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Edito 
Energie: cherche service
public désespérément…

Quelle bonne nouvelle! Le marché du gaz 
et de l’électricité est «libéralisé» à Bruxel-
les à partir du 1er janvier 2007. Cela veut 
dire que chaque ménage pourra choisir 
«librement» son fournisseur d’énergie. 
Quelle chance !
La ministre bruxelloise de l’Environne-
ment et de l’Energie, la «verte» Evelyne 
Huytebroeck, affirme dans sa lettre aux 
citoyens que cette mesure «a pour objec-
tif principal de faire baisser les prix, ou, à 
tout le moins, d’en limiter les hausses». 
Génial!
Mais bien sûr on peut douter de toute 
cette rhétorique enjolivée.
La libéralisation, qui est impulsée par 
l’Union européenne, n’a nullement com-
me préoccupation majeure les particu-
liers, c’est-à-dire vous et moi. Ceux qui 
poussent à cette ouverture du marché 
sont, d’une part, les consommateurs in-
dustriels et, d’autre part, les multinationa-
les de l’énergie elles-mêmes.

Pour le bien des gros 
clients

D’un côté, les principaux demandeurs sont 
les firmes privées. Dans un monde ultra-
compétitif, elles estiment payer l’énergie trop 
cher. Elles veulent abaisser ce prix pour le 
gaz et l’électricité, notamment en constituant 
des pôles d’achat concertés. Pour elles, 
la libéralisation du marché, c’est-à-dire la 
possibilité de choisir le fournisseur le moins 
cher, a un sens. Et c’est d’ailleurs pour cette 
raison que cette mesure a été introduite di-
rectement dans les conclusions du sommet 
de Lisbonne en mars 2000, (qui, rappelons-

le, vise à faire de l’Europe l’économie de la 
connaissance la plus compétitive et la plus 
dynamique du monde pour 2010). Le point 
17 de ce document précise qu’il faut «accé-
lérer la libéralisation dans des secteurs tels 
que le gaz, l’électricité, les services postaux 
et les transports» (1).
Plusieurs industries pointent le prix de l’éner-
gie comme un handicap dans la concurrence 
internationale. Ainsi, dans le secteur du ci-
ment, le coût énergétique représente 40% du 
coût total (2). Des constats similaires ont été 
posés dans l’industrie du papier, la chimie ou 
la sidérurgie. Pour eux, la libéralisation, donc 
la concurrence à outrance pour avoir des prix 
planchers, est une nécessité.

Pour  le  bien  des
producteurs

D’un autre côté, les leaders du secteur gaz 
et électricité attendent, eux aussi, dans cette 
ouverture, car cela leur permettra de s’ac-
caparer les marchés les plus juteux: au lieu 
d’avoir un monopole à un niveau national, 
donc limité, ils pourront s’adjuger de parts de 
marché importantes sur l’ensemble du conti-
nent. Au lieu de devoir servir tout le monde, 
ils pourront se concentrer sur les clients les 
plus rentables.
Ainsi, de 2003 à 2005, les dix plus grandes 
sociétés du gaz et de l’électricité (3) sont 
passées d’un profit cumulé de 11,7 milliards 
d’euros à 29 milliards. Soit en moyenne trois 
milliards par firme. De quoi susciter les en-
vies ! Et les convoitises !
Le secteur est l’objet d’une bataille gigantes-
que pour se concentrer encore davantage 
et pour bénéficier encore plus des privilè-
ges de l’approvisionnement. E.On, le géant 
allemand, a jeté son dévolu sur l’espagnol 
Endesa, également membre du club des 
10. L’italien Enel aimerait racheter Suez qui 
contrôle Electrabel, entre autres pour s’em-
parer de la filiale belge (2 milliards d’euros 
de profit en 2005). Mais Suez se marie avec 
GdF, Gaz de France, autre pensionnaire de 
l’élite énergétique.
Ce qui représentera un réel monopole en 

Belgique. Mais, rassurez-vous, Electrabel 
vendra des unités de production… à condi-
tion de trouver une firme prête à lui céder des 
parts dans son pays d’origine (4). De quoi 
constituer des géants électriques à l’échelle 
continentale.
Il n’y a vraiment plus que la ministre bruxel-
loise pour croire que tout ceci va profiter aux 
citoyens de la capitale.

Un service public
de l’énergie

Pourtant, il y aurait moyen d’impulser effecti-
vement des prix plus bas pour les ménages, 
une uniformité égalitaire dans ces tarifs, et 
la promotion d’une énergie réellement verte 
(5), ce serait de faire du secteur de l’énergie 
un service public! De ce fait, il serait possible 
d’approvisionner chaque famille avec des 
prix stables et bas. Il y aurait moyen d’im-
poser l’utilisation des moyens économes en 
énergie et on pourrait se concentrer sur les 
sources les plus écologiques. Enfin, tout ceci 
pourrait être garanti par la participation des 
syndicats, des salariés et des citoyens à ce 
processus de décision.
Mais c’est précisément cette solution-là que 
les autorités européennes et leurs relais 
belges et bruxellois ont clairement rejetée. 
Car le but de cette libéralisation n’est pas de 
satisfaire le citoyen, mais les multinationales 
européennes.

Henri Houben

(1) Conseil européen de Lisbonne, Conclusions de la 
Présidence européenne, 23 et 24 mars 2000, point 17: 
h t t p : / / e u r o p a . e u . i n t / r a p i d / p r e s s R e l e a s e s
Action.do?reference=DOC/00/
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Compte rendu du café politique: 
Le néolibéralisme est-il 
inévitable ? …

Ambiance théorique au Café politique 
d’octobre consacré au néolibéralis-
me. Avec cette interrogation angois-
sante peut-on s’en passer? Plusieurs 
intervenants avaient été conviés à y 
répondre.

Olivier Hubert a d’abord situé le néolibé-
ralisme par rapport aux théories écono-
miques dominantes. 

Les principaux économistes néolibéraux, 
tels que Friedman ou Hayek, affirment 
que leurs idées s’enracinent dans la tra-
dition classique du libéralisme économi-
que. Cependant, les idées avancées par 
les principaux représentants du libéralis-
me économique classique du 18ème siè-
cle et du début du 19ème comme Smith 
ou Ricardo diffèrent du néolibéralisme 
actuel sur un certain nombre de points. 
Celui-ci se rattache davantage à l’école 
néoclassique née à la fin du 19ème siè-
cle.
Les libéraux classiques ont, en effet, 
une vision de la société beaucoup plus 
proche du réel que les néolibéraux et 
les néoclassiques: ils considèrent la so-
ciété comme divisée en classes sociales 
conflictuelles et admettent l’opposition 
centrale entre travailleurs et détenteurs 
des moyens de production.

Les néoclassiques ont, au contraire, une 
vision de la société complètement cou-
pée de l’histoire et dénuée de conflits. 
Dans une optique individualiste métho-
dologique, ils considèrent que les faits 
sociaux s’expliquent par la somme des 
actions individuelles, et perçoivent tous 
les individus comme des êtres rationnels 
et détachés de toute détermination so-
ciale.

Cette conception divergente du monde 
social donne lieu à deux définitions dif-
férentes de la valeur des marchandises. 
Les libéraux classiques reconnaissent 
que la valeur d’échange de tout bien dé-
coule de la quantité de travail incorporée 
dans celui-ci. Ils estiment donc que toute 
richesse provient du travail. Cette théorie 
de la valeur-travail sera d’ailleurs reprise 
et approfondie par Marx.

Mais, avec le développement du ca-
pitalisme, il devient difficile pour des 
entrepreneurs de plus en plus fortunés 
d’admettre que toutes leurs richesses 
proviennent du travail, car cela permet 
de faire le lien entre celles-ci et l’exploi-
tation des travailleurs.

Les économistes dominants développent 
alors une autre théorie, idéologiquement 
plus conforme aux 
intérêts des cou-
ches dominantes. 
Say, puis les néo-
classiques comme 
Walras, formulent 
la théorie de la 
valeur-utilité pour 
remplacer celle de 
la valeur-travail. Ils 
considèrent désor-
mais que la valeur 
provient de l’utilité 

que l’on attribue aux biens et plus de la 
quantité de travail nécessaire pour les 
fabriquer. Cela permet de dissimuler que 
la source de toute richesse réside dans 
le travail.
Par ailleurs, ils développent une théorie 
de “l’équilibre général”, qui permet d’af-
firmer que lorsque le marché fonctionne 
librement, sans intervention extérieure, il 
y a une égalisation de l’offre et de la de-
mande par la fluctuation des prix. Autre-
ment dit, le marché libre permet d’at-
teindre un équilibre général de tous les 
marchés, une situation d’optimum pour 
l’ensemble des agents économiques, les 
consommateurs comme les producteurs. 
De nouveau, le but d’une telle théorie est 
clairement idéologique, car elle permet 
de proscrire toute intervention étatique 
pour réguler le marché.
La théorie néoclassique est devenue 
dominante à partir de la fin du 19ème 
siècle.

Toutefois, après la grave crise des an-
nées 30 et la deuxième guerre mondiale, 
la théorie keynésienne s’est imposé pen-
dant trois décennies. Celle-ci est beau-
coup plus favorable à l’intervention de 
l’Etat, car elle considère que lorsque le 
capitalisme est livré à lui-même, il dé-
bouche sur des crises et du chômage.
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Aujourd’hui, nous sommes sortis du pa-
radigme keynésien et c’est le néolibéra-
lisme qui s’impose. Ce courant écono-
mique et politique adhère aux postulats 
de l’école néoclassique et prône un Etat 
minimal, ainsi qu’un recours au libre mar-
ché pour résoudre tous les problèmes. 
Simplement, son opposition à l’interven-
tion de l’Etat est moins basée sur l’objec-
tif d’efficacité du marché que sur celui de 
liberté individuelle.  

Succédant à Olivier Hubert, Raphaël 
Van Breughel a relié le libéralisme politi-
que d’un auteur comme Locke au libéra-
lisme économique (celui des classiques 
comme celui des néoclassiques). On y 
retrouve selon lui la même vision indivi-
dualiste et la même idée qu’il existe des 
droits naturels imprescriptibles. Selon 
lui, les courants libéraux s’opposent aux 
théories démocratiques, qui constituent 
un retour à une vision plus holiste et met-
tent davantage l’accent sur l’égalité.

Enfin, dernier intervenant, Gabrielle 
Maissin, a présenté le néolibéralisme 
comme une idéologie, “une justification 
intériorisée de l’état du monde et un pro-
gramme politique en action”,  plutôt que 
comme une description adéquate de la 
réalité contemporaine. La Belgique, par 
exemple, est loin d’être un pays néoli-
béral. Non seulement elle ne fonctionne 
pas du tout selon une logique de concur-
rence parfaite, mais en outre, il existe 
encore de nombreuses interventions éta-
tiques et institutions sociales s’opposant 
au libre marché. En revanche, le principe 
néolibéral est bel et bien de plus en plus 
actif. On l’observe en particulier dans les 
privatisations des services publics et la 
dérégulation du marché du travail. 

Tous les partis intègrent peu à peu ce 
principe actif, y compris ceux qui se di-
sent de gauche. Une conséquence im-
portante de cette intégration est qu’on ne 

considère plus aujourd’hui que la redis-
tribution doit s’inscrire dans le processus 
de production lui-même. En effet, si on 
ne voit pas le travail comme source de 
la richesse, la redistribution se conçoit 
comme une action postérieure au pro-
cessus productif. On en arrive alors à 
des recommandations du genre: “il faut 
d’abord la croissance, l’augmentation 
du gâteau, pour ensuite pouvoir redis-
tribuer”. Par contre, si l’on met en avant 
le travail comme source de création de 
valeur, on peut alors intégrer la redistri-
bution au processus de production lui-
même (grâce à l’indexation salariale, à la 
sécurité sociale).

Un débat animé a suivi ces exposés. A 
une question concernant la survie ou 
non de l’Etat-nation dans le cadre de la 
mondialisation, Olivier Hubert a répondu 
que le système capitaliste, que le néoli-
béralisme vise à justifier, a trop besoin de 
l’Etat pour que celui-ci disparaisse. Selon 
lui, face aux effets néfastes de la concur-
rence de certains gros pays émergents 
comme la Chine, les élites occidentales 
n’hésiteront pas à recourir encore davan-
tage au protectionnisme pour protéger 
leurs intérêts.

D’autres questions ont porté sur les no-
tions d’individualisme et de liberté: ces 
concepts sont-ils propres au libéralisme 
économique? Ne se trouvent-ils pas 
aussi à la base de courants d’émancipa-
tion tels que l’humanisme, le socialisme, 
et même le marxisme? Les courants qui 
défendent avant tout un objectif d’égalité 
sociale ne perçoivent-ils pas celle-ci sur-
tout comme un moyen devant permettre, 
en fin de compte, une liberté complète 
pour les individus? Olivier Hubert a ré-
pondu à ces questions en soulignant 
que ce n’était pas l’objectif  de liberté 
qui posait problème dans le néolibéra-
lisme mais plutôt le fait de définir celle-ci 
de manière restrictive. Dans une pers-

pective progressiste, il faut au contraire 
viser une liberté réelle, ce qui requiert 
des conditions sociales beaucoup plus 
exigeantes.

Gabriel Maissin a toutefois précisé que 
les tentatives comme celles de Rawls ou 
de Van Parijs de combiner libéralisme et 
justice sociale posaient problème, à cau-
se de leur conception minimaliste de la 
justice sociale. Dans cette optique en ef-
fet, il peut y avoir une redistribution mais 
celle-ci ne doit pas entraver la croissance 
des richesses des plus favorisés. 
Enfin, aux questions du public sur les 
alternatives possibles au néolibéralisme, 
les intervenants ont mis en avant plu-
sieurs pistes. Des politiques keynésien-
nes pourraient être promues: taxation des 
profits du capital, réorientation de l’épar-
gne vers l’investissement (notamment 
par la politique monétaire) et dépenses 
publiques pour relancer l’économie. Il 
faudrait aussi intégrer une composante 
écologique forte à ce programme key-
nésien. Sur le long terme, on peut aussi 
envisager des alternatives collectivistes, 
qui devraient se baser sur les principes 
suivants: propriété sociale des moyens 
de production, réorientation de l’écono-
mie en fonction des besoins sociaux et 
démocratisation.
Mais les orateurs étaient unanimes sur 
le fait que de telles politiques ne seront 
pas appliquées sans une pression so-
ciale importante. Promouvoir des idées 
alternatives est essentiel, mais il est tout 
aussi crucial de développer les luttes so-
ciales pour les porter. 

Sophie Heine
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Bruxelles en bref     Bruxelles en bref     Bruxelles en bref     Bruxelles en bref

C’EST VIDE,
DONC J’OCCUPE !
Il est devenu impossible de se loger de 
manière décente et à un prix abordable à 
Bruxelles. Il y a plus de 30.000 deman-
des de logements sociaux et entre 15.000 
et 20.000 logements vides. Alors que le 
«droit au logement» est inscrit dans la 
Constitution, des milliers de gens conti-
nuent à survivre dans des taudis ou dans 
la rue. Normal?

Sur ce constat, et à l’approche des élec-
tions communales, des «locataires en 
colère» décident d’agir contre l’ inertie de 
la politique du logement à Bruxelles et 
investissent, le 28 septembre, un immeu-
ble de 10.000 m² situé au 101-102-103 
boulevard de Waterloo à 1000 Bruxelles 
(les anciens bureaux de la Cocof). Le 
grand bâtiment en bon état, vide depuis 
quatre ans, est occupé par une cinquan-
taine de familles (environ 200 person-
nes). Evidemment, le propriétaire de 
l’ immeuble, l’église de scientologie via la 
société BBAI (Belgium Buildings Acquisi-
tion Inc), ne l’entend pas de cette oreille, 
désirant y baser son centre européen, et 
porte plainte.

A plusieurs reprises, le propiétaire tente 
de faire dégager par l’ intimidation et en 
usant de la force les occupants, et ce 
malgré les négociations et les recours 
juridiques en cours. Il arrive à réoccuper 
la moitié du bâtiment.

Le mercredi 15 novembre, le juge de paix 
donne finalement raison au propriétaire, 
l’église de scientologie, et ordonne aux 
occupants de déguerpir du lieux dans les 
48 heures.

Le squat situé au 138 boulevard de 
Waterloo (Porte de Hal), qui fut créé à 
l’occasion de la Streetparty (Reclaim the 
Street) du 7 octobre, a eu une histoire 
encore plus éphémère. Ses occupants 
furent délogés manu militari par la police 
(porte enfoncée, fenêtres brisées, occu-
pants plaqués au sol) le 17 octobre à 7h 
du matin...

Défaite sur tous les fronts du droit au lo-
gement? Pas si sûr, certain, à travers le 
verdict du juge de paix, soulignent que, 
pour la première fois, les droits, jusqu’ici 
inconciliables, de la propriété privée, l’ar-
ticle 16 de la Constitution («Nul ne peut 
être privé de sa propriété que pour cau-
se d’util ité publique») et au Logement, 

l’article23 de la Constitution («Chacun 
a le droit de mener une vie conforme à 
la dignité humaine {…} Ces droits com-
prennent notamment: 3e le droit à un lo-
gement décent»), ont été concrètement 
mis en concurrence directe. Ce jugement 
incite aussi les pouvoirs publics à remplir 
leur rôle de protecteurs du citoyen et à 
tout mettre en œuvre pour trouver une 
solution de relogement.

Battons le fer tant qu’il est chaud, occu-
pons d’autres lieux!

Le lundi 16 octobre, près de 1500 étu-
diants se réunissent en assemblée gé-
nérale à l’appel du Bureau des Etudiants 
Administrateurs (BEA) afin de prendre 
connaissance et réagir à trois mesures 
que le Conseil d’Administration (CA) 
de l’ULB avait l ’ intention de prendre en 
douce. Afin d’empêcher le vote des 3 
projets (une carte à puce multifonction, 
la vente de la moitié du campus de la 
Plaine et la privatisation des logements 
étudiants) 600 étudiants envahissent en-
suite le conseil d’administration, le vote 
est suspendu.
Les principaux reproches des étudiants 
portent sur l’ inutil ité, le danger et le coût 
des trois projets.

Les 3 projets

- L’instauration d’une carte de contrôle 
électronique (obligatoire), centralisera 
toutes les infos personnelles des étu-
diants et du personnel de l’université 
(service social, service médicale, biblio-
thèques,…). Elle permettra de contrô-
ler l’accès aux locaux et de repérer les 
déplacements sur le campus, mieux que 
Big brother! Outre le coût faramineux du 
projet (500.000 euros minimum), celui-ci 
ouvre la porte à une dérive sécuritaire.
 
- La sous-traitance des logements étu-
diants, «vendus» pour 45 ans (emphy-
téose) à une société côté en bourse (la 
Sifaci), bien évidemment plus soucieuse 
de ses bénéfices que du bien-être des 
étudiants!

- La vente d’une grande partie des ter-
rains et de bâtiments du campus de La 
Plaine, ce qui d’après M. Jean-Louis 
Vanherweghem, Président du CA, aurait 
rapporté un joli pactole. Mais ce dont il 
ne parle pas, c’est que cette vente dimi-
nuera les surfaces disponibles pour une 
extension des facs (Sciences , Sciences 
Humaines et Polytechnique) et hypothè-
quera leur développement futur.

Le campus est en ébullition: assemblée 
générale quotidienne des étudiants, ma-
nifestations, éditions de journaux, orga-
nisation d’un débat avec les autorités de 
l’ULB, …  Et depuis le 23 octobre, les 
étudiants occupent un des plus grands 
auditoires de l’Université («Chavanne»), 
afin de fournir un espace de débat, de 
réflexion et d’action pour parvenir au re-
trait des trois projets litigieux.

Université  Libérale de Bruxelles?
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Dans le numéro d’Angles d’Attac précé-
dent, nous avons publié plusieurs réac-
tions suite au Café politique tenu le 13 
juin 2006 sur le féminisme «musulman». A 
cette occasion, l’intervenante était Malika 
Hamidi, doctorante à l’université de Lille 
III et partisane de cette nouvelle forme de 
féminisme.
Nous continuons ce dossier avec l’inter-
vention de Noura Amer, qui avait assisté 
à cette rencontre.

Le féminisme musulman, défini lors de cette 
rencontre, est fondé sur une nouvelle lecture 
du Coran, une nouvelle interprétation de cer-
tains versets qui traitent de la situation de la 
femme. Celle-ci restaurerait à la femme ses 
droits, selon l’intervenante, et lui garantirait 
une égalité avec l’homme. D’un autre côté, 
ce mouvement, toujours selon l’intervenante, 
a le mérite d’être un mouvement interne à 
la communauté musulmane et donc plus 
accepté des femmes musulmanes et moins 
intrusif. De plus, le mouvement refuse l’idée 
d’un modèle unique de la libération et de 
l’émancipation des femmes et voudrait pro-
poser un modèle musulman.

Jusque-là, je ne pouvais qu’être d’accord 
avec l’objectif émis, à savoir, donner à la 
femme ses droits et lui garantir une égalité 
avec l’homme, et avec le côté positif de la 
mobilisation des femmes concernées par la 
question. Mais beaucoup de questions res-
taient à poser pour ne pas rester dans les 
généralités et pour découvrir concrètement 
les propositions du mouvement.

Les principales questions 
étaient:

1. Quels sont les versets visés? Qui se 
chargerait de leur interprétation et surtout 
quel est le plan prévu pour l’application de 
ces interprétations?    

2. Les interprétations modernes du Coran, 
dans sa globalité, ne manquent pas, surtout 
celles de M. Mahmoud Mouhammad Taha au 
Soudan, exécuté, «pendu» par le régime des 
Frères Musulmans pour apostasie; pourquoi 
ne pas prendre sa lecture surtout qu’il est 

suivi et soutenu par un courant toujours pré-
sent et actif? Et quelle est la position du mou-
vement par rapport à la récente Fatwa d’El 
Tourabi sur le droit de la femme musulmane 
de se marier avec un non-musulman? 

3. Quelle est la position du mouvement par 
rapport au port du voile?  

4. Quel est l’engagement politique du mou-
vement et quel est son lien surtout avec le 
mouvement des Frères Musulmans?     

Et voici quelques réponses 
qui ont été données.

L’intervenante nous a dit que les versets 
seraient interprétés par «des sœurs» théo-
logiennes savantes, sans réponse claire sur 
les versets à interpréter, faute de connais-
sance théologienne de sa part. Elle a insisté 
sur l’obligation de limiter l’interprétation à ce 
qui est permis par Dieu et de ne pas toucher 
au sacré sans vraiment le définir et sans dire 
quelles sont les limites à ne pas franchir.

Quant à la lecture de Mahmoud Mouhammad 
Taha, la réponse n’était donnée qu’après la 
fin du débat en disant que c’est une source 
d’inspiration pour le mouvement mais sans 
donner plus de détails.

Au sujet de la Fatwa lancée par M. Hassan 
El-Tourabi (ancien président du parlement 
soudanais/ Frère Musulman), disant que les 
femmes musulmanes devraient avoir le droit, 
comme les hommes musulmans, de se ma-
rier avec des non-musulmans, elle nous a dit 
que la Fatwa a été mal comprise et pas de 
réponse claire marquant la position du mou-
vement par rapport à ce sujet. 

Par rapport au voile - et toujours selon l’in-
tervenante - c’est le fruit d’une «maturité 
spirituelle» pour certaines, signe de pudeur 
pour d’autres, mais qu’on pouvait l’avoir, cet-
te pudeur, sans être voilée comme on peut 
être voilée sans avoir de la pudeur. Alors, 
une question se pose: si le voile n’a aucun 
lien avec l’homme et qu’il est juste le signe 
d’une “maturité spirituelle», pourquoi alors 
l’enlever quand on est entre femmes? Et si le 

voile est là comme signe de pudeur et pour 
ne pas «attirer» les hommes, pourquoi alors 
se maquiller et suivre la mode quand on est 
voilée? Apparemment, l’image que les fem-
mes «féministes musulmanes» veulent don-
ner est l’image des femmes épanouies dans 
leur féminité et contrer l’image de la femme 
frustrée sous son voile.

A quel point le voile qui peut être ou ne pas 
être porté pour certaines, qui est une obliga-
tion sacrée pour d’autres et surtout la per-
missivité vestimentaire qui l’accompagne, 
ne sert pas actuellement à rendre «visibles» 
les musulmanes européennes, comme la 
barbe pour les hommes par exemple? N’est-
il pas utilisé pour “afficher” une fidélité et 
une loyauté à une appartenance religieuse 
et imposer un modèle comme le dit M. Ta-
riq Ramadan: «La voix des femmes de plus 
en plus audibles et leur visibilité devraient à 
terme changer ces représentations  et, espé-
rons-le, proposer un autre modèle de femme 
occidentale, moderne, libre et toujours pro-
fondément musulmane»?

De plus, si le voile, pour l’intervenante, est 
le fruit d’une  «maturité spirituelle», pourquoi 
le mouvement «féministe musulman» est-il 
contre l’interdiction du voile à l’école (avec 
un grand point d’interrogation sur la bonne 
intention des Etats qui l’imposent)? Et pour-
quoi ne pas laisser aux filles le temps de 
«mûrir spirituellement» et de prendre leur 
décision en connaissance de cause après 
18 ans? Pourquoi est-il possible d’interpré-
ter les versets sur l’héritage, la participation 
à la prière et autres et pas ceux sur l’âge de 
porter le voile? 

Pas de réponse claire à ce sujet, à part la li-
berté de la femme de disposer de son corps. 
Le débat est, ensuite, parti sur le fait d’être 
ou ne pas être femme dès qu’on a ses rè-
gles, âge à laquelle la fille doit se voiler chez 
les musulmans. Par la suite, il a porté sur le 
concept de la “féminité musulmane” dont la 
définition n’a pas été donnée car elle n’est 
pas encore claire et n’est pas prête à la dif-
fusion, pourtant, le mouvement existe depuis 
quelques années déjà. 

Deuxième partie d’un débat pas sionné

Qu’est-ce que le féminisme musulman?



7Angle d’Attac 78 - novembre 2006

Une question s’impose à ce sujet: si «fémi-
nité musulmane» existe, et que l’âge de ma-
turité des femmes musulmanes est différent 
de celui des autres, comment ce mouvement 
affirme être d’accord avec le changement de 
La Moudawana au Maroc, surtout en ce qui 
concerne l’âge du mariage fixé à 18 ans, en 
disant que les «sœurs» marocaines se sont 
basées sur le texte coranique pour réussir 
leur combat? 

D’un autre côté, et sur le même sujet, M. Ta-
riq Ramadan semble avoir une idée plus clai-
re sur la «féminité islamique»: le féminisme 
musulman «ne sera d’ailleurs qu’un moment 
de l’affirmation des femmes et de l’expres-
sion du refus des discriminations dans les 
communautés musulmanes en Orient ou en 
Occident. Au-delà de ce combat, il faudra 
promouvoir la «féminité islamique» en en-
globant tous les aspects de la question: la 
dignité et l’autonomie de l’être féminin, l’éga-
lité en droit, la complémentarité par nature. 
Cette féminité islamique devra déterminer 
une certaine façon d’être, de se sentir femme 
devant Dieu et parmi les êtres humains: spi-
rituellement, socialement, politiquement, et 
culturellement. Libres, autonomes et enga-
gées comme l’exigent les Textes et doivent 
le garantir les sociétés» (2). 

Quant au lien du mouvement avec celui des 
Frères Musulmans, il a été nié, mais ce qui 
suit me laisse pensive vis-à-vis de cette né-
gation. Par rapport à l’importance de l’édu-
cation chez les femmes, l’exemple pris était 
celui de Mme Houda Chaarawi (1879-1947), 
parmi les premières militantes pour les droits 
des femmes en Egypte et dans le monde 
arabe. Mais il était clairement dit que c’était 
pour l’importance que Mme Chaarawi donnait 
à l’éducation qu’on la prenait comme exem-
ple. Quand on sait que Mme Chaarawi était 
la première femme en Egypte à enlever son 
«hijab», on comprend pourquoi elle n’a pas 
été citée pour autre chose que l’éducation. 
D’un autre côté, et à la même époque, La-
biba Ahmed, une femme qui était dans le 
mouvement féministe de Chaarawi, l’a lais-
sée tomber car elle la trouvait trop occiden-
talisée et politisée, pour aller fonder un autre 
mouvement de femmes qui correspondait 

plus, à son avis, à la femme égyptienne. 
Elle rejoindra plus tard le mouvement des 
«sœurs musulmanes» fondé par les Frères 
Musulmans et dirigé par Hasan El Banna, le 
grand-père de M. Tariq Ramadan, en Egypte 
en 1948. Donc, un certain «féminisme mu-
sulman» existait déjà chez les Frères Musul-
mans et niait déjà l’adéquation du féminisme 
tout court à la société musulmane.
Est-ce une simple coïncidence de parler 
toujours des «sœurs» entre adhérentes à ce 
mouvement?  «Sœurs» savantes qui vont 
interpréter les versets; «sœurs» présentes 
au débat du Café politique également. Est-ce 
une coïncidence que M. Tariq Ramadan soit 
un penseur, pour ne pas dire “le” penseur, et 
un moteur de ce mouvement en choisissant 
les intervenantes et en les envoyant dans 
des congrès, chacune selon ses «talents» et 
le public visé?  

Dans quelle mesure ce mouvement, en Eu-
rope, a été créé par les femmes et pour les 
femmes? Dans quelle mesure ces femmes 
«féministes musulmanes» pensent pour el-
les-mêmes et ne remplissent pas un rôle, 
n’occupent pas une fonction prévue pour 
elles pour une cause «politique» et/ou «re-
ligieuse» bien précise? Dans quelle mesure 
ce mouvement - ou ceux qui l’ont pensé, créé 
ou récupéré et qui sont tout à fait conscients 
de l’importance du rôle de la femme dans 
la transmission des valeurs dans la famille 
- ne lui donnent pas une certaine liberté, car 
limitée par le sacré, contre sa loyauté et sa 
fidélité à l’Islam et même la promotion de la 
religion? Et il n’y a pas de mal à cela, surtout 
qu’une lecture moderne et globale de l’Islam 
est plus que souhaitée, mais alors il faudrait 
que l’accent soit publiquement mis plus sur le 
«musulman» que sur le «féminisme».  
 
Un point qui me semble important également 
est que si les «féministes musulmanes» 
refusent l’idée d’un modèle unique de la li-
bération et de l’émancipation des femmes, 
pourquoi acceptent-elles un modèle unique 
d’être femme musulmane comme le propose 
M. Tariq Ramadan dans sa définition de «la 
féminité islamique»? Et que pensent-elles 
des droits de l’Homme et de la démocratie? 
Y a-t-il des valeurs universelles? Et si oui, 

pourquoi pas celles concernant les droits de 
la femme? Est-ce qu’on va assister à une 
nouvelle lecture du Coran pour les droits hu-
mains? Qu’en est-il des lois sur le commerce 
et l’économie et y a-t-il également une lecture 
prévue via les versets coraniques? 
Je terminerai par dire que ce Café politique a 
ouvert une discussion sur un sujet très impor-
tant, et j’espère qu’une autre rencontre sur le 
même sujet sera organisée dans le futur.  

Noura Amer
Militante pour les droits des femmes   

(1) Tariq Ramadan, Les musulmans d’Occident et 
l’avenir de l’islam, Sindbad, 2002. Site Islam & Laïcité, 
Femmes et Islam, Naissance d’un féminisme musulman 
: http://www.tariqramadan.com (2) Tariq Ramadan, op. 
cit.
 

Si vous voulez réagir à cet article et poursui-
vre cette discussion, contactez-nous: bxl1@
attac.be

Deuxième partie d’un débat pas sionné

Qu’est-ce que le féminisme musulman?
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Sept années après avoir débuté, «l’affaire 
Erdal», à laquelle est venue se surajou-
ter «l’affaire Kimyongür», vient donc de 
connaître un épilogue… provisoire. 
Ce mardi 7 novembre, la Cour d’Appel 
de Gand a en effet condamné sept des 
prévenus à de lourdes peines d’empri-
sonnement, les charges et accusations 
retenues ayant été manifestement dopées 
afin de justifier la sévérité du verdict :

- Sukriye Akar: 4 ans (en 1er instance: 4)
- Musa Asoglu: 7 ans (6)
- Fehriye Erdal: 4 ans (4)
- Dursun Karatas: 7 ans (5)
- Bahar Kimyongür: 5 années (4)
- Zerrin Sari: 4 ans (4)
- Kaya Saz: 4 ans (4)

Ce jugement amplifie certaines des condam-
nations prononcées en première instance 
par le tribunal de Bruges le 28 février dernier 
–alors que, dans le dossier, ne figure aucun 
élément d’aucune sorte relatif à des actes 
violents qu’aurait commis ou qu’aurait voulu 
commettre, ensemble ou seul, quelque pré-
venu que ce soit… En Belgique, en Turquie 
ou dans un quelconque autre pays. 
C’est peu de le surligner: initié le 26 septem-
bre 1999, avec l’arrestation à Knokke de Fe-
hriye Erdal, le procès intenté contre 9 mem-
bres présumés du DHKP-C s’est terminé à 
Gand sur un véritable naufrage judiciaire. La 
justice de notre pays y aura accepté, du dé-
but à la fin, d’être soumise à une instruction 
d’exception, à une législation d’exception, à 
un tribunal d’exception –le tout afin d’aboutir 
à un verdict d’exception. Car, dans cette af-
faire exemplaire, s’est exercée une véritable 
coalition d’intérêts décidée à tout faire pour 
mettre la réalité à genoux –la légalité dut-elle 
en souffrir.

LES  FAITS

1. Le juge Buysse chargé de mener les in-
vestigations initiales ? Il a été littéralement 
dépossédé de son instruction par le Parquet 
et la gendarmerie, qui requalifieront les faits 
et en étendront abusivement la géographie.

2. Le soi-disant « secret » de l’instruction? 
Dès mars 2000, des informations confiden-
tielles regroupées dans le dossier du juge se 
retrouveront étalées (avec la complicité des 
services de police belges) dans la presse tur-
que (cf. Hurriyet du 5 mars 2000).

3. Fehriye Erdal? Jusqu’au 16 août 2000, 
elle sera maintenue en détention plus que 
de raison, par la seule volonté du Ministre 
de l’Intérieur Antoine Duquesne –alors que 
les tribunaux auront, par trois fois, donné tort 
à celui-ci, et que le Conseil d’Etat aura dé-
noncé l’arbitraire d’une détention préventive 
qualifiée d’outrancière. 

4. Le Parquet ? Il aura, lui aussi, participé à 
cette mascarade en cachant volontairement 
un document (daté du 3 juillet 2000), dans 
lequel le Commissariat aux Réfugiés juge la 
libération de la prévenue «non  contraire à 
la loi»…

5. La Ministre de la Justice –si soucieuse de 
garantir l’État de droit et la droiture d’État ? 
Elle n’a pas hésité à faire voter, en décembre 
2003, une loi rétroactive (vous lisez bien) afin 
de faire juger et condamner par les tribunaux 
belges Madame Erdal (pour l’assassinat dont 
la Turquie tient à la poursuivre) –un coup de 
force législatif qui sera heureusement arrêté 
par la Cour d’Arbitrage. 

6. S’assurer par avance de la sévérité du 
tribunal en désignant tout exprès à sa tête un 
juge partisan ? C’est ce que va décider le 4 
novembre 2005, en toute illégalité, le premier 
Président Jean-Paul De Graeve (contreve-

nant ainsi aux dispositions du Code en son 
Article 98).

7. Correctionnaliser l’ensemble des faits 
reprochés aux divers prévenus et travestir 
les charges retenues contre eux en vulgaires 
actes de banditisme social –alors que ces 
faits et ces charges ressortissent tous d’un 
combat foncièrement politique ? C’est ce que 
vont cependant décider le tribunal de Bruges 
et la Cour d’Appel de Gand en refusant de se 
dessaisir au profit de la Cour d’Assises.

8. Condamner à tous prix les inculpés en 
inventant, au besoin, des incriminations qui 
n’existent pas dans notre Code pénal (telle 
la notion d’ «association de malfaiteurs «à 
visée terroriste»»)? C’est la prouesse que 
va accomplir le Procureur fédéral Delmulle, 
avec la connivence des trois juges du siège.

9. Laisser plaider l’État turc, dès la première 
audience du procès de première instance, 
alors qu’aucune décision n’autorise la Tur-
quie à se considérer comme partie civile? 
C’est pourtant ce qui va avoir lieu, au mépris 
manifeste des droits de la défense.

10. Laisser  plaider –dès le début du procès 
en degré d’Appel– Kris Vincke au nom de la 
Turquie (alors que, dans son jugement du 28 
février 2006, le tribunal de Bruges avait fina-
lement déclaré la constitution en partie civile 
non fondée –«l’Etat turc n’ayant pas encouru 
de dommages individuels»)… ? C’est ce que 
va néanmoins favoriser le juge Loghe –insti-
tuant une Cour d’Appel à trois juges et (c’est 
une «première») à deux procureurs (le por-
te-parole d’Ankara étant rémunéré par une 
puissance étrangère pour faire, au sein du 
tribunal, une plaidoirie de pure propagande 
en faveur d’un régime présenté comme émi-
nemment «démocratique»).  

11. Condamner un prévenu-fantôme alors 
qu’aucune preuve matérielle, d’aucune sorte, 

Avec le verdict de la Cour d’Appel de Gand rendu ce 7 novembre, la 
Justice belge et la Ministre Onkelinx seront finalement arrivés aux 
résultats judiciaires exigés par la Turquie: faire définitivement taire 
un de ses opposants, Bahar Kimyongür, et criminaliser un mouvement 
révolutionnaire d’opposition au régime d’Ankara.
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ne figure dans le dossier pour l’accabler de 
quoi que ce soit… ? C’est ce que vont toute-
fois oser les première et seconde instances 
en sanctionnant Dursun Karatas d’abord de 
cinq puis de sept années d’emprisonnement 
ferme…

12. Refuser de remettre en cause le ma-
gistrat fédéral Johan Delmulle, en tant que 
Procureur du degré d’Appel ? C’est ce que 
vont toutefois se permettre la Cour de Gand 
et son président Loghe –alors que J. Del-
mulle et Leen Nuyts (qui requièrent, alors, 
contre le DHKP-C) ont activement participé 
à la rencontre secrète du 26 avril 2006  où, 
avec l’aval des représentants des plus hau-
tes instances de l’État, il a été décidé de «li-
vrer Bahar Kimyongür à la Turquie, via les 
Pays-Bas». Une «coalition de fonctionnai-
res» s’étant évertués à contourner la loi, et 
qui, selon l’Article 233 du Code pénal sont 
punissables de peine d’emprisonnement 
pour avoir «en réunion» décidé de la mise en 
œuvre de «mesures contraires aux lois».

13. Confirmer les tribunaux correctionnels 
dans une sorte de «compétence univer-
selle», en leur donnant le droit de s’ingérer 
dans les affaires internes d’un pays tiers 
et d’émettre un jugement «politique» sur la 
situation qui y prévaut…? C’est le privilège 
que se sera pourtant arrogé la quatorzième 
Chambre correctionnelle de Bruges («Les 
membres du DHKP-C choisissent expressé-
ment de ne pas prendre part à une société 
démocratique [la Turquie]. Il n’appartient pas 
au DHKP-C de ne pas reconnaître un Etat 
de droit établi [la Turquie], de dire son propre 
droit et de choisir tous les moyens possibles 
pour troubler l’ordre de droit», Jugement de 
Première instance, page 72).

14. Sans oublier les effets liberticides de la 
nouvelle législation contre le terrorisme par 
laquelle est désormais organisé, en Belgique, 
un régime de confusion pénale –où le seul 
fait d’appartenir à une organisation qualifiée 
de «terroriste» est durement sanctionné, 
même si aucun acte délictueux ne vous est 
par ailleurs reprochable ou reproché. Au nom 
de quoi, toute rébellion politique radicale est 
assimilée dorénavant à une variété spéciale 
de délinquance, émergeant au droit commun. 
C’est assez dire que, sous le prétexte de la 
lutte pour plus de sécurité civile, les autorités 

de notre pays auront réussi ce tour de force: 
installer l’insécurité dans les lois et le fonc-
tionnement de la justice publique. 

15. Sans oublier les conditions de détention 
«exceptionnelles» auxquelles sont soumis 
depuis le 28 février dernier (soit plus de 250 
jours) Musa Asoglu, Sukriye Akar et Kaya 
Saz. Alors que, par quatre fois déjà, les tri-
bunaux ont statué pour une levée du régime 
d’isolement qui les frappe. 
Régime d’isolement? La Belgique est censée 
se conformer à l’Article 3 de la Convention 
européenne des Droits de l’Homme (qui in-
terdit de porter atteinte à l’intégrité physique 
et mentale d’une personne en la soumettant 
à la torture ou à des peines ou traitements 
inhumains ou dégradants).
Bien qu’ils n’aient commis aucun délit ma-
tériel attentatoire contre autrui, Asoglu, Akar 
et Saz sont soumis, depuis huit mois, à une 
série d’actes de contrainte qui n’ont pour but 
que de les avilir et de les humilier. Ainsi, lors 
de leur procès en Appel, ont-ils été amenés 
aux sept audiences bardés d’un gilet par 
balles pesant 10,5 kilos, avec –à leurs poi-
gnets doublement menottés– une menotte 
classique et une menotte fixée à la ceinture 
de leur camisole de force. A chaque jour de 
leur comparution, ils ont été complètement 
déshabillés et mis à nus par trois fois. Durant 
tout le procès, il leur était interdit de porter 
leurs propres sous-vêtements, chaussettes 
et chaussures.

Depuis la fin février, ils sont par ailleurs as-
treints à des conditions d’incarcération inac-
ceptables: fouilles anales systématiques, 
isolement total, privation sensorielle, troubles 
volontaires du sommeil.
«Volontaires» : une lumière aveuglante de 80 
watts, située juste au-dessus de la tête, reste 
allumée en permanence toute la nuit (un 
«progrès» puisque, jusqu’il y a un mois en-
core, la lumière était éteinte par intermittence 
chaque demi-heure…). Depuis l’application 
de ce châtiment, il est impossible aux trois 
condamnés de dormir la nuit –provoquant un 
état d’insomnie permanent, au risque d’en-
traîner une série de dérèglements physiques 
et psychiques.
Même les gardiens sont surpris par la dureté 
des conditions de détention qui visent ces 
trois détenus.  Un régime carcéral inhumain 
qui semble être le fait de la Ministre de la 

Justice –laquelle, malgré les multiples re-
quêtes des avocats en extrême urgence, re-
nouvelle à chaque fois ses directives auprès 
de l’administration pénitentiaire afin que ces 
mesures de coercition soient maintenues, 
voire renforcées.

LE CONTEXTE

Guerre contre le terrorisme ou atteinte au 
droit légitime à la contestation…? Ces cinq 
dernières années, une série de lois spéciales 
ont été adoptées en Belgique,  sous le cou-
vert de la lutte «antiterreur». Or, au lieu de 
«sécuriser les droits» des citoyens comme le 
prétendent les autorités, ces lois liberticides 
auront  pour effet de les restreindre, de les 
suspendre, voire de les supprimer.
En Belgique comme partout dans le monde, 
on assiste à une attaque frontale contre 
les libertés privées et publiques. Dès la fin 
des années 90, bien avant les attentats du 
11 septembre 2001 à New York, notre pays 
avait déjà décidé d’inscrire de profonds 
changements dans le Droit, notamment à tra-
vers «la loi sur les organisations criminelles». 
Avec cette législation, en effet, s’est mis en 
place un «délit d’appartenance» permettant 
à la Justice de poursuivre des personnes qui 
n’ont commis aucun délit matériel, au seul 
prétexte qu’elles feraient partie d’une orga-
nisation ainsi définie. 
Toutefois, au nom de la lutte antiterroriste, les 
choses se sont depuis lors fortement accélé-
rées. La Belgique a intégré, dans sa panoplie 
pénale, deux décisions-cadre européennes 
particulièrement liberticides: la loi relative 
aux organisations terroristes et la législa-
tion concernant le mandat d’arrêt européen. 
La loi antiterroriste, comme la loi relative 
aux organisations criminelles, crée un délit 
d’appartenance: mais, elle permet en outre 
de s’attaquer directement aux mouvements 
sociaux. Est désormais qualifiée d’acte «ter-
roriste» toute action commise dans l’inten-
tion de faire pression sur un gouvernement 
ou sur une organisation internationale. Que 
des grévistes fassent le siège d’une adminis-
tration ou que des manifestants empêchent 
des trams de circuler est donc, aujourd’hui, 
considéré comme une forme de terrorisme, 
et lourdement punissable. 
De surcroît, depuis le vote de «la loi sur les 
organisations criminelles», les tribunaux ont 
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CAFÉ POLITIQUE

-     Quand et pourquoi est née la sécurité 
sociale?
-     les cotisations sociales pèsent-elles 
injustement sur les entreprises?
-  un système d’assurances privées 
pourrait-il rendre de meilleurs services?

Nous vous invitons à aborder ces questions 
et bien d’autres au 61, rue de la Victoire, 
1060 Bruxelles. (près de la Porte de Hal)

Le débat sera introduit par :
- Matéo Alaluf (professeur, ULB),

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

Les cafés politiques sont placés sous le double prin-
cipe de la liberté de parole et de l’écoute tolérante 
d’autrui.
Traditionnellement, un exposé assez court introduit le 
sujet et lance le débat entre les participants.

la possibilité de généraliser des procédures 
d’exception à tous les stades de la procédure 
pénale, de l’enquête policière à la détention: 
c’est ce qu’autorise «la loi sur les méthodes 
particulières de recherche» de 2003, laquelle 
légalise les techniques les plus intrusives. Au 
demeurant, les droits de la défense n’exis-
tent plus: une personne soupçonnée d’un 
éventuel délit n’a plus le pouvoir d’en contes-
ter les «preuves» puisque celles-ci peuvent 
désormais rester secrètes. Des dispositions 
tellement liberticides qu’elles ont été remises 
en cause par la Cour d’Arbitrage, si bien que 
le gouvernement a dû les remanier (légère-
ment) en les faisant revoter fin 2005, sous le 
couvert de la lutte «contre la terreur».
Or les lois antiterroristes sont totalement 
pernicieuses. Elles autorisent tous les abus, 
la mise en place de tribunaux d’exception et 
les jugements d’opportunité. Elles confon-
dent volontairement les combats syndicaux 
radicaux avec des actes de pure criminalité 
ou de banditisme. Elles s’attribuent indûment 
des pouvoirs de compétence universelle en 
délégitimant, dans des pays tiers, toute lutte 
politique qui userait de moyens violents pour 
se défendre de la violence d’États dictato-
riaux.  

APPEL

Aussi, l’enjeu fondamental du procès intenté 
contre neuf membres présumés de l’orga-
nisation révolutionnaire turque DHKP-C est 
de toute première importance. Car «l’affaire 
Erdal» a pour but de créer une jurisprudence 
criminalisant toute solidarité envers une or-
ganisation désignée comme «terroriste». En 
outre, cette labellisation justifie, dès à pré-
sent, la violation de règles de droit élémen-
taires et l’application de sanctions anticipées 
avant même que le jugement d’appel ne soit 
venu confirmer le premier verdict. 
Autant donc le réaffirmer solennellement: ce 
procès concerne tous les citoyens. Il engage 
l’avenir de nos libertés. Pour ces raisons, ca-
pitales, Le Comité pour la Liberté d’Expres-
sion et d’Association (le CLEA) appelle tous 
les progressistes et l’ensemble des associa-
tions démocratiques 

>> à dénoncer ce jugement inique et à ap-
puyer, par leurs mobilisations, toutes les 
voies de recours aptes à contester un juge-
ment de pure complaisance, prononcé coup 
sur coup par deux tribunaux belges «sous 
pression».

>> à contester les lois sécuritaires qui, dans 
notre pays comme dans l’ensemble de 
l’Union européenne, sont en train de défaire 
les libertés démocratiques obtenues par un 
siècle et demi de luttes sociales.

>> à marquer leur solidarité avec les forces 
politiques, syndicales et associatives qui 
combattent l’autoritarisme, le despotisme et 
la violence d’Etat dont le régime d’Ankara a 
fait sa nature ordinaire. 

Jean Flinker
membre du Comité pour la Liberté d’Associa-
tion et d’Expression
(jeanflinker@swing.be - www.leclea.be)

CLEA - Communiqué  de Pres se (8 novembre 2006)
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Faut-il privatiser la 
sécurité sociale?

mardi 19 décembre 2006 à 19h



Voici un ouvrage passionnant et tout à 
fait accessible sur la question de l’épui-
sement des ressources énergétiques 
fossiles (pétrole bien sûr, mais aussi gaz 
et charbon). 
Le constat est sans appel, et les auteurs 
ont le mérite d’étayer leur argumentation 
par des exemples et illustrations clairs 
et simples sans jamais sombrer dans le 
simplisme, ainsi que de replacer le tout 
dans une perspective à la fois globale 
(relations Nord-sud, développement) et 
locale (impact sur nos vies quotidiennes). 
Mais le livre ne se contente pas de sensi-
biliser et d’alerter; des solutions concrè-
tes sont proposées de manière détaillée, 
en envisageant les différentes facettes 
de mise en œuvre de la proposition cen-
trale des auteurs, provocante s’il en est: 
l’instauration d’une taxe de grande am-

pleur et progressive sur l’énergie…
Aussi choquante que cette solution 
puisse paraître de prime abord, elle a le 
mérite en tout cas de susciter le débat et 
la réflexion, d’autant que ses promoteurs 
n’éludent aucunement les questions 
sensibles que cela pose, et notamment 
celle des inégalités économiques et so-
ciales… et en appellent à la mobilisation 
citoyenne pour faire pression sur les po-
litiques.
On pourra en revanche être plus réservé 
sur une certaine sympathie envers le 
nucléaire qui affleure au passage, sans 
pour autant en faire une alternative. Mais 
cet autre débat n’est pas l’objet du livre, 
même si on peut le regretter.
Certes les auteurs ne sont pas les plus 
proches qui soient du milieu «altermon-
dialiste», néanmoins cette question 

essentielle -comme d’autres dans le do-
maine environnemental-, mériterait d’être 
plus présente au sein d’Attac lorsqu’il 
s’agit de d’envisager «un autre monde».

Titre: «le plein s’il vous plaît ! la solu-
tion au problème de l’énergie»
De Jean-Marc Jancovici (Ingénieur-
Conseil auprès de grandes entreprises 
et de l’Etat) et Alain Grandjean (écono-
miste)
Editions du Seuil, février 2006, 186 pa-
ges

A LIRE Faut-il encourager la haus se
du prix du pétrole?

Assemblée d’Attac-Bruxelles1

Allô Bruxelles?  Le courant ne passe plus!

jeudi 23 novembre 2006 à 19h45

Au CEFA-UO,  89 avenue du Parc - Saint-Gilles.
Près de la barrière de Saint-Gilles, accessible par le tram 18 et le bus 48 qui s’ar-
rêtent devant le CEFA ou par les trams 3, 23, 55, 81, 82 et 90, qui passent à la 
barrière de Saint-Gilles (descendre à la station de prémétro Horta.)

Ordre du jour :

1. La libéralisation du marché du gaz et de l’électricité à 
Bruxelles.
Conséquence de plusieurs directives européennes, la libéralisa-
tion de l’énergie à Bruxelles et en Wallonie est programmée pour 
le 1er janvier 2007. Quelles en sont les conséquences sociales 
prévisibles? Et surtout pourquoi cette libéralisation ? Quels en sont 
les enjeux?
Voir sur ce point l’éditorial d’Angles d’Attac n°78.

2. Un bilan du Festival du cinéma d’Attac.
La semaine du cinéma d’Attac a attiré un peu moins de 3.000 per-
sonnes. Incontestablement, c’est un succès. Quel bilan en tirer? 
Comment préparer le Festival pour l’année prochaine?

3. Les motions pour l’assemblée d’Attac Wallonie-Bruxelles
L’assemblée d’Attac Wallonie-Bruxelles qui regroupe toutes les 
locales de la partie francophone du pays se tiendra le samedi 27 
janvier 2007. Chaque membre d’une locale, donc d’AB1, est éga-
lement membre d’Attac Wallonie-Bruxelles et a droit à une voix lors 
de cette assemblée. Pour la préparer, la coordination qui organise 
les activités d’Attac à ce niveau demande que les locales présen-
tent des motions, que ce soit pour les campagnes à mener ou pour 
la gestion future de l’association.

4. La réorganisation des activités d’AB1
Le secrétariat présentera un nouvel agencement des différentes 
activités que la locale anime, de sorte à pouvoir les intégrer le plus 
efficacement possible. En particulier, nous essaierons d’inclure un 
programme de formation sur les matières économiques, comme 
il nous l’a été demandé explicitement lors et après le Festival de 
cinéma.
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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.cemab.be

NOVEMBRE
n Jeudi 23 à 19h45
Assemblée d’Attac-Bxl1
Au CEFA-UO, 89 avenue du Parc, 1060 
Bruxelles (Saint-Gilles). 
Plus d’info: voir page 11

n Vendredi 24 à 19h
Ciné-Palestine
«Free zone», un film d’Amos Gitaï
A la suite d’un concours de circonstances, 
Rebecca, une Américaine qui vit à Jérusa-
lem, monte dans le taxi de Hanna, une Israé-
lienne. Toute deux vont quitter Israël pour se 
rendre en Jordanie, dans la free-zone...
Au CEFA-UO, 89 av. du parc - 1060 Bxl
Infos: Le Mvt Citoyen Palestine 0476/841.969 
Peace.paix@gmail.com 

n Samedi 25
Sommet alternatif de 
l’OTAN
+ Conférence-Action bombspotting
Les Bombe-spotters européens se rencon-
trent à Bruxelles, juste avant le Sommet de 
l’OTAN, avec comme objectif le désarme-
ment nucléaire
Plus d’infos: http://www.bomspotting.be/fr

n Samedi 25 de 16h à 22h30 
Journée de solidarité
avec le peuple palestinien
A l’occasion de la Journée internationale des 
Nations Unies pour les Droits inaliénables du 
Peuple palestinien
au Théâtre Molière (Galerie de la Porte de 
Namur - 3, Square du Bastion à 1050 Ixelles)
Plus d’infos: 
www.association-belgo-palestinienne.be
 

n Jeudi 30 novembre de 10h à 17h
Séminaire: Le réveil
indien et ses influences
Sur le gouvernement d’Evo Morales, la so-
ciété bolivienne et la culture de la feuille de 
coca
A la Maison de l’Amérique Latina (7, Place 
Flagey - 1050 Bruxellles)
Plus d’infos: www.america-latina.be

DECEMBRE
n Samedi 2 de 9h à 15h
Journée de réflexion 
Le Front populaire, la Libération... 70 
ans de conquêtes sociales. Et demain?
A l’Espace Marx (4, Rue Rouppe - 1000 Bxl)
Organisé par l’Association J. Jacquemotte & 
Attac Bxl 2
Infos et inscriptions: 0472/253.490

n Dimanche 3 à 14h
Manif de Saint Nicolas 
Pour la suppression des centres fermés 
et la libération des enfants incarcérés
Marche de la gare de Nosseghem au Centre 
Fermé 127bis (Steenokkerzeel)
+ Récolte de jouets & de cartes téléphoniques
Plus d’infos: http://subterra.canalblog.com

n Samedi 9 à 13h
Journée nationale de so-
lidarité avec le Venezuela
Débats, conférences, documentaires et soi-
rée. De 13h à 19h à la salle Helder Camara
(Rue Pletinckx 19 - 1000 Bxl)
Infos:  http://venezuela-solidaridad.be

n Samedi 16 à partir de 9h à 18h30
Journée du Forum Social 
de Belgique
Construisons ensemble un autre monde
Rencontres - ateliers - espace ouvert - 
Invité international: Susan George
A l’IHECS (rue de l’Etuve, 58-60 Bruxelles) 
Plus d’infos: http://www.wsf.be

n Mardi 19 à 19h
Café politique d’Attac
Faut-il privatiser la sécurité sociale?
A l’UPJB (61, rue de la victoire - 1060 Bxl)
Plus d’info: en page 10

AGENDA Décembre

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.

Novembre


