pas avec moi est contre 
moi, ou encore Sharon qui accuse tout op-
posant à sa politique d’être antisémite... 
(…) Cordialement. 

Réponse de Sophie Heine
(auteur de l’article incriminé)

Bonjour Sophie, 
(…) Avant tout, cet article n’engage que 
moi et je ne pense pas qu’il y ait une po-
sition officielle d’AB1 sur les questions de 
laïcité, voile, féminisme musulman.
Dans cet article, mon intention était d’ex-
poser à la fois les côtés intéressants et 
les aspects à mon sens plus dangereux 
du courant se disant “féminisme musul-
man”. D’une part, je voulais pointer le fait 
que c’est un courant qui existe et est porté 
par certaines femmes musulmanes elles-
mêmes. Celles-ci revendiquent des droits 
très étendus dans un grand nombre de 
sphères. Donc il peut être intéressant de 
voir quelles alliances peuvent être nouées 
entre un mouvement comme Attac et ce 
genre de courants. Sans être d’accord sur 
tout, on peut en effet, s’accorder sur un 
grand nombre de combats: mêmes droits 
socio-économiques pour les filles musul-
manes que pour les garçons, même accès 
à l’éducation, aux carrières professionnel-
les, lutte contre les discriminations... 
Bien entendu, de nombreuses personnes 

dans Attac ne seront pas d’accord avec le 
chemin emprunté pour arriver à de telles 
conclusions progressistes. Je suis la pre-
mière à penser que les valeurs universa-
listes laïques suffisent pour défendre de 
tels droits. Mais s’il existe un courant de 
femmes musulmanes qui défendent les 
mêmes valeurs mais y sont arrivées par le 
chemin religieux, par la lecture du Coran, 
je ne vois pas pourquoi je n’établirais pas 
un dialogue avec elles. 
Une autre raison qui me fait dire qu’il ne 
faut pas nier ce courant est qu’il s’oppose 
à des courants musulmans très conser-
vateurs et traditionalistes qui justifient 
l’oppression des femmes musulmanes 
par la lecture des mêmes textes religieux. 
Or, ceux-ci ont de plus en plus de succès 
auprès des couches populaires de ces 
communautés. 
Toutefois, comme je le soulignais dans 
l’article, c’est un féminisme différentialiste. 
A mon sens, cela peut représenter un dan-
ger. Même si je ne connais pas encore 
assez cette mouvance pour l’affirmer avec 
certitude. 
En effet, à partir du moment où l’on pos-
tule que les hommes et les femmes sont 
par essence différents, le danger existe 
d’enfermer les femmes dans cette diffé-
rence et de leur assigner certains rôles so-
ciaux figés. Quand j’ai demandé à Malika 
Hamidi (intervenante au Café politique) 
lors du débat ce qu’elle mettait dans cette 
“spécificité féminine”, elle n’a pas pu me 
répondre clairement et a soutenu que cela 
faisait l’objet de débats au sein même des 
“féministes musulmanes”. 
C’est l’une des choses qui m’ont le plus 
marquée lors de son intervention: l’impor-
tance accordée à la discussion et la ratio-
nalité pour interpréter ces textes que ces 
femmes considèrent comme sacrés. Elles 
disent en effet s’inscrire dans une école 
réformiste de l’Islam, qui soutient qu’il faut 
toujours interpréter les textes religieux à la 
lumière du contexte et en utilisant sa rai-
son. A les entendre, il s’agit surtout d’un 
combat interne à l’Islam pour la lecture 
légitime de ces textes. 

Dos sier féminisme musulman

Levons  le  voile  sur  le  voile
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Malgré tout, je garde toujours une grande 
méfiance vis-à-vis de tout dogmatisme. Et 
il est vrai que souvent les grandes religions 
sont interprétées de manière dogmatique. 
Mais cela n’a pas toujours été le cas his-
toriquement. Il y a eu des tendances très 
progressistes qui se réclamaient pourtant 
du divin. 
Je pense personnellement que les valeurs 
universalistes sont inscrites dans l’homme. 
Mais si certains y arrivent par le chemin 
de la religion, cela ne me dérange pas, 
du moment qu’ils continuent à respecter 
ces valeurs universalistes (à la base des 
droits fondamentaux: civils, sociaux et po-
litiques). Mon critère pour juger un mouve-
ment n’est pas qu’il soit religieux ou non 
mais qu’il respecte ces valeurs. 
C’est cela qui pourrait me déranger dans 
le “féminisme musulman”: les droits des 
femmes pourraient être subordonnés au 
dogme. Je n’ai pas entendu cela dans 
l’intervention de Malika Hamidi. Il faudrait 
bien sûr creuser davantage. 
Mais, en tout cas, il me semble absolument 
essentiel de promouvoir le dialogue entre 
des courants qui ont beaucoup de points 
de convergence. 
Même si l’on pense (comme moi) que le 
féminisme musulman n’est pas la meilleu-
re manière de défendre les droits des 
femmes, il faut essayer de convaincre ce 
courant et, pour cela, de dialoguer avec 
lui. Surtout dans un contexte social où 
les musulmans sont souvent doublement 
désavantagés: à la fois victimes d’exclu-
sion sociale et de racisme. Un tel contexte 
explique à mon avis en grande partie le 
succès croissant de mouvements sociaux 
religieux chez de nombreux musulmans 
occidentaux. Ce n’est pas une raison pour 
tout approuver dans ces courants. Comme 
vous, je trouve qu’il faut toujours rester cri-
tique. 
Je crois que nous devrions organiser un 
débat entre différentes sortes de féminis-
tes pour approfondir ces questions. 

Nouvelle réponse de
Sophie Cès

Je vous cite (dans l’article d’Angles d’Attac 
de juin 2006): 
“Ainsi les féministes républicaines françai-
ses, farouchement opposées au port du 
voile à l’école, non seulement légitiment 
une nouvelle forme de racisme antimusul-
man en s’alliant de fait avec des courants 
laïcistes réactionnaires...” 
Sur la forme: est-ce une façon sereine et 
objective d’introduire le débat? 
Sur le fond: faut-il vous rappeler que la 
France est un des rares pays à être laï-
ques? La laïcité n’est pas encore un 
concept désuet porté par quelques agi-
tés du bocal nostalgiques, mais bien une 
valeur fondatrice de la république (voir 
article 1 de la constitution de la Vème ré-
publique). La question du port du voile à 
l’école en France dépasse donc largement 
le cadre d’une polémique féministe. 
Enfin accuser de racisme antimusulman 
les personnes opposées au port du voile 
à l’école me semble être tout d’abord un 
non-sens. En effet, le terme raciste ne si-
gnifie en rien le rejet de personnes croyan-
tes. Et surtout la réalité se prête beaucoup 
moins à cette lecture manichéenne puis-
qu’il existe en France un courant laïque 
musulman. 
Vous semblez considérer que le mouve-
ment féministe français est uniquement 
constitué de femmes. Or féminisme ne 
signifie pas mouvement de femmes, mais 
seulement la revendication de l’égalité des 
droits entre les hommes et les femmes... 
des hommes sont féministes! Si des fem-
mes musulmanes cherchent à s’émanci-
per dans le respect de leur croyance, je 
ne puis qu’approuver ce mouvement. Mais 
parler de féminisme différentialiste n’a 
aucun de sens. D’ailleurs, vous me confir-
mez que lors du débat, le concept de mou-
vement pour l’émancipation de la femme 
musulmane n’a pas été clarifié. 
Il faut rester à l’écoute mais ne pas per-
dre nos repères en chemin... S’il s’agit de 
lutter contre la montée de l’intégrisme reli-

gieux, ne faudrait-il pas regarder les vraies 
causes? Les discriminations dont sont vic-
times les Belges originaires d’Afrique et 
d’Orient. Pourquoi ne pas organiser des 
séances de discussion sur les discrimina-
tions vécues par les personnes d’origine 
étrangère dans une tentative de décloi-
sonnement communautaire ?

(1) La citation incriminée est la suivante: “on ne 
naît pas femme, on le devient”. Et le commentaire 
de Sophie Heine poursuit: “suite à une socialisa-
tion influencée par le contexte social, culturel et 
économique particulier. Le féminisme musulman 
correspond plutôt à la première catégorie, puis-
qu’il postule des différences fondamentales entre 
hommes et femmes, non seulement sur le plan 
physiologique, mais aussi sur le plan social”.

Pour la publication, nous avons légère-
ment aménagé les textes sans en changer 
le sens.

Suite du dossier dans l’angle d’Attac 78 
(novembre 2006)

Dos sier féminisme musulman

Levons  le  voile  sur  le  voile
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La fortune des Boël
de Marco Van Hees

Un énorme patrimoine
Une immense dette sociale

Les Boël cultivent le secret. Cette famille, 
une des plus riches de Belgique, est 
pourtant à la tête d’un puissant groupe fi-
nancier, tandis que ses membres siègent 
aux conseils d’administration de plusieurs 
grandes multinationales européennes.
Qui sont les Boël? Quelle est l’étendue de 
leur patrimoine? Et surtout, comment ont-
ils construit leur énorme fortune?
Marco Van Hees suit la façon dont ces ba-
rons de l’acier ont transformé leur empire 
industriel en un empire financier, jusqu’à 
quitter totalement l’activité sidérurgique 
qui est à la base de leur enrichissement. 
Il décrit aussi l’étendue des liens matri-
moniaux tissés par les Boël avec de nom-
breuses familles aussi illustres que fortu-
nées. De même qu’il examine les rapports 
étroits que les générations successives 
de la famille Boël ont entretenus avec la 
sphère politique et divers autres réseaux 
d’influence.
Paradoxalement, cette grande famille li-
bérale, qui pourfend l’interventionnisme 
excessif de l’Etat, a largement profité de 
deniers publics. Quant à sa politique lors 
de la Seconde Guerre mondiale, elle n’est 
pas dépourvue de zones d’ombre. Que 
l’ouvrage éclaire grâce à un document qui 
n’avait encore jamais été publié.

Editions Aden, 18 euros
www.aden.be

Giap &  Clausewitz
suivi d’un texte inédit en français de Che 
Guevara et d’un entretien avec Giap

de T. Derbent

Le 22 décembre 1944, un jeune commu-
niste vietnamien, Vo Nguyen Giap, est 
placé par son parti à la tête de la branche 
armée du mouvement de libération: trente 
et un hommes, trois femmes, deux revol-
vers, quelques fusils, une mitrailleuse. Le 
7 mai 1954, dans la vallée de Dien Bien 
Phu, les trente-quatre hommes de Giap 
sont devenus 55.000 combattants aguer-
ris qui infligent une défaite écrasante au 
corps expéditionnaire français: 5.400 
morts, dix mille prisonniers dont un géné-
ral, seize colonels et lieutenants-colonels, 
1.749 officiers et sous-officiers. C’est la 
fin du colonialisme français en Indochine, 
le prélude à l’intervention américaine et 
à une nouvelle guerre que Giap mènera 
avec autant de détermination, d’intelligen-
ce et de succès.
Le général Giap s’est ainsi révélé être un 
des meilleurs praticiens de la guerre popu-
laire, théorisée au début du XIXe siècle par 

Carl von Clausewitz dans son monu-
mental “Vom Kriege” (“De la guerre”). 
Quelles relations peut-on établir entre 
la théorie de Clausewitz et les analyses, 
les choix et la personne du général Giap, 
qui fut un lecteur attentif de Vom Kriege?
C’est cette question qui intéresse tant l’his-
toire de la stratégie que celle des luttes 
révolutionnaires qu’étudie ici T. Derbent, 
déjà auteur de Clausewitz et la guerre po-
pulaire aux éditions Aden (2004).
Le texte de T. Derbent est complété par 
la “Contribution à l’histoire de Dien Bien 
Phu” du général Giap (Hanoi, 1965) et 
par un texte, inédit en français, d’Ernesto 
Che Guevara: Préface au livre du général 
Giap: Guerre du peuple, Armée du peuple 
(La Havane, 1964).

Editions Aden, 8 euros

Vient de paraître

CAFÉ POLITIQUE
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- Etat minimum et néolibéralisme: Etat li-
berticide?
- Le mythe de la concurrence parfaite: 
contre la solidarité sociale?

Nous vous invitons à aborder ces ques-
tions le mardi 17 octobre 2006 à 19 heures 
au 61, rue de la Victoire, 1060 Bruxelles. 

Le débat sera introduit par:
- Gabriel Maissin (économiste, UCL)
- Olivier Hubert (politologue, chercheur 
au Groupe de Recherche sur l’Action Pu-
blique de l’ULB),
- Raphaël van Breugel (historien, prési-
dent d’“Alternative citoyenne”)

Infos: francishouart@skynet
http://bxl.attac.be
Entrée libre

Le    néolibéralisme 
est-il inévitable?

- Libéralisme, néolibéralisme: quelles sont 
les différences?
- Libéralisme économique, libéralisme poli-
tique: des frères jumeaux?



Au Festival de cinéma d’Attac
SPECIAL LIBAN

Samedi 14 octobre à 12h

Qui aurait pu imaginer que le 12 
juillet 2006 l’armée israélienne 
allait lancer une opération de 
grande envergure pour agresser 
un Etat souverain, le Liban? Soi-
disant en représailles à l’enlève-
ment de deux soldats israéliens, 
Tel Aviv a mené une vaste offen-
sive meurtrière à la fois contre 
son voisin du nord et contre la 
Palestine.
Les bombardements israéliens 
ont duré de façon incessante 
pendant 34 jours.
Les faucons israéliens ont es-
timé qu’ils étaient en droit de 
massacrer plus de 1.300 civils 
libanais, dont un quart de 
moins de 12 ans, et d’en 
blesser 500 autres.
Selon les Nations Unies, 
l’agression israélienne au 
Liban a ramené le pays 
quinze ans en arrière. On 
évalue à au moins 15 mil-
liards de dollars les pertes 
économiques directes et 
indirectes.
Nidal Amer et sa femme Nou-
ra, militants d’AB1, sont allés 
constater les dégâts sur place 
en août. Ils en rapportent un 
témoignage poignant qui sera 
projeté au Festival de cinéma au 
Botanique le samedi 14 octobre 

à 12h. Ce documentaire original 
durera une vingtaine de minu-
tes. Ensuite, le débat pourra 
commencer sur la guerre et ses 
conséquences, avec la partici-
pation de Nidal. Et une question 
cruciale sera posée: comment 
apporter notre solidarité avec 
les populations agressées?
Parallèlement, des spécialités 
libanaises seront à disposition 
durant tout ce temps de midi.

A 14h, le programme “normal” 
et annoncé du Festival 
reprendra son 
cours
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A l’Arenberg (Gal. de la Reine)
CINEMA d’ATTAC

Jeudi 19 octobre à 21h30
Avanti Popolo!
Un film de Yannick Bovy et Ma-
thieu Sonck.

En résumé:
Sur l’estrade, derrière leur grand 
bureau, les maîtres d’école. Les 
précepteurs du libre marché, de 
la finance globalisé. Au fond de 

la classe, les mauvais élè-
ves de la «mon-

dialisation 

heureuse», les réfractaires aux 
dogmes néolibéraux, les rêveurs 
d’autres mondes possibles. De 
mauvais élèves qui s’agitent, dé-
noncent, s’insurgent, de plus en 
plus nombreux, de plus en plus 
bruyants. Ils disent que le capi-
talisme c’est la guerre, le pillage 
de la planète, sa contamination 
et sa privatisation. Du fond de 
la classe, ils organisent la résis-
tance.

Là-bas, devant, dans les tout 
premiers rangs, nos «camara-
des de gauche». Les délégués 
de classe. Les élus de gauche. 
Ceux qui ont été choisis pour 
nous représenter devant les pré-
cepteurs... et qui ont pris place à 
leurs côtés. Ils ont un peu oublié 
pourquoi leurs copains du fond 

de la classe les ont élus.

En vrac, le film nous livre 
des images et des mots sur 
l’offensive néolibérale, sur 
ceux qui résistent au fond 
de la classe. Et puis aussi 
sur ceux qui, devant, font 
semblant.

Dès 20h30, le débat:
Le socialisme à bout de 

souffle…?

Prix: 6,6 euros
(réduction pour les Article 27)

Jeudi 26 octobre à 19h45

Au CEFA-UO, 89 avenue du Parc, Saint-
Gilles (Près de la barrière de Saint-Gilles)

ORDRE DU JOUR

1. La guerre au Liban. De notre corres-
pondant sur place.
L’agression israélienne au Liban a laissé des 
traces dramatiques. Pendant plus d’un mois, 
l’armée de Tel Aviv a bombardé des villages, 
des villes, détruisant en grande partie les in-
frastructures du pays. Pourquoi? Dans quel 
but? Nidal Amer, militant d’AB1, est parti au 
mois d’août au Liban. Il en rapporte un repor-
tage poignant d’environ quinze minutes.

Discussions sur les causes et les consé-
quences de cette guerre, ainsi que sur les 
moyens d’apporter notre solidarité avec les 
populations libanaises.

2. Attac, que fait-il?
Qu’est-ce qu’Attac? Que fait-il? Sur quoi tra-
vaille-t-il? Comment fonctionne-t-il? Quelle 
est son utilité? Comment y participer? Quel-
les sont les conditions pour y adhérer ou pour 
la soutenir? Les militants d’AB1 essaieront 
de répondre à toutes ces questions et aux 
autres que vous vous posez.

3. Attac au travail… en groupe
Attac fonctionne notamment par groupe de 
travail qui s’occupe d’un thème particulier. 

Cela permet à la fois de faire participer plus 
activement chaque membre, de profiter des 
compétences spécifiques de chacun, de 
spécialiser les interventions de l’association 
et de multiplier la force de frappe de celle-
ci. AB1 a lancé des groupes sur trois sujets: 
Evénements ou Culture qui s’occupe des ac-
tivités propres de la locale; Journal qui traite 
de l’élaboration mensuelle d’Angles d’Attac; 
Europe qui aborde les problématiques de 
l’emploi et des droits économiques et so-
ciaux à l’échelle de l’Union. Chacun est invité 
à y collaborer en fonction de ses moyens. Ou 
pour créer un nouveau groupe…
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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

n En cours
Occupation d’immeuble
Contre la crise du logement à Bxl 
C’est vide, donc j’occupe!
Depuis le 28 septembre plusieurs dizaines 
de locataires occupent un grand batiment 
vide depuis 4 ans,  au 101-102 Bd de Wa-
terloo (à côté du Palais de Justice). N’hésitez 
pas à aller soutenir cette occupation
Infos: www.bxl.attac.be

OCTOBRE
n Du vendredi 6 au samedi 16
Festival Cinéma d’Attac
Plus d’info: www.bxl.attac.be/cinema

n Samedi 7 à 14h
Reclaim the street
Réappropriation joyeuse et collec-
tive de la vi(ll)e
RDV à 14h à la porte de Hal (1060 Bxl)
Ré-appropriation festive de l’espace public.
Infos: http://reclaim.bruxxel.org
Contact: reclaim@bruxxel.org

n Samedi 14 à 12h
Séance spéciale LIBAN
Festival cinéma d’Attac - au Botanique
Plus d’info: voir page 15 

n Samedi 14 à partir de 18h
SK14! Concert de soutien
En soutien au journal libertaire et égali-
taire A voix autres
Avec Free Tax - Cop on fire -  El pueblo
-  Happening leek
A la péniche Fulmar (22 quai des Péniches 
- 1000 Bruxelles)
Entrée: 5 euros
Infos: http://www.avoixautre.be

n Mardi 17 à 19h
Café politique d’Attac
Le libéralisme est-il inévitable?
A l’UPJB (61, rue de la victoire - 1060 Bxl)
Plus d’info: voir page 14

n Jeudi 19 à 21h30
Cinéma d’Attac
Avanti Popolo!
A l’Arenberg (galerie de la reine - 1000 Bxl)
Plus d’info: voir page 15

n Mercredi 25 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
www.cemab.be - 0476/27.62.02

n Jeudi 26 à 19h45
Assemblée d’Attac-Bxl1
Au CEFA-UO, 89 avenue du Parc, 1060 
Bruxelles (Saint-Gilles). 
Plus d’info: voir page 15

n Du 26 au 29 octobre
Regard sur Haïti
1er république noire, ayant acquis son indé-
pendance suite à une révolte des esclaves, 
et seul pays francophone d’Am. Latine, Haïti 
se doublent aussi d’une grande richesse 
culturelle et d’une incomparable créativité....
Au programme: rencontre, expositions, 
concerts, cinéma...
A l’espace Shengor (chaussée de Wavre 366 
- 1040 Etterbeek)
Plus d’info: www.senghor.be

NOVEMBRE
n Mardi 7 à 7h
Verdict du procès Bahar
Rassemblement de soutien
A la Cour d’Appel de Gand (Hof van Beroep 
te Gent, Koophandelsplein 23, 9000 Gent)
Départ de Bruxelles à 7h - Gare du Midi, côté 
Fonsny, devant l’accès au quai 17
Contact: Thierry - 0487 174 851
Plus d’info: www.leclea.be

n Mardi 14 à 19h
Café politique d’Attac
Trente ans de luttes en Belgique, 
et maintenant?
A l’UPJB (61, rue de la victoire - 1060 Bxl)
Plus d’info: www.bxl.attac.be

AGENDA Octobre
Novembre

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

Plus d’infos sur
www.bxl.attac.be

Le contenu des articles n’engage que leur(s) auteur(s). La rédaction d’Angles d’Attac 
les considère comme intéressants et donc dignes d’être publiés. Mais il ne s’agit en 
aucune façon de position officielle de l’association.


