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Edito  
DU   SOLEIL  PAR-DESSUS   LA  RENTRÉE (si si !)

C’est la rentrée, et que se passe-t-il 
de bon ? Plein de choses ! Dans notre 
locale, les activités se sont bien sûr 
espacées pendant l’été. Mais nous 
n’avons pas pour autant arrêté de tra-
vailler. En fait, nous n’avons jamais 
autant travaillé que durant cet été.
A côté de nos activités habituelles, 
trois gros projets se mettent en pla-
ce :  le  festival  de  cinéma  pour  la  fin 
du mois de novembre, une mobilisa-
tion sur l’Europe sociale et une autre 
sur les lobbies, dans la perspective 
du sommet de printemps (mars 2008) 
de l’Union européenne. Par ailleurs, 
des fronts plus larges se perpétuent 
(libertés publiques) ou voient le jour 
(climat et justice sociale).

N’oublions pas de souligner l’Assemblée 
Générale élective que nous avons tenu 
fin juin. Si l’assistance était quelque peu 
clairsemée, le débat fut très bon (vous en 
trouverez le compte-rendu dans ces pa-
ges). Faute de « quorum », nous avons 
par contre dû reporter l’élection du secré-
tariat. Vous trouverez donc dans ces pa-
ges un nouvel appel à candidatures, ain-
si que la convocation pour cette nouvelle 
AG élective au 5 septembre prochain.

Trois grands rendez-vous

Pour la première fois cette année, le festi-
val de cinéma sera entièrement porté par 
Attac. Un groupe dynamique s’est mis 
en place, et le programme est en passe 
d’être bouclé. L’édition de cette année 
sera resserrée sur moins de séances, 
mais mieux préparées. (à réécrire) La 
responsabilité  de l’organisation fait tou-
tefois peser un risque sur nos finances. 
C’est pourquoi nous ferons appel à vous, 
via une souscription exceptionnelle, pour 

nous aider à relever le défi de ce premier 
festival de cinéma entièrement organisé 
par Attac Bruxelles-1.

Notre autre grand projet a trait à l’Eu-
rope, en particulier à sa dimension so-
ciale. Nous préparons tout d’abord une 
conférence internationale sur la question 
de l’Europe sociale, à l’occasion du som-
met de printemps de l’UE en mars 2008. 
Ce sommet est chaque année consacré 
au suivi de la stratégie de Lisbonne, qui 
veut « booster » la compétitivité de l’Eu-
rope. Cette année, la Commission euro-
péenne veut vendre aux Etats le concept 
de « flexicurité ». Nous avons donc com-
mencé à tirer la sonnette d’alarme à ce 
sujet (voir autre article dans ce journal).

Par ailleurs, nous préparons aussi une 
mobilisation à l’occasion du European 
Business Summit (EBS), sorte de Davos 
européen qui rassemble chaque année 
le gratin des patrons européens, et de 
nombreux décideurs politiques, dont 
ceux de la Commission. A cette occa-
sion, nous voulons dénoncer ces conni-
vences, mais aussi mettre en lumière le 
fait que l’EBS est organisé chaque  an-
née avant le sommet de printemps, pour 
peser sur les conclusions du processus 
de Lisbonne. 

Sur le front des fronts

Sur le front des libertés, le procès des 
camarades du DHKP-C va reprendre le 
14 septembre. On se rappelle que le ju-
gement en appel avait été cassé par la 
Cour de Cassation, mais pour des rai-
sons de forme uniquement. Il convient 
donc de ne pas crier victoire trop tôt et 
de rester mobilisés. Entre-temps, une 
plate-forme plus large s’est mise en 

place, à l’initiative de Greenpeace. La 
grande association écologiste a en effet 
été récemment accusée d’association de 
malfaiteurs par Electrabel… Sans parler 
des atteintes au droit de grève, etc.

A propos d’écologie, vous trouverez aussi 
dans ces pages un appel « Climat et jus-
tice sociale ». Le but de ses promoteurs 
est de créer un large rassemblement ci-
toyen sur cette question, en la couplant 
avec la question économique et sociale. 
Une initiative que nous ne pouvons que 
soutenir.

Il pleut sur Val Duchesse…

Enfin, parlons un peu de l’actualité bel-
go-belge. A l’heure d’écrire ces lignes, 
la création d’un nouveau gouvernement 
patine toujours sur les parquets de Val 
Duchesse. Nous ne pleurerons certes 
pas la très droitiste « Orange bleue ». 
Par contre, bi- ou tripartite, on n’évitera 
sans doute pas un nouveau marchanda-
ge communautaire. A ce jour les points 
de vue paraissent inconciliables, mais un 
compromis finira par voir le jour.

Soulignons que si ce débat paraît aussi 
complexe, c’est parce que ses véritables 
enjeux ne sont pas présentés clairement. 
A savoir, détricoter la solidarité nationale, 
donner plus de pouvoir aux entités fédé-
rées, et permettre plus de concurrence 
entre les territoires. Ce qui aura des 
implications sociales non négligeables : 
limitation plus forte des moyens mis à 
disposition de la sécurité sociale, res-
pect strict des pactes budgétaires qui si-
gnifient pour la Belgique des excédents 
en permanent (donc moins de dépenses 
sociales) et une pression plus forte sur 
les parties wallonnes et bruxelloises pour 



appliquer les orientations du processus 
de Lisbonne comme, par exemple, la 
chasse aux chômeurs... Attac ne s’est 
jamais prononcé sur les questions com-
munautaires belgo-belges. Mais peut-
être serait-il temps de le faire ?

... mais pas dans nos têtes !

On pourrait encore relever l’appétit de 
M. Reynders pour une nouvelle réforme 
fiscale (là aussi il nous faudra affûter nos 
arguments). Et on pourrait égrener long-
temps la liste des attaques néolibérales 
qui tombent dans l’actualité comme la 
pluie sur l’été. Mais relevons la tête et 
sachons faire la part des choses ! A son 
échelle, notre locale est très active (com-
me le montre le bilan 2006-2007 de nos 
activités) et les résistances continuent de 
s’organiser. La coordination Attac Wallo-
nie-Bruxelles reprend aussi du poil de la 
bête. Et - cerise sur le gâteau - au niveau 
européen, on sent un nouveau départ 
pour certains Attac.

Hé bien, croyez le ou non, nous perce-
vons aussi chez nous les signes avant-
coureurs de temps meilleurs pour Attac 
et le mouvement social. Contre-G8 de 
Rostock, capotages à l’OMC… Tout cela 
nous fait dire : « haut les cœurs », et à 
vos réunions. Car si la révolution n’est 
pas pour demain, le soleil brille pourtant 
bel et bien dans nos têtes (à défaut du 
ciel).

Bonne rentrée !

Pour le secrétariat
Jean-Marie Coen

Edito  
DU   SOLEIL  PAR-DESSUS   LA  RENTRÉE (si si !)
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Climat et Justice sociale est une initiative du groupe Ecologie d’Une Autre Gauche. De-
puis avril 2007, il lance une pétition dont nous reprenons les termes ci-dessous. L’origi-
nalité de celle-ci est de lier sauvetage du climat et changement social et sociétal. Attac 
Bruxelles 1 ne prend position en faveur d’aucun mouvement politique ou parti. Mais il 
peut relayer des initiatives non partisanes qui ont notre agrément.

Nous ne pouvons pas rester les bras ballants alors que la manière de produire et de consommer 
des pays riches engage notre planète sur la voie d’une catastrophe climatique qui frappera des 
millions de gens (surtout les plus pauvres), augmentera encore les risques de guerre et détruira 
définitivement d’innombrables richesses naturelles. 

Depuis plus de trente ans, les scientifiques mettent en garde contre le réchauffement mais pres-
que rien n’est fait, on continue à foncer dans le mur parce que l’ignorance, l’égoïsme et la soif de 
profit à court terme s’opposent à l’action collective urgente et nécessaire. Les efforts individuels 
témoignent d’un réel engagement et d’une prise de conscience de la gravité de la situation, mais 
ils ne suffisent pas. Nous décidons de nous mobiliser pour que les gouvernements prennent 
enfin les mesures structurelles radicales qui s’imposent, et pour que ces mesures respectent les 
principes de justice, d’égalité sociale, de démocratie et de solidarité. Le lancement de cet appel 
est une première étape. 

«Climat et justice sociale!» s’inscrit dans la mobilisation mondiale des mouvements sociaux en 
faveur d’un traité climatique international respectueux de l’environnement, efficace et équitable. 
Un traité respectueux de l’environnement doit respecter les limites de la biosphère et proscrire 
les technologies dangereuses, telles que l’énergie nucléaire. Un traité efficace doit garantir la 
réduction globale rapide des émissions de gaz à effet de serre jusqu’au niveau nécessaire pour 
que la hausse de température reste inférieure à 2°C par rapport à la période préindustrielle. Un 
traité équitable doit faire payer la facture aux responsables du gâchis climatique, redistribuer la 
richesse, tant entre Nord et Sud qu’au sein des sociétés du Nord et du Sud, pour ouvrir la voie à 
un partage responsable des ressources. 

Tout en collaborant avec les autres forces qui mobilisent les citoyens pour la défense du climat, 
«Climat et justice sociale!» s’adresse plus particulièrement à la jeunesse, aux femmes, au mon-
de du travail, aux personnes d’origine immigrée, aux réfugiés et aux exclus : leur participation est 
la meilleure garantie pour que les préoccupations de justice sociale et d’égalité soient au coeur 
de la défense du climat. 

«Climat et justice sociale!» vise à rassembler dans la diversité le plus grand nombre possible 
de citoyens décidés à agir pour sauver le climat selon les principes énoncés dans cet appel. 
Nous sommes conscients du fait que ceux-ci peuvent se concrétiser à travers un large éventail 
de mesures. Nous revendiquons cette diversité comme une force, et prendrons des initiatives 
pour que toutes les propositions se réclamant de nos principes fassent l’objet de débats ouverts, 
stimulants et inventifs. 

Dès maintenant, nous appelons chacune et chacun à s’organiser démocratiquement pour prépa-
rer les manifestations qui seront organisées le 8 décembre 2007, en Belgique et dans le monde 
entier, dans le cadre de la «Global Climate Campaign».

Vous pouvez signer en ligne à l’adresse suivante:
http://petitions.agora.eu.org/climatetjusticesociale/signer.html

PETITION
CLIMAT  ET  JUSTICE  SOCIALE
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Proposition d’ordre du jour:

1. Election du secrétariat (et compte rendu de l’AG du 
samedi 30 juin / avaliser les conclusions)

(20 minutes)

2. Libertés publiques (présentation et décision):

a)  présentation de la nouvelle plate-forme nationale («péti-
tion Greenpeace»),

b)  début du nouveau procès: quelles actions sont pré-
vues?

c)  quel objectif pour AB1? (discussion / décision)

(30 minutes)

3. Mobilisation «Mars 2008» et campagne Europe

a)  projet Mars 2008 (présentation)
 - courte présentation générale (dimension interna 
 tionale)
 - actions AB1/AWB: mobilisation de fin février  
 2008 et conférence de fin mars 2008

b)  autres projets en cours (objectifs pour AB1 - discussion) 
 - campagne sur la «flexicurité» (voir carte blanche  
 dans Le Soir et articles sur le site AB1);
 - université d’été d’Attac Europe et Forum social  
 européen
 - projet de Mémorandum pour les élections euro 
 péennes de 2009.

c) Calendrier (pour info):
 - université d’été d’Attac Wallonie-Bxl à Mons;
 - journée sur la démocratie participative le samedi  
 27 octobre
 - séance lors du Festival du cinéma.

(30 minutes)

4. Festival de cinéma d’Attac (vendredi 23/11 à samedi 
1/12 2007) (présentation et décision)

a) état du financement de l’activité et discussion du budget; 
lancement d’une souscription auprès des membres (déci-
sion)

b)  présentation des thèmes et des films déjà prévus.

(40 minutes)

Remarquez que nous avons précisé pour chaque point 
proposé à la fois l’objet de la communication (présenta-
tion, annonce, discussion, prise de décision) et le temps 
maximal que cela devrait prendre. De cette façon, nous 
espérons terminer dans des délais raisonnables, c’est-
à-dire pas au-delà de 10 heures. Venez donc goûter à la 
nouvelle formule.

Le secrétariat (ancien, puisque le nouveau doit être élu : 
point 1 de la réunion)

Assemblée d’Attac Bruxelles1 de rentrée

ATTAC EN  CAMPAGNES 
Mercredi 5 septembre 2007 à 19h45 

Où?
Au Siréas, 34 rue de la Victoire, 1060 Bruxelles (à deux pas de la porte de Hal).
L’endroit habituel, le CEFA-UO est en travaux à partir de septembre 2007. D’où la nécessité de se réunir dans un autre 
local.
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Election du secrétariat  
APPEL A CANDIDATURES

Lors de l’assemblée du 5 septembre 
2007, Attac Bruxelles 1 procédera à 
l’élection d’un nouveau secrétariat. 
Tout membre de la locale qui répond 
aux conditions minimales présentées 
ci-dessous a le droit de présenter sa 
candidature.

Le secrétariat est l’organe qui gère la 
locale entre les réunions de l’assemblée 
générale, qui est souveraine. Il se réunit 
une fois par mois, pour l’instant, et il se-
rait bien que le candidat élu assiste aussi 
à l’assemblée qui a lieu aussi une fois 
par mois. Le mandat dure un an.

Lors de l’assemblée, le candidat sera 
amené à se présenter et à expliquer ce 
qu’il veut faire pour l’année prochaine 
pour la locale. Il y aura une courte dis-
cussion sur cette présentation. C’est sur 
cette base que le vote se déroulera.

Si vous êtes intéressé et si vous répon-
dez aux conditions émises, envoyez le 
bon ci-dessous à Martine Plomteux, 16 
avenue Nouvelle, 1040 Bruxelles, avant 
le 3 septembre. Ou envoyez un mail 
avec les mêmes renseignements pour la 
même date à bxl1@attac.be

Conditions  pour  participer 
au secrétariat (mars 2004)

Pour être membre du secrétariat, il faut 
remplir quelques conditions élémentai-
res. Pour ceux que cela intéresse, les 
voici. C’est une condition de contrôle 
aussi pour les membres d’Attac Bruxel-
les 1.

Evidemment, il s’agit davantage d’un 
code de bonne conduite que de condi-
tions véritablement exclusives.

1. être en ordre de cotisation

2. être « actif « dans la locale depuis au 
moins trois mois ; être « actif « signifie 
participer aux réunions d’Attac Bruxelles 
1, aux assemblées générales et/ou à un 
groupe de travail

3. accepter de respecter la charte de 
«bonne conduite» ; cette charte com-
prend:
-  être prêt à assister le plus régulière-
ment possible aux réunions du secré-
tariat (soit environ deux fois par mois) ; 
un membre du secrétariat assiste et par-
ticipe aux réunions du secrétariat où se 
prennent les décisions de celui-ci ;

-  avoir la volonté d’aller au bout du man-
dat (1 an) ; des événements imprévus 
peuvent toujours entraîner la fin du man-
dat, à un moment ou un autre

- avoir l’idée et la volonté de représenter 
Attac Bruxelles 1 vis-à-vis de l’extérieur ; 
cela implique se mettre au courant des 
positions, du fonctionnement et des acti-
vités d’AB1 ; la représentation ne signifie 
pas nécessairement la représentation 
publique à un débat ou devant des ca-
méras ; mais elle signifie qu’on peut 
s’adresser à soi en tant que membre du 
secrétariat d’AB1 ;
-  avoir conscience et la volonté de tra-
vailler en équipe ; cela signifie défendre 
l’application des décisions prises d’abord 
l’assemblée générale, ensuite par le 
secrétariat ; on peut être en désaccord 
avec ces décisions, mais on défend leur 
application.

Cette charte représente les principes 
d’un «bon» membre du secrétariat. Ce 
qu’on attend normalement de lui.

Si un membre du secrétariat ne respecte 
pas ce code, dans un premier temps il y 
a discussion au secrétariat pour résou-
dre le problème. Ensuite, si les difficultés 
persistent, c’est l’assemblée générale 
qui prend la décision finale, notamment 
sur le retrait éventuel d’un membre qui 
ne respecterait pas l’accord. C’est l’as-
semblée qui élit les membres du secré-
tariat ; c’est elle qui peut, le cas échéant 
(de préférence le plus rare possible), re-
tirer ce mandat à quelqu’un.

Nom:  ...........................................................................................................................
Prénom:  ......................................................................................................................
Téléphone:  .................................................................................................................
Mail:  ............................................................................................................................
Je me présente comme candidat à l’élection du secrétariat, lors de l’assemblée du 30 juin 2007.



Malgré une présence probablement in-
suffisante, l’assemblée a suscité des dis-
cussions animées sur l’avenir d’Attac et 
de la locale, qui méritent d’être diffusées. 
D’autant qu’elles sont loin d’être termi-
nées et feront l’objet de nouvelles interro-
gations dès septembre.

1. Bilan de la locale et dé-
bat sur les défis futurs

Jean Marie présente le bilan de l’année: 
beaucoup d’activités, sans doute pas assez 
bien diffusées. Ce compte rendu a immé-
diatement engendré une vague de réactions 
portant à la fois sur la mission d’Attac, sur ce 
que devait promouvoir la locale et comment 
elle devait être organisée. Voici un résumé 
de la conversation (avec les intervenants en-
tre parenthèses à la fin de l’intervention).

Quel est le rôle d’ATTAC?

- Il est important de bien préciser et affirmer 
ce qu’est ATTAC. Le rôle d’ATTAC est de 
remettre un événement particulier dans son 
contexte socio-économico-politique mondial.  
(Henri, Jean Claude et Laetitia).
- ATTAC doit fournir une grille de lecture per-
mettant de comprendre le modèle néolibéral, 
Il peut aider d’autres mouvements à alimen-
ter leur réflexion.
- La spécificité d’ATTAC doit apparaître dans 
le titre de tous nos écrits (Laetitia).
- ATTAC doit jouer un rôle d’unificateur pour 
aider à construire une nouvelle gauche car 
tout est morcelé, segmenté (Jean Claude).

Quel type d’action, promouvoir ? dans 
quels domaines ?

- Il faut suivre les points d’actualité en y ap-
portant la touche ATTAC. Tous les thèmes 
peuvent être développés car il importe d’être 
solidaire avec tous pays ou groupes en dif-
ficulté. Par ailleurs, ATTAC attirera plus de 
membres car les actions qui fonctionnent 
sont celles dans lesquelles les membres 
souhaitent s’investir. (Jean Claude, Francis). 
- Le danger, s’il y a trop de problématiques 
abordées est alors qu’il est difficile d’y retrou-
ver la spécificité d’ATTAC. (Caroline, Henri). 
- La difficulté est de mobiliser des forces suf-
fisantes. (Jean Marie) 
- Sans qu’il y ait de vraie divergence, la ques-
tion reste non résolue de savoir s’il faut choi-
sir entre les objectifs pour éviter la dispersion 
ou accepter tous les projets. Parmi tous les 
thèmes non limitatifs, il vaut mieux, malgré 
tout, choisir, collectivement quelques thèmes 
prioritaires (Jean Marie, Henri).
- Pour ces objectifs là, on peut encadrer les 
membres et les nouveaux venus. Pour les 
autres thèmes, on peut relayer l’information, 
aider les membres, les soutenir, mais pas les 
encadrer. (Henri) 
- L’important est de donner une information 
socio-économique sur la mondialisation, do-
maine dans lequel ATTAC a acquis des com-
pétences. ATTAC serait alors le moteur dans 
les actions qui relèvent directement de ses 
compétences et serait plutôt un soutien dans 
les actions où d’autres mouvements seraient 
plus adaptés ou impliqués. (Henri). 
- Dans la locale, il y a deux thèmes majeurs: 
le socio-économique, d’une part, et la guer-
re, le militarisme et les libertés, d’autre part. 
(Jean Marie).
- Il faut trouver des compétences et définir 
dans quel domaine (Henri).
- Les soirées de formation en économie 
reliée au social, à l’histoire et à la politique 
doivent être continuées car elles comblent un 
vide et permettent justement aux membres 
d’ATTAC d’acquérir des compétences (Lae-
titia, Henri). 
- Cela ne nous empêche pas d’organiser de gros 
événements à long terme, discutés en AG.

- Il faut définir des stratégies d’actions au 
niveau de l’éducation populaire qui permet 
d’entretenir les résistances. Il faut également 
intervenir dans l’agenda politique.
- Il faut interpeller les élus municipaux, natio-
naux et européens sur la position qu’ils pren-
nent face à telle ou telle thématique (Eva).
- Au début de la mondialisation et de la pri-
vatisation, personne n’était bien informé et 
ATTAC est venu comme un pavé dans la 
marre et a réveillé beaucoup d’autres orga-
nisations. Actuellement, des activités style 
ATTAC, se développent en dehors d’ATTAC. 
La situation a changé, nous ne sommes plus 
seuls à faire les choses. Utilisons, dès lors, 
ce plus haut niveau de conscientisation pour 
créer des luttes (Jean Claude)

Les assemblées générales (AG)

- L’AG est souveraine. Elle décide au nom 
de l’association de ce qui doit être fait, sinon 
le secrétariat prend trop de pouvoir. Les AG 
sont indispensables à la coordination des ac-
tivités et permettent à chacun d’être informé, 
de donner son opinion sur les activités des 
autres groupes (Pierre).
- Elles permettent de faire le point de ces ac-
tivités et de planifier la suite (Eva). 
- Une enquête devrait être menée pour défi-
nir pourquoi elles sont de plus en plus délais-
sées. Il y a plus de monde dans les groupes 
de travail que dans les AG. S’agit-il en fait 
d’assemblées générales ou de réunion de 
militants? (Jean Claude)
- Il y avait anciennement un extraordinaire 
secrétaire qui écrivait des articles, rappelait 
les réunions, relançait tout le monde. C’est 
peut être sa disparition qui explique qu’il y a 
moins de monde aux AG. Les contacts per-
sonnalisés permettraient de recruter  plus de 
personnes. (Jean Claude)
- Tous les membres doivent avoir été préve-
nus à temps et recevoir un ordre du jour.
- Les dates de toutes les AG devraient être 
décidées à la rentrée (Marie José). - Elles 
doivent être mieux structurées: avoir un or-
dre du jour précis et limité, un temps limité de 
parole pour chaque intervenant. (Francis).
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Compte-rendu

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE D’ATTAC-BXL1 DU 30 JUIN 2007
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Compte-rendu

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE D’ATTAC-BXL1 DU 30 JUIN 2007

Le  journal

- Les gens qui militent ont trop peu de temps 
pour écrire. Un accord pourrait être établi 
avec d’autres associations pour publier leurs 
articles.
- Mais en fait, il est inutile de faire du remplis-
sage car le journal est là pour communiquer  
le  procès verbal des assemblées générales, 
l’agenda, les activités des différents groupes: 
le compte rendu des cafés politiques, des 
discussions après les films (Jan). 

Le café politique

- Il est le lieu de discussions libres sur des 
sujets de préoccupation de la société. Il est 
important de ne pas oublier l’histoire et la 
culture.
- Quatre personnes organisent les cafés 
mais deux suffiraient: une équipe de quatre 
améliore surtout la qualité des débats et la 
variété des thèmes abordés (Francis).
- Pourtant des tâches pourraient s’ajouter 
(par ex. : des articles sur les sujets traités)… 
Nous avons besoin d’organisations alliées 
pour augmenter le nombre de présences.

L’organisation de la locale

- Les informations sont insuffisantes ou trop 
tardives (Jean-Marie)
- Les problèmes organisationnels non réso-
lus tournent en problèmes politiques (Jean-
Claude).
- Quelqu’un devrait prendre en charge le 
secrétariat du secrétariat (Francis), il faut 
renforcer la coordination entre les différents 
groupes et le secrétariat.
- Il faudrait faire une liste des fonctions à 
pourvoir (Caroline).
- La coordination entre niveaux local, natio-
nal et international est aussi très importante, 
entre autres pour réunir les idées des diffé-
rents membres (Eva)

L’accueil des nouveaux membres 

- Cet accueil doit être organisé et structuré. 
Des activités, telles que le festival du cinéma, 

doivent être organisées aussi avec le but 
d’attirer ces nouveaux membres potentiels, 
(Henri, Jean Marie).
- A ces occasions, des listes circulent pour 
noter les coordonnées de personnes intéres-
sées (Eva, Henri).
En outre, il faut leur proposer des activités 
concrètes (Henri) mais comment les intégrer 
alors qu’ils manquent de compétence? (Jean 
Marie). Les nouveaux sont difficiles à intégrer 
lorsqu’il y a une tâche précise à faire. Cela 
demande beaucoup d’énergie (Francis). Par 
contre, le groupe Europe peut s’agrandir 
sans problèmes et intégrer de nouveaux 
membres.

Au terme de la discussion, il a été proposé de 
s’accorder sur ces conclusions:
a) se fixer des objectifs politiques (en AG)
b) se fixer des objectifs internes (améliorer le 
journal, veiller aux nouveaux membres)
c) renforcer l’intégration des nouveaux mem-
bres, via l’accueil, les formations, etc.
e) le journal comptera en priorité (et au mini-
mum) le compte rendu des AG et, si possible, 
des activités: on cite à ce sujet: les débats 
à l’Arenberg, les formations et débats après 
les formations, les cafés politiques; d’abord 
rendre des comptes à ceux qui nous lisent; il 
y a des ressources pour ce faire! on ne le voit 
pas parce qu’on n’a pas la volonté de «rem-
plir» la locale. (Jan)
f) coordination entre les groupes et le secré-
tariat: ce point n’est pas tranché;
g) améliorer l’organisation formelle des réu-
nions que nous tenons.

Il y a accord sur tous ces points, sauf sur le 
point f. Formule actuelle de consensus: «On 
voudrait améliorer la coordination entre les 
groupes, mais pour le moment on prend acte 
que ce n’est pas possible» (puisqu’en prati-
que on ne peut rien imposer aux groupes).

2. Bilan financier

Martine présente les comptes au 31 décem-
bre 2006 (documents distribués à l’AG). Mar-
tine insiste sur le fait que si elle recevait les 

comptes de chaque activité juste après les 
activités, le travail serait plus simple. L’AG 
marque son accord pour le bilan financier. La 
situation est en boni de façon confortable.
Pour le festival de cinéma, le subside de la 
Cocof a été obtenu pour moitié. Pour la Com-
munauté française, on verra en septembre. 
Une souscription sera lancée à la rentrée 
auprès des membres. Un comité de rédaction 
y travaillera pendant l’été (Jan, Jean-Claude, 
Myriam; Jean-Marie offre son aide).

3. Election du secrétariat

Ce point est reporté à l’AG de septembre par 
manque de temps et par la proportion trop 
faible de participants à l’assemblée. Entre-
temps, on va mener des contacts informels 
pour susciter des vocations. Le présent se-
crétariat est donc en «affaires courante » 
(c’est de saison). La prochaine réunion de 
celui-ci aura lieu à la mi-août.

Françoise et Jean-Marie
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Le plein emploi serait-il à nouveau pos-
sible? A écouter les discours de certains 
responsables politiques et des instances 
européennes, la réponse est positive. 
C’est l’objet entre autres de la stratégie 
européenne pour l’emploi, mise en place 
depuis 1997, du nouveau livre vert sur la 
modernisation du droit du travail et, de-
puis  fin  juin  2007,  de  la  Communication 
de la Commission à ce sujet (1).

Seulement il y a méprise sur le terme emploi. 
Pour la majorité des gens, emploi signifie un 
contrat temps plein à durée indéterminée. 
Selon les experts influents au niveau euro-
péen, en revenir à un tel système pour toutes 
et tous serait impossible.

Le nouveau concept en vogue est celui de 
«flexicurité» ou «flexisécurité». C’est un néo-
logisme composé de deux notions associées: 
la flexibilité et la sécurité. Selon les normes 
du marché mondial actuel, les entreprises 
exigeraient la flexibilité de leurs salariés, 
c’est-à-dire pouvoir adapter en permanence 
les effectifs aux aléas de la demande, ainsi 
que les compétences des salariés. Mais, 
pour que cela soit négociable socialement, il 
faudrait ajouter une dose de sécurité pour les 
travailleurs, soit un matelas de protection so-
ciale qui permettrait aux employés éjectés de 
la firme de pouvoir raisonnablement espérer 
un nouvel emploi.

Ainsi, dans le principe de la flexicurité, tout 
le monde serait gagnant. C’est à voir. En 
effet, cette description quelque peu idyllique 

masque, en réalité, des transformations plus 
profondes.

Pour la quasi-totalité des salariés, cela si-
gnifierait la fin d’un emploi stable ou de la 
possibilité d’une carrière réalisée dans une 
même entreprise. Le modèle préconisé par 
la Commission européenne est d’ailleurs ce-
lui du Danemark, où un tiers des travailleurs 
environ changent de poste chaque année. 
Une augmentation de la flexibilité comme 
prônée par la Commission conduirait au type 
de carrière suivant: le salarié commencerait 
par un emploi temporaire, passerait un mo-
ment au chômage où il lui serait proposé de 
suivre une formation de façon à obtenir un 
autre contrat temporaire. Ensuite, il pourrait 
prendre un congé sabbatique ou travailler à 
mi-temps. Puis, repasser par une période de 
chômage et ainsi de suite.

C’est déjà ce qui se passe en partie 
aujourd’hui. Mais généralement sous la 
pression d’une protection sociale amoindrie. 
De ce fait, certains pensent que le nouveau 
concept de flexicurité cache une nouvelle 
manière de faire accepter la flexibilité, en 
essayant d’éviter les résistances qu’il peut 
y avoir dans les mouvements sociaux ou 
dans les administrations nationales censées 
appliquer les mesures décidées au niveau 
européen.

Notre propos sera plus large. Même s’il y 
avait un complément de protection sociale 
assurant une certaine sécurité d’existence 
– au Danemark, ceci signifie qu’un salarié qui 

perd son emploi reçoit 90% de son ancien 
salaire (mais il y a un plafond) durant quatre 
ans -, l’introduction de la flexicurité aurait des 
effets dommageables pour les travailleurs et 
les citoyens.

D’abord, le cadre dans lequel cette orienta-
tion prend place est celui du processus de 
Lisbonne, décision prise lors du sommet 
européen de mars 2000. Et celui-ci conçoit 
la politique de l’emploi dans le carcan de la 
compétitivité (2). L’indicateur central établi 
par les autorités européennes est celui du 
taux d’emploi qui doit augmenter à 70% de 
la population active (contre 65% environ 
aujourd’hui). De nouveau, on pourrait croire 
à une volonté sincère d’éradiquer le chô-
mage.

En fait, comme il suffit de travailler une heure 
par semaine pour être considéré comme un 
travailleur actif, cela justifie toutes les formes 
de contrat «atypique»: temps partiel, tempo-
raire, horaires coupés... Avec la politique 
d’activation des chômeurs qui les pousse à 
accepter un peu n’importe quel emploi, cela 
aboutit surtout à augmenter les postulants 
par poste et, de la sorte, à accroître l’offre 
de travail (3).

Or, une hausse de l’offre de travail a pour ef-
fet de déprécier le prix du travail, puisqu’il y 
a davantage de candidats par emploi. Cela 
signifie concrètement une baisse du salaire. 
Ce qui est hautement souhaité par les chefs 
d’entreprise. Ce n’est pas pour rien que 
l’exigence principale de la direction de Volk-
swagen pour continuer une production sur le 
site de Forest est l’abaissement des «coûts» 
du travail de 20%. Seulement, ce dont il est 
question ici, constitue le revenu de la majo-
rité de la population.

La politique européenne de l’emploi a aussi 
des conséquences sur les coûts des licencie-
ments. Le livre vert sur la modernisation du 
droit du travail est révélateur à cet égard. Il 
préconise ni plus ni moins la suppression de 
toute charge pour l’entreprise en cas de rup-
ture de contrat. Auparavant, la firme qui ne 

Flexicurité

LE  NOUVEL  EMPLOI  N’EST  PAS   CELUI  QUE  VOUS  CROYEZ
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Flexicurité
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voulait pas renouveler son personnel utilisait 
des formes de travail temporaire. Avec cette 
nouvelle orientation, elle serait libre de se 
séparer des travailleurs indésirables comme 
elle le souhaite. Finies les indemnités, jugées 
généreuses (4), reçues par les ouvriers de 
VW Forest. On ressusciterait aussi le fameux 
CPE, contrat de première embauche, per-
mettant de licencier un jeune engagé depuis 
moins de deux ans, sans justification. Un 
projet de loi contre lequel la France s’était 
mobilisée.

C’est d’ailleurs pour prévenir de telles ré-
sistances que le concept de flexicurité est 
avancé. En principe, le travailleur remercié 
serait pris en charge pour qu’il puisse retrou-
ver un autre emploi. Ainsi, lors de la restruc-
turation à VW Forest, le gouvernement a mis 
directement en place une cellule d’emploi 
pour le reclassement des ouvriers licenciés, 
la SNCB s’est déclarée prête à engager des 
anciens de l’usine... De la sorte, du combat 
collectif pour défendre une usine, une entre-
prise, et les postes qu’elle génère, on pas-
serait subtilement aux multiples tentatives 
individuelles de chaque salarié menacé de 
retrouver un emploi ailleurs, avec l’appui des 
autorités compétentes.

De ce fait, avec la flexicurité, la politique des 
entreprises n’est plus mise en cause. Elles 
peuvent engager et licencier comme bon leur 
semble. Comme l’avance Günther Verheu-
gen, vice-président de la Commission euro-
péenne responsable de l’Entreprise et de 
l’Industrie: «Les décisions de fermeture ou 
de délocalisation des entreprises leur appar-
tiennent et aucun Etat, ni l’Union européenne 
ne peut ni ne doit intervenir dans l’affaire» 
(5). C’est un chèque en blanc accordé au pa-
tronat pour qu’il agisse à sa guise.

Enfin, dernier élément à souligner: cette po-
litique aura comme conséquence de favori-
ser l’individualisation des salariés dans leur 
carrière ou leur «trajectoire», au détriment 
de leur force collective. Or, c’est sur cette 
dernière que repose l’action syndicale. C’est 
donc un affaiblissement de celle-ci qu’impli-

quent les orientations actuelles en matière 
d’emploi. 

Même si la CES (confédération européenne 
des syndicats qui rassemble l’essentiel des 
fédérations sur le continent) est présente 
dans les négociations sur la flexicurité, même 
si les syndicats nationaux sont conviés à la 
table des négociations, à terme c’est leur 
précarisation, voire leur disparition, qui est 
programmé. Ce n’est pas le moindre des 
enjeux des nouvelles politiques de l’emploi. 
D’où une opposition tout à fait justifiée dans 
les milieux syndicaux à ce concept de flexi-
curité.

Lors de la récente conférence sur la flexicu-
rité, John Monks, secrétaire général de la 
CES, s’en est fait l’écho, même si lui-même 
reste un partisan de la négociation à ce sujet: 
«Du point de vue de la CES, nous sommes 
préoccupés par la manière dont le débat évo-
lue. Souvent le message livré aux travailleurs 
est le suivant: abandonnez la protection sur 
votre poste, en échange vous aurez la sé-
curité pour un emploi (futur). En fait, l’une 
chose est précise: la perte de son poste; 
l’autre est hypothétique». Il ajoute: «Faciliter 
les licenciements conduit à une flexibilité et à 
une vulnérabilité excessive» (6).

C’est bien l’objet de notre démarche. Même 
en supposant que les gouvernements et la 
Commission européenne élèvent le niveau 
de protection sociale, évitant que celui qui 
perd son job se retrouve à la rue, l’ensemble 

des mesures va conduire à une fragilisation 
des systèmes sociaux et à une dégradation 
des conditions de travail. Ce que nous ne 
pouvons accepter.

Le groupe Europe (7)

(1) Commission européenne, «Moderniser le droit du 
travail pour relever les défis du XXIème siècle», livre 
vert, Bruxelles, 20 novembre 2006, et Commission 
européenne, «Vers des principes communs de flexicu-
rité: Des emplois plus nombreux et de meilleure qualité 
en combinant flexibilité et sécurité», Communication de 
la Commission au Conseil, au parlement européen, au 
Comité économique et social européen et au Comité 
des région, Bruxelles, le 27 juin 2007.
(2) Les organisations syndicales soulignent que le pro-
cessus de Lisbonne définit trois axes centraux à égalité 
de priorité: la compétitivité, la cohésion sociale et le dé-
veloppement durable. En réalité, il n’en est rien. La com-
pétitivité est privilégiée dès le départ. Voir sur ce point: 
Xavier Dupret, Henri Houben et Erik Rydberg, Capital 
contre travail, éditions Couleur livres, Bruxelles, 2007. 
(3) En fait, il faudrait dire l’offre de force de travail. Car 
ce n’est pas du travail que présente le salarié sur ce 
marché, mais sa disposition à travailler.
(4) Généreuses comme indemnités, par rapport à 
d’autres cas de licenciements.
(5) Günter Verheugen, «La compétitivité – la réponse 
à la restructuration et la concurrence», Débat au par-
lement européen sur la restructuration de l’industrie de 
l’Union européenne, Bruxelles, 4 juillet 2006. 
(6) John Monks, «Flexicurity», Discours présenté à la 
Conférence des parties intéressées sur la flexicurité, 
Bruxelles 20 avril 2007.
(7) Pour cet article, le groupe a reçu l’aide de Christine 
Pagnoulle, présidente d’Attac Liège, de Pierre Galand, 
ex-sénateur, d’Olivier Hubert, chercheur au GRAP à 
l’ULB et d’Yves Martens, du Collectif Solidarité Contre 
l’Exclusion.

Pour  plus  d’informations

Dossier Flexicurité: sur le site d’Attac Bruxelles 1

* Analyse de la Communication de la Commission européenne à propos de la «flexicurité»
Le droit européen du travail remplacé par le saut à l’élastique
http://bxl.attac.be/spip/spip.php?article681

* Communication de la Commission européenne sur la flexicurité 
Morceaux choisis et commentés
http://bxl.attac.be/spip/spip.php?article682
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CAFÉ POLITIQUE

Qu’est-ce  que
la démocratie?

11/09/07 à 19h

Où ? Au 61, rue de la Victoire, 1060 
Bruxelles (près de la Porte de Hal).

Avec Jean-Marie Chauvier (journa-
liste)

Quoi de plus normal de parler de dé-
mocratie un 11 septembre, alors qu’il 
y a six ans, un événement que tout le 
monde connaît a justifié l’introduction 
de mesures liberticides. Le thème 
abordé sera de considérer les formes 
de démocratie, en particulier celle de 
la démocratie participative, pour en 
voir le contenu tout d’abord, pour en 
saisir ensuite les portées, mais aussi 
les limites.

Plus d’infos:  www.bxl.attac.be

Entrée libre

F O R M A T I O N

L’Histoire  écono-
mique de la Belgi-
que depuis 1945

?  + 17/10/07  à  19h45

Où ? A l’Espace Marx, 4 rue Rouppe, 
1000 Bruxelles (Métro Anneessens).

Quand? Probablement la dernière 
semaine de septembre et le mercredi 
17 octobre 2007 à 19h45. Deux séan-
ces pour le prix d’une (mais elles sont 
toutes deux gratuites en fait).

Avec Réginald Savage, professeur 
d’économie aux Facultés universi-
taires Notre-Dame de la Paix de Na-
mur.

Pressions sur les salaires, flexibilité 
tout azimut, chômage abondant et 
durable, démantèlement de la sécu-
rité sociale, privatisations, alors que 
les bénéfices des entreprises sont en 
hausse... Comment en est-on arrivé 
là?
La locale d’AB2 a décidé de parcourir 
l’histoire économique de la Belgique 
pour en savoir davantage, sur base 
du livre de Réginald Savage, Écono-
mie belge 1953-2000 - Ruptures et 
mutations, Presses universitaires de 
Louvain, 2004. Il en est sorti une bro-
chure sur ce thème. Pour la forma-
tion, on s’est dit qu’il valait mieux pro-
fiter de la source originale de l’étude. 
C’est donc à un parcours exception-
nel de cinquante ans d’histoires bel-
ges que nous vous convions.

Confirmation des dates sur le site 
d’AB1:  www.bxl.attac.be

F O R M A T I O N

La flexicurité

13/09/07 à 19h45

Où ? Sans doute à l’Espace Marx, 4 
rue Rouppe, 1000 Bruxelles (Métro 
Anneessens).

La Commission est en train d’exercer 
un forcing pour imposer une réforme 
du droit du travail dans les pays 
européens. Au programme: la flexi-
curité ou comment faire passer la 
flexibilité à outrance avec une petite 
garantie de protection sociale. L’arti-
cle en pages 8-9 de ce journal décrit 
les conséquences désastreuses de 
cette transformation qui se négocie à 
l’échelle européenne.

Formation donnée par Henri Hou-
ben, économiste, membre du secré-
tariat d’AB1 et coordonnateur de la 
campagne Europe pour Attac Wallo-
nie-Bruxelles.

Confirmation de la date et du lieu sur 
le site d’AB1:  www.bxl.attac.be

Entrée libre
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Depuis les années 60, le mot dévelop-
pement est un mot-clé pour évoquer 
un avenir heureux pour la planète. Ce 
concept est aujourd’hui objet de débat: 
le développement, trop souvent conçu 
comme exclusivement économique, 
est remis en question. Nous vivons 
dans un monde fini. Nous polluons 
notre planète. Les inégalités sociales 
se creusent. Un pays développé est-
il un pays où sont disponibles tous 
les gadgets de la consommation? Un 
pays développé n’est-il pas un pays 
où tous ont accès certes aux biens né-
cessaires pour vivre et donc à un tra-
vail, à un revenu décent, mais aussi à 
la santé, à l’éducation, à un logement, 
à la participation démocratique, etc.? 
Alors, quel développement pour quel 
avenir? 

SAMEDI

ATELIERS (9h30-16h30)

- Fiscalité et redistribution des reve-
nus 
- Emploi et répartition des richesses 
- Progrès social 
- Souveraineté alimentaire 
- Santé 
- Frontières - immigrations 
- Energie - libéralisation de l’énergie 
- Grande distribution 
- Mobilité

DEBAT (17h00-19h): Les services 
publics, patrimoine à sauver 

Avec Jacques Généreux (professeur 
à l’Institut des Etudes Economiques 
de Paris, auteur de nombreux ouvra-
ges) et Francis de Walque (Groupe 
OMC/AGCS d’Attac).

DIMANCHE

CONFERENCE-DEBAT (9h30-12h30)
Le développement a-t-il un avenir? 

Avec Jean-Marie Harribey (Profes-
seur d’économie, Université de Bor-
deaux et membre du conseil scien-
tifique d’Attac) et Pierre le Masne 
(Maître de conférences, Faculté des 
Sciences Economiques de Poitiers).

CONCLUSIONS (14h30-17h)

- Echo des carrefours
- Intervention de Jean-Marie Harribey
- Conclusions.

UNIVERSITÉ D’ATTAC
Wallonie-Bxl 2007

Le développement a-t-il un avenir?

Samedi 29 & dimanche 30 septembre à Mons
Ecole des Ursulines, rue du Tir, 12, 7000 MONS

PLUS D’INFOS:
attac.unif2007@online.be
http://wb.attac.be/29-30-9-Universite-d-Attac.html

PROGRAMME  de  L’UNIVERSITÉ  D’ATTAC
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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

SEPTEMBRE
n Mercredi 5 à 19h
Assemblée générale 
élective  d’Attac-Bxl 1
Plus d’infos: en pages intérieures ou sur 
www.bxl.attac.be

n Mardi 11 à 19h30
Café  politique d’AB1
Qu’est-ce que la démocratie?
Plus d’infos: en pages intérieures ou sur 
www.bxl.attac.be

n Mercredi 12 à 17h
Free the five
Action pour la libération des cinq
Le 12 septembre 2007, cela fera déjà 9 ans, 
que les Cinq ont été arrêtés et emprisonnés. 
Ensemble ils ont déjà perdu 45 ans en pri-
son, injustement.
Cette action fait partie de la campagne mon-
diale pour la libération des Cinq, du 12 sep-
tembre au 9 octobre.
- Action de protestation devant l’ambas-
sade des Etats-Unis à Bruxelles (boulevard 
du Régent, 27 – métro Arts-Loi)

- Soirée d’info avec des témoignages, à in-
tal, chaussée de Haecht 53 – 1210 Bxl
Plus d’infos: www.cubanismo.net
free-the-five@cubanismo.net
02/209 23 50

n Jeudi 13 à 19h45
Formation  d’Attac-Bxl 1
La flexicurité
Plus d’infos: en pages intérieures ou sur 
www.bxl.attac.be

n Vendredi 14 à 12h30
Palestine:  rassemble-
ment pacifique
Pour le respect et l’application des résolu-
tions des Nations Unies (dont la ES 10/15 
condamnant la construction du mur) et de la 
IVème Convention de Genève.
Comme tous les 2e vendredi du mois, face à  
l’ambassade d’israël (40, avenue de l’Obser-
vatoire à Uccle)
Info:  www.association-belgo-palestinienne.be

n Du  16 au 22
Semaine  de la mobilité
17/09 - Journée sans voiture
21/09 - Masse Critique spéciale SMOB
22/09 - Action + goûter + concerts
Infos: www.placeovelo.be > agenda

n Mercredi 19 à 19h30
Réunion du groupe Eu-
rope d’Attac-Bxl1
Campagnes flexicurité, Europe sociale et 
lobbies, ordre du jour encore à définir.
Au 41 rue Philomène à Saint-Josse, à cinq 
minutes du Botanique 
Plus d’infos: www.bxl.atttac.be

n Jeudi 27 à 10h
Journée  internationale 
STOP EPA 
Manifestation contre les Accords 
de Partenariat Economique
Les APE sont les nouveaux accords de li-
bre échange que sont en train de négocier 
l’Union européenne et 75 anciennes colo-
nies européennes connues sous le nom de 
Groupe des Etats d’Afrique, des Caraïbes et 
du Pacifique (ACP).
RDV devant la commission européenne 
(200, rue de la loi - Bruxelles)
Infos: www.ape2007.be

n Samedi 29 et dimanche 30
Université  d’Attac
Le développement a-t-il un avenir ?
Plus d’infos: en pages intérieures ou sur 
www.wb.attac.be

OCTOBRE
n Jeudi 17 à 19h45
Formation  d’Attac
L’histoire économique de la 
Belgique  de 1945 à nos jours
Plus d’infos: en pages intérieures ou sur 
www.bxl.attac.be

n Samedi 20 à partir de 10h
Six  heures  pour  l’école 
démocratique
Troisième édition, c’est l’occasion de ren-
contres et de participations en de nom-
breux ateliers «pour comprendre le monde 
et le transformer»: sur les jeunes et la vio-
lence, sur les discriminations sociales à 
l’école, sur l’enseignement bilingue, etc.
PAF: 10 euros - prévente: 8 euros - pré-
vente étudiant et membre Aped: 6 euros
A l’Institut St. Julien Parnasse, avenue 
de l’église St. Julien, 22 à 1160 Bruxelles
Plus d’infos: www.ecoledemocratique.org

AGENDA Octobre

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.

Septembre


