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Edito 
Licencions 
nos»gouvernants!
Pour qui voter aux élections législa-
tives du 10 juin prochain? Certes, ce 
n’est pas un sujet d’Attac en particu-
lier et Attac se loue de ne pas privilé-
gier des rapports avec l’un ou l’autre 
parti politique. Néanmoins, le vote 
n’est pas neutre et il n’est pas inno-
cent. Il a des implications concrètes 
dans la réalisation de nos projets. 
Donc la question se pose et elle inté-
resse Attac.

Reposons-la: pour qui voter? Pour ceux 
qui ont accepté le traité constitutionnel 
européen à notre place et qui en ont as-
suré la promotion? Pour ceux qui pour-
suivent une politique pour appauvrir les 
citoyens en faveur des entreprises et de 
leurs grands actionnaires?
Sur ce point, on peut noter que l’équipe 
Verhofstadt connaît sa troisième restruc-
turation dans le secteur automobile, une 
des industries où les emplois sont encore 
nombreux. Après Ford et la liquidation de 
3.000 postes en 2003, après Volkswa-
gen et la quasi-fermeture de l’usine de 
Forest en décembre dernier, c’est au tour 
de General Motors de décider de serrer 
la vis.
D’abord, l’unité anversoise ne recevra 
plus en 2010 la production de l’Opel As-
tra, la voiture la plus vendue du groupe 
en Europe. Ensuite, 1.400 emplois (sur 
4.500) seront supprimés avant la fin de 
l’année. Enfin, l’incertitude pèse sur l’ave-
nir de l’usine. On parle d’une production 
de 84.000 Chevrolet par an. Autant dire 
une fermeture probable à ce moment.
Mais quelle est la réponse du gouverne-
ment? Guy Verhofstadt a été particuliè-
rement éloquent et ferme: «Ce n’est pas 
une bonne nouvelle pour les travailleurs 
et les sous-traitants». On s’en serait 
douté. Mais encore: «Les autorités ne 
peuvent pas empêcher une société in-

ternationale de restructurer» (1). C’est 
effectivement le même discours que ce-
lui de Günter Verheugen, commissaire 
européen en charge de l’Entreprise et de 
l’Industrie: «Les décisions de fermeture 
ou de délocalisation des entreprises leur 
appartiennent et aucun Etat, ni l’Union 
européenne ne peut ni ne doit intervenir 
dans l’affaire» (2). Ainsi, Ford, Volkswa-
gen, General Motors peuvent fermer, 
licencier, … Le gouvernement et la Com-
mission européen leur en donnent le feu 
vert. Pourquoi se priveraient-ils?
C’est organiser l’impuissance de l’Etat. 
Mais ce sont les pouvoirs publics ou plu-

tôt «nos» gouvernants qui le décrètent.
Ah, non? Je n’ai pas bien compris? Ve-
rhofstadt refuse l’impuissance: «Nous al-
lons continuer à oeuvrer pour intensifier 
la compétitivité du secteur automobile 
dans notre pays» (3). Mais c’est quoi? 
N’est-ce pas déjà ce qui a été réalisé 
et ce qui a déjà échoué? Il faudra aux 
salariés être encore plus flexibles, tra-
vailler encore plus dur, être encore moins 
cher… Et pour les entreprises, ce sera 

encore plus de cadeaux fiscaux, encore 
plus d’avantages… La ministre flamande 
de l’Economie a avoué qu’Opel Anvers 
avait reçu 25 millions d’euros d’aides pu-
bliques depuis 1995 (4). Faudra-t-il leur 
donner 100 millions la prochaine fois? 
Et constater une fois encore que cela ne 
suffisait pas, car la stratégie des multi-
nationales se définit à partir de considé-
rations prises par un conseil d’adminis-
tration mû uniquement par l’objectif de 
rentabilité.
Tout cela montre qu’il est nécessaire et 
urgent de changer de politique et que 
ce n’est pas dans les actuels dirigeants 
qu’on trouvera une once de volonté pour 
promouvoir une alternative. Ainsi, au lieu 
d’accorder aides et cadeaux fiscaux, 
ne serait-il pas plus efficace d’exiger le 
remboursement des largesses publi-
ques, pour alourdir le coût de la restruc-
turation au lieu de l’alléger? Ne serait-il 
pas temps de développer une véritable 
politique de l’emploi basée sur le dé-
veloppement des services publics? Ne 
faudrait-il pas songer à taxer davantage 
le capital, que ce soit par l’impôt sur la 
fortune, celui des bénéfices ou celui des 
plus-values boursières, de façon à avoir 
les moyens de ses ambitions? Mais qui, 
au sein des partis traditionnels (ou des 
partis d’extrême droite), défend un tel 
changement de cap?
On en revient à la question de départ: 
pour qui voter?

Henri Houben

(1) Le Soir en ligne, 17 avril 2007.
(2) Günter Verheugen, «La compétitivité – la ré-
ponse à la restructuration et la concurrence», Dé-
bat au parlement européen sur la restructuration 
de l’industrie de l’Union européenne, Bruxelles, 4 
juillet 2006.
(3) Le Soir en ligne, 18 avril 2007.
(4) Le Soir en ligne, 18 avril 2007.
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Les fêtes et cérémonies organisées 
pour le cinquantième anniversaire 
du Traité de Marché Commun signé à 
Rome le 25 mars 1957 avaient quelque 
chose d’indécent face aux populations 
d’Europe qui vivent dans la gêne, le 
chômage ou la précarité et qui, «res-
ponsables» de leur triste sort, ont tout 
juste le droit de se taire.

Les propos et discours tenus à cette oc-
casion participaient d’une propagande 
spécieuse autant qu’absurde du type 
quelques petits pas pour les «Pères fon-
dateurs», un grand pas pour l’humanité!
A la regarder sans lunettes déformantes, 
l’Union européenne se présente sous un 
jour on ne peut moins flatteur. Décou-
vrons donc son vrai visage...

La construction européenne mélange 
Républiques et Monarchies, Etats laï-
ques et Religions d’Etat, Lobbies, Co-
mités et Agences, Banque centrale et 
Cour de Justice, Conseils, Commission 
et Parlement, Public et Privé,  Exécutif, 
Législatif et Judiciaire, … dans une sorte 
de tour de Babel (on y parle 23 langues) 
inachevée et compliquée où Montes-
quieu ne retrouverait pas ses petits. Tour 
qui, de surcroît, penche tellement à droite 
qu’elle semble devoir s’écrouler un jour.
Tout s’y passe comme si les grands 
idéaux du siècle des Lumières – liberté, 
égalité, fraternité – étaient relégués par-
mi les croyances d’un autre âge.
L’Union européenne, mécanique hybride 
s’il en est, est une machine antidémocra-
tique et antisociale.

Antidémocratique

Il y a trois ans, Alain Lamassoure écrivait 
que l’édifice européen ne pouvait cacher 
un piteux vice de construction, à savoir 
«le caractère non démocratique du sys-
tème de décision» (1).
Dès l’origine, en effet, l’Europe a été 
frappée d’une véritable carence démo-
cratique.
Cela, nous le devons aux «Pères de l’Eu-
rope» et en particulier à Jean Monnet, 
qui voulait une autorité européenne af-
franchie de tout contrôle politique. Jean 
Monnet et ses amis étaient nourris de 
la philosophie technocratique qui avait 
fleuri dans les années 1920. Ces gens-là 
se méfiaient des mandataires politiques 
et aspiraient à renforcer les prérogatives 
des experts et des fonctionnaires.
Selon Paul Magnette, «au lendemain 
de la seconde guerre mondiale, Mon-
net était plus convaincu que jamais de 
la nécessité de corriger les défauts du 
jeu politique par les vertus de la techno-
cratie». A la rhétorique des politiques, il 
fallait opposer, tant le savoir technique 
des économistes et des ingénieurs que 
le jugement réputé impartial des juristes. 
Aussi le «profil technicien» de la Haute 
Autorité et de la Commission, institutions 
centrales des communautés économi-
ques, fut-il admis et instauré (2).
C’est donc à juste titre que l’on dénonce 
la technocratie européenne: celle-ci n’a 
rien d’une dérive, elle a été voulue dès le 
départ de la construction de l’Europe.
Et cette volonté antidémocratique initiale 
ne s’est pas démentie depuis, si bien que 
les européistes démocrates ont dû atten-
dre jusqu’en juin 1979 pour obtenir enfin 
l’élection directe du Parlement européen 
au suffrage universel, et encore! … pour 
obtenir une formule boiteuse de suffrage 
universel contraire à la procédure prévue 

par le Traité de Rome (3)! 
Le rêve des européistes démocrates était 
qu’une fois élu, le Parlement européen se 
transforme en assemblée constituante et 
qu’ainsi le contrôle de l’Europe passe 
«des seules mains des ministres, des 
fonctionnaires et des experts à celles du 
peuple européen et de ses légitimes re-
présentants» (4).
Inutile d’ajouter qu’ils durent déchanter: 
aujourd’hui le Parlement européen, ar-
chitecturalement grandiose, reste poli-
tiquement dérisoire. Il ne détient qu’un 
demi-pouvoir législatif intermédiaire: un 
demi-pouvoir, car nombre de matières 
importantes lui échappent; intermédiaire, 
car il n’a pour ainsi dire jamais le premier 
ni le dernier mot.
L’essentiel de la politique européenne 
continue à se faire dans le «Comité des 
Représentants Permanents» des Etats 
ou «Coreper», aréopage discret et mé-
connu composé de diplomates entourés 
de nombreux collaborateurs. Coreper 
travaillant en cheville avec la Commis-
sion européenne, laquelle initie les direc-
tives, les négocie avec lui, en contrôle 
l’exécution, sanctionne les Etats qui y 
contreviennent et, s’il le faut, traduit ces 
Etats devant la Cour de Justice où elle 
joue le rôle de procureur (5)!
Ici, nous touchons du doigt «un des traits 
significatifs des organisations technocra-
tiques»: le «cumul des pouvoirs normatif, 
exécutif et de règlement des conflits» qui 
«contraste avec le principe de séparation 
des pouvoirs constitutif des régimes dé-
mocratiques» (6).
Après avoir perdu ses petits, Montes-
quieu doit se retourner dans sa tombe!

L’hybride européen
par Englebert Renier

(Attac Liège)
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Antisociale

À quoi sert cette Europe-là?
Depuis le tournant ultralibéral des années 
1980, elle sert à reprendre aux peuples 
européens les acquis sociaux (sécurité 
sociale, services publics redistributifs, 
etc.) qui leur avaient été concédés après 
la Seconde Guerre mondiale. Concur-
rence «libre et non faussée» oblige!
Pas d’entrave à la course au profit! Cet-
te Europe-là sert à revenir petit à petit, 
morceau par morceau, lentement mais 
sûrement aux conditions idéales pour 
l’exploitation capitaliste, entre autres 
conditions: une sécurité minimale en ma-
tière de chômage et de soins de santé, 
des pensions revues à la baisse et des 
missions réduites de «service universel» 
dans les ex-services publics.
Cette Europe-là enfonce progressive-
ment ses peuples dans le marasme so-
cial. Pour eux, le «grand bon en arrière» 
(7) a commencé.
Telle est la politique européenne faite 
sans les peuples et à présent contre eux. 
Telle est la volonté de l’élite européenne 
soumise à la … «démocratie participa-
tive» des lobbies et des puissances d’ar-
gent. Telle est la direction prise par une 
technocratie héritière des courants de 
pensée apolitiques et antiparlementaires 
qui ont sévi dans la première moitié du 
XXe siècle.
Si les forces de la gauche démocrati-
que n’y font pas résolument obstacle, le 
mouvement se poursuivra jusqu’au bout, 
appauvrissant encore les classes défa-
vorisées, entraînant dans leur sillage les 
classes moyennes, creusant toujours da-
vantage les inégalités.
Jusqu’au bout signifie jusqu’à l’affron-
tement social, la révolte des peuples et 
l’explosion de l’Union. A moins qu’aupa-
ravant l’Empire européen, empêtré dans 
ses contradictions internes, ne finisse 
par imploser.

En guise de conclusion

Comme Victor Hugo, nous affirmons no-
tre foi «en cet immense édifice de l’ave-
nir qui s’appellera un jour les États-Unis 
d’Europe» (8).
Cet édifice, nous nous battrons afin qu’il 
devienne démocratique, social, écolo-
gique et solidaire, convaincus, avec le 
poète, «que peu de temps suffit pour 
changer toutes choses »!

(1) Alain Lamassoure, Histoire secrète de la 
Convention européenne, Paris, Albin Michel, 
2004, pp. 22-23.
(2) Paul Magnette, Le régime politique de l’Union 
européenne, Paris, Presse de Sciences Po, 2003, 
pp. 28-30.
(3) Jean-Louis Burban, Les institutions européen-
nes, Paris, Vuibert, 3e éd., 2002, p. 32.
(4) Bernard Barthalay, Le fédéralisme, Paris, 
P.U.F., 1e éd., 1981, p. 118.
(5) Jean-Louis Burban, op. cit., p. 51.
(6) Pierre Lascoumes, in Vincent Dubois et Del-
phine Dulong (dir.), La question technocratique, 
Strasbourg, Presses Universitaires de Strasbourg, 
1999, p. 194.
(7) Expression empruntée à Serge Halimi, Le 
grand bon en arrière, Paris, Fayard, 2004, 617 pp
(8) Journal officiel, 17 juillet 1851, cité par Yves 
Salesse, Manifeste pour une autre Europe, Paris, 
Editions du Félin, 2004, p. 7.

L’hybride européen

Mardi 22 mai 07 à 19h45 au CEFA-UO

 F ORMATION :
Banques et monnaies

La finance, qu’est-ce que c’est ? Attac parle de financiarisation de l’économie et la 
dénonce. Qui comprend ce concept ?

Le but d’Attac est d’essayer de rendre ce genre de notion accessible à tous les citoyens. 
Mais la finance est effectivement complexe. C’est pourquoi cette séance sera consacrée 
uniquement aux banques et à la monnaie.

Qu’est-ce que la monnaie ? A quoi sert-elle ? Qui crée la monnaie ? Quel est le rôle des 
banques ? En particulier dans la création monétaire ? Comment appréhender l’importance 
des banques aujourd’hui ?

La démarche suivie dans cette formation sera de reprendre l’évolution historique pour mon-
trer la situation actuelle. C’est à partir de ses origines que l’on pourra mieux comprendre la 
fonction de la monnaie et celle des banques, voire leur prédominance aujourd’hui.

Formation donnée par Henri Houben, économiste, membre du secrétariat d’Attac Bruxelles 
1 et du conseil scientifique d’Attac Wallonie-Bruxelles

Au CEFA-UO, 89 avenue du Parc, Saint-Gilles (près de la barrière).
Accessible par le tram 18 et le bus 48 qui s’arrêtent devant le CEFA ou par les trams 3, 23, 55, 81, 82 et 90, qui 
passent à la barrière de Saint-Gilles ; pour les 3, 23, 55 et 90, descendre à la station de prémétro Horta.
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Ce jeudi 1er mars, c’est donc la fête…: les 
CPAS ont 30 ans! Certes. 
Mais le nombre de pauvres dans ce pays ne 
cesse d’augmenter, les problèmes d’emploi et 
de logement accablent de plus en plus de gens, 
un nombre croissant de personnes ont du mal 
à se soigner vu le prix des médicaments…   
Les CPAS ont 30 ans ! Pour célébrer l’événe-
ment, le Ministre Christian Dupont, «a souhaité 
l’organisation d’une grande manifestation». 
Mais le titre général de cette célébration («Les 
CPAS mettent leur public en vedette») ne trom-
pera personne.
Débats, lunch, spectacles: bien que le coût de 
ces allégresses, payées par le contribuable, re-
présentera une petite fortune…, tout «vous est 
offert par le Ministre» indique la propagande of-
ficielle (évidemment, les élections législatives 
ne sont pas loin). 
Mais là n’est pas l’essentiel. Si les Centres Pu-
blics sont des institutions dont le rôle, les capa-
cités, les ambitions et les réalisations doivent 
être l’objet d’évaluations contradictoires pério-
diques, il est par contre tout à fait malvenu d’en 
fêter… l’impitoyable défaite: les CPAS ne font 
que gérer la pauvreté et l’entretenir. 
Au lieu d’organiser le sempiternel débat sur «La 
relation avec les usagers», n’aurait-il pas été 
plus utile d’évoquer des problèmes plus fonda-
mentaux et les solutions à leur apporter ?

- Le montant du revenu d’intégration. Il est 
totalement insuffisant (644 euros pour une 
personne isolée). Loin en dessous du seuil de 
pauvreté (775 euros). Très loin en dessous de 
la quotité insaisissable laissée au salarié (906 
euros). En réalité, pour vivre dignement, toute 
personne a besoin d’au moins 1.000 euros par 
mois (faites un sommaire calcul pour vous-
même et vos propres besoins de base…, vous 
verrez bien).
- Les Article 60. Au bout du compte, cette filière 
de mise à l’emploi temporaire ne fait que déve-
lopper le précariat, les jobs sans perspectives, 
trop souvent déqualifiés et payés a minima. 
Dans une étude toute récente commanditée 
par le Cabinet Dupont («Mesures d’activation 
et marché du travail» de septembre 2006), les 
auteurs sont obligés de confirmer cet état de 
fait : 9 personnes sur 10  –ayant trouvé un nou-
vel emploi après leur Article 60– sont soumises 
à un contrat à durée… déterminée.
- Les loyers des logements toujours plus 
élevés. Ces 15 dernières années, la hausse 
des loyers a progressé de 50 %, soit beaucoup 
plus vite que celle des salaires et des alloca-
tions. En moyenne, chaque ménage bruxel-
lois doit consacrer pas moins de 30% de son 

budget aux frais de logement. Pour les plus 
démunis, on grimpe au-delà des 60% (ce qui 
a une incidence directe sur la part du revenu 
d’intégration encore disponible, une fois le 
loyer payé…). Au lieu de fausses promesses 
à tout-va (toujours renvoyées à plus tard), la 
bonne revendication à soutenir dans l’immédiat 
n’est-elle pas d’appliquer incessamment un vé-
ritable blocage des loyers…? Et puis, à quand 
une politique audacieuse pour construire des 
logements sociaux de qualité et en très grand 
nombre (alors qu’à mi-mandature, pas un seul 
des 5.000 logements promis par la Secrétaire 
d’Etat et le gouvernement régional bruxellois 
n’a été construit, aucune première pierre po-
sée, aucune fondation coulée) ?

Il n’y aurait pas suffisamment de moyens finan-
ciers pour répondre à tous ces défis ? C’est 
faux !
Une fiscalité plus juste sur les ménages les 
plus riches (qui, depuis la dernière réforme 
fiscale, bénéficie chaque année d’un cadeau 
supplémentaire de 12.500 euros), sur les en-
treprises (en six ans, le taux d’impôt des socié-
tés est passé, en Belgique, de 40 à 26 %), sur 
les spéculateurs (la Belgique est l’un des seuls 
pays au monde où la revente d’actions boursiè-
res n’est pas taxée…), toutes ces mesures per-
mettraient de rehausser le revenu d’intégration, 
et de financer la création de milliers d’emplois. 
C’est une question de choix et de volonté. 
Un exemple, parmi tant d’autres? A Bruxelles, 
place forte de «l’Europe qui gagne», un milliard 
et demi d’euros ont été mobilisés sans peine 
pour remettre à neuf le Berlaymont –une som-
me qui, utilisée à bon escient pour construire 
des habitations de bonne facture, aurait sup-
primé en une fois la pénurie récurrente en lo-
gements sociaux dont souffre la Capitale et qui 
pénalise pas moins de 30.000 ménages.

L’Observatoire indépendant des CPAS 
bruxellois (OBICpas)

NB : le lieu où ces activités festives et «ludiques» ont 
cours aujourd’hui (le 58 de la rue Delaunoy) n’est pas 
«exactement» ce que veut bien en dire l’invitation offi-
cielle: «Un ancien site industriel d’embouteillage de la 
Brasserie Bellevue, transformé en lieu de culture» (sic). 
Il aurait été plus juste d’écrire : «Une firme au profit de 
laquelle la SDRB (Merry Hermanus) et la Commune 
(Philippe Moureaux) avaient fait exproprier, dans les 
années 90, plusieurs riverains, les obligeant à déguerpir 
des petites maisons avoisinantes pour faire place nette à 
Interbrew…». Du banditisme social à l’état pur, au détri-
ment de populations déjà fragilisées et qui, de surcroît, 
n’affectera en rien la stratégie de désinvestissement de 
la multinationale louvaniste. Quel symbole...

les CPAS ont 30 ans

FAIRE LA  FÊTE AUX CPAS...?
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A LIRE

Aujourd’hui, l’anthropologie (entre 
autres), a donné naissance à une inves-
tigation non plus interculturelle (comme 
ces anthropologues qui choisissaient de 
vivre pendant un certain laps de temps 
au sein de cultures restées «intactes» à 
leurs yeux – litt. intouchées – depuis plu-
sieurs siècles, afin d’en observer langa-
ge, modes de vies et fonctionnements), 
mais quasiment «organique». Investiga-
tion (si le terme est encore juste pour ce 
qui est décrit ci-dessous…) qui suppose, 
elle, un franchissement, un passage, 
mêlant affect, performances personnel-
les, accords tacites, et remodelages en-
tre un individu – pas nécessairement un 
sociologue, un anthropologue,… – et un 
groupe. Nouvelle manière de se mixer à 
celui-ci, par-delà la ghettoisation radicale 
que ce dernier subit, là où il se trouve (et 
là d’où ce groupe ne peut semblablement 
pas sortir sans risquer sa propre existen-
ce, sans subir une humiliation profonde, 
ou une déstabilisation complète de son 
identité,…

 Les exemples sont tristement nombreux 
en matière de ghettoisation aujourd’hui. 
Les cloisonnements de groupes humains 
se font par beaucoup de moyens, et s’ob-
servent autant sur le plan international, 
que dans nos environnements directs 
(1). ). 
…remodelage corporel accompagnant 
lui-même une forme de remodelage 
social, Loïc Wacquant (2),  Professeur 
à l’université de Californie-Berkeley et 
auteur de nombreux travaux (inégalité ur-
baine, domination raciale, théorie socio-
logique, Etat pénal…)  intègre, en 1988, 
un club de boxe à Woodlawn (quartier 
chancre de la banlieue de Chicago livré 
à une violence urbaine extrême depuis 

les années 80). Cela, en vue de détailler 
ce qui en justifie l’existence, le fonction-
nement, le développement et l’investis-
sement des êtres qui s’y retrouvent. Un 
de ses objectifs : observer les modes de 
survie et d’éducation possible dans ce 
type d’environnement (ici, «un quartier 
coupe-gorge de la banlieue de Chicago 
où les armes de poing sont monnaie cou-
rante, vols à l’arraché, homicides et délits 
de tous acabits font partie de la routine et 
génèrent une atmosphère de peur pré-
gnante, voire de terreur, qui mine les re-
lations interpersonnelles et distord toutes 
les activités de la vie quotidienne»).

Ni apologie, ni inculpation de la boxe 
elle-même (considérée par la plupart 
comme sport peu développé, et réservé 
à ceux qui n’ont pas trouvé mieux…), le 
livre démontre comment la salle de boxe 
est, dans ce contexte, un vecteur fort de 
«débanalisation de la vie quotidienne», 
et comment le club offre une forme de 
«sociabilité protégée» pour ceux qui s’y 
retrouvent. Contrairement à ce que de 
nombreux clichés pourraient nous faire 
croire, c’est bien au départ «la fermeture 
sur soi-même de la salle [qui] représente 
l’une de ses [premières] vertus» (c’est 
une forteresse, avant tout). L’analyse 
s’étend bien au-delà de ce contexte géo-
graphique, puisque Loïc Wacquant en 

tire des enseignements sur ce que l’ap-
prentissage d’une pratique apporte, tout 
en donnant à son texte lui-même des 
vertus éducatives fortes…qu’il a puisées 
en posant ses propres pieds sur le ring.

A lire absolument donc…en y donnant 
suite (où que l’on soit).

Annabelle Dupret
Avril 2007 

Texte en cours, à paraître en ligne dans le Polymorphe

(1)Les exemples sont tristement nombreux en 
matière de ghettoisation aujourd’hui. Les cloison-
nements de groupes humains se font par beau-
coup de moyens, et s’observent autant sur le 
plan international, que dans nos environnements 
directs. ). 
…remodelage corporel accompagnant lui-même 
une forme de remodelage social, Loïc Wacquant 
(2) Professeur à l’université de Californie-Berke-
ley et auteur de nombreux travaux (inégalité ur-
baine, domination raciale, théorie sociologique, 
Etat pénal…)

Loïc Wacquant
«Corps et Âme

Carnets ethnographiques d’un apprenti boxeur»
éditions Agone, (Coll. «Mémoires sociales»), 2002. 

CORPS ET ÂMES
Carnets ethnographiques d’un apprenti boxeur



CAFÉ POLITIQUE

Intervenants encore à déterminer. Les cafés politiques sont placés sous le double principe 
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.

Infos: francishouart@skynet
www.bxl.attac.be
Entrée libre

Assemblée générale d’Attac-Bxl1

Mercredi 6 juin 2007 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 à déterminer
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Elections 2007: que cache le 
discours communautaire ?

Mardi 5 juin 2007 à 19h

DÉBAT
Une fiscalité juste pour promouvoir la 
cohésion sociale !

Mardi 24 mai 2007 à 19h

Attac-Bruxelles 2, Kairos Europe (Wal-
lonie/Bruxelles) et le Collectif Solidarité 
Contre l’Exclusion vous invitent à un débat 
avec les candidats aux élections législati-
ves:

- Karine Lalieux (PS),
- François-Xavier De Donnéa (MR),
- Josy Dubié (Écolo),
- Dominique Weerts (CDH)

Des sondages organisés conjointement 
par Le Soir et le Standaard à l’approche 
des élections font apparaître que la pau-
vreté et le chômage font partie des 4 priori-
tés  des Belges. Les questions de fiscalité 
arrivent, elles, en queue de peloton des 
priorités.
Ces questions ne sont-elles cependant 
pas liées ? Le chômage de masse est 
apparu à la fin 
des années 

1970. Depuis cette période, la pauvreté et 
la précarité se sont amplifiées.  Pendant ce 
temps, le pays n’a cessé de s’enrichir…
Alors, où se loge le problème? 

A l’auberge de Jeunesse Jacques Brel,
30 rue de la Sablonnière à 1000 Bruxelles 
(métro Botanique)
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n Dernier vendredi de chaque 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

MAI
n Du 10 mai au 10 juin
Expo Frères de sans
Expo collective de travaux d’artistes divers, 
autours de la question des sans-papiers, des 
frontières, de l’immigration, ...
10 mai:  vernissage et activités multiples
A l’église St-Bernard - 81, rue de la source 
- 1060 Bruxelles
Plus d’infos: www.papieren-papiers.be

n Vendredi 11 à  12h30
Rassemblement face à 
l’Ambassade d’Israël 
Pour l’application par Israël des résolutions 
des Nations-Unies (dont la E5 10/15 conda-
mant la construction du mur) et de la IVeme 
Convention de Gèneve.
Devant l’ambassade d’Israël (40, avenue de 
l’Observatoire à Uccle)

n Vendredi 11 à  17h30
Rassemblement pour 
Free the five  comité
Devant l’ambassade des USA (boulevard du 
Régent, 27 -  1000 Bruxelles)

n Mercredi 16 à 21h30
Réunion du groupe Eu-
rope d’Attac
Les théories sur la crise économi-
que et l’emploi
 L’ordre du jour :
1. Les théories de la crise économique
2. Les activités du groupe
- suivi de la rencontre des groupes Europe 
d’Attac WB - discussion sur l’organisation 
d’une séance lors du Festival de cinéma 
d’Attac - carte blanche sur la politique euro-
péenne des restructurations et sur le livre 
vert sur la modernisation du droit du travail.
Au 41 rue Philomène à 1030 Bruxelles
Infos: www.bxl.attac.be

n Jeudi 17 à 21h30
Cinéma d’Attac et le 
magazine Stri p-tease
Justice de Bois, Justice aux abois
un film de Philippe DUTILLEUL
Au Cinéma Arenberg (galerie de la reine)
Infos: voir pages en encart

n Samedi 19 à 14h
Manif de solidarité 
avec les sans-papiers
Pour:
1. La régularisation de tous les sans-pa-
piers
2. la suppression des centres fermés et 
de tous les lieux de non-droits.
3. L’arrêt des expulsions
4. la mise en place d’une commission in-
dépendante de régularisation qui devra 
traiter les dossiers indépendamment du 
pouvoir discrétionnaire du ministre de 
l’intérieur sur base des critères clairs et 
objectifs.
RDV à la gare du midi à 14h
Plus d’infos: www.bxl.attac.be

n Mardi 22 à 19h45
Les formations d’Attac
Banques et monnaies
Au CEFA-UO, 89 avenue du Parc, 1060 
Bruxelles (Saint-Gilles). 
Plus d’infos: en page 4

n Jeudi 24 à 19h
Débat
Une fiscalité juste pour promouvoir
la cohésion sociale !
Plus d’infos: en page 7

JUIN
n Du 2 au 8 juin
Mobilisation contre le 
sommet du G8
A Heiligendamm Rostock (Allemagne)
Plus d’infos: www.wsf.be 

n Mardi 5 à 19h
Café  politique d’Attac
Elections 2007: que cache le dis-
cours communautaire?
Au CEFA-UO, 89 avenue du Parc, 1060 
Bruxelles (Saint-Gilles). 
Plus d’infos: en page 7

n Samedi 9 à 15h
6h  pour la Palestine
40 ans d’occupation, ça suffit 
15h Carrefours d’idées / Ateliers
17h Témoignages politiques
20h Concerts
Au Parc du Cinquantenaire (Bruxelles)
www.association-belgo-palestinienne.be

n Mercredi 6 juin à 19h45
Assemblée d’Attac-Bxl1
Au CEFA-UO, 89 avenue du Parc, 1060 
Bruxelles (Saint-Gilles). 
Plus d’infos: en page 7

AGENDA Juin

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.
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