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Le 22 novembre 2007 prochain sera 
lancé le 8ème Festival du Film d’At-
tac. Organisé cette année uniquement 
par des militants, le défi est de taille. 
Nous lançons dès aujourd’hui un appel 
à tous ceux et celles qui veulent, avec 
nous, que ce festival soit à l’origine de 
mobilisations pour la dignité du peuple, 
à nous rejoindre pour diffuser le pro-
gramme et être présents tout au long du 
festival pour en assurer le bon fonction-
nement.

Tout comme la nouvelle société de projec-
tion Brave new films (1), nous projetons 
des films pour qu’ils soient le tremplin à 
partir duquel les gens peuvent discuter, 
en savoir plus sur une question, changer 
les choses (Pour un autre monde, un autre 
monde est possible, …). Le film n’est pas 
une fin en soi, mais le point de départ d’un 
débat, d’une action politique.

La dignité du peuple de Fernando So-
lanas, se doit d’ouvrir ce Festival. Après 
Mémoire d’un Saccage, qui démontait les 
mécanismes ayant conduit l’Argentine à 
la crise économique de 2001, La Dignité 
du Peuple montre les conséquences de la 
crise sur la population. Le film dépeint à 
travers tout le pays, le portrait d’hommes 
et de femmes qui ont su relever la tête et 
combattre pour retrouver, malgré la faim et 
la misère, leur dignité. Gageons que le titre 
de ce film sera le fil rouge du festival.

20 ans exactement après son assassi-
nat le 15 octobre 1987 (2), Thomas San-
kara, ancien Président burkinabe, est 
une personne méconnue, dont la pensée 
et l’action annoncent l’altermondialisme. 
Anti-impérialiste, bien avant le Président 
du Venezuela, Hugo Chavez, avait remis 
en cause l’ordre international. Il estime 
que la dette trouve son origine « dans les 
propositions alléchantes des assassins 
techniques venus des institutions financiè-

res internationales ». Elle est devenue un 
moyen de « reconquête savamment orga-
nisé de l’Afrique, pour que sa croissance 
et son développement obéissent à des 
paliers, à des normes qui nous sont totale-
ment étrangers. » (3). Il ne signera pas de 
prêts avec le FMI.

La projection du documentaire Thomas 
Sankara, l’homme intègre, sera l’occa-
sion de (re) découvrir cette page de l’histoi-
re et d’essayer de tirer des leçons de cette 
expérience, à laquelle il a, une nouvelle 
fois été mis un terme, par une violence 
indicible. D’autres films et documents re-
viendront sur l’histoire de la décolonisation 
en Afrique et les réflexions actuelles contre 
le néocolonialisme (Bamako – Bel’In – 
Cuba, une odyssée africaine – le cercle 
de noyés – Massaï, terre interdite).

L’occasion de relire Frantz Fanon, dont l’un 
des livres les plus connus, Les damnés de 
la terre, qu’il conçut comme un manifeste 
pour la lutte anticoloniale et l’émancipation 
pour la lutte coloniale et l’émancipation du 
tiers monde. 

Plusieurs films et nombreux débats sur 
l’Europe, nous feront constater la cruelle 
vérité et, toujours d’actualité, dénoncée en 
1961 par cet auteur sur l’Europe, quand il 
écrit : « Ne perdons pas de temps en sté-
riles litanies ou en mimétismes nauséa-
bonds. Quittons cette Europe qui n’en finit 
pas de parler de l’homme, tout en le mena-
çant partout ou elle le rencontre, à tous les 
coins de ses propres rues, à tous les coins 
du monde. »  

La récente accusation devant le Tribunal 
d’Agrigente (Italie), de pêcheurs tunisiens 
ayant porté secours à 44 naufragés d’une 
embarcation gonflable en méditerranée, 
est un nouvel élément d’une politique 
systématique de l’Union Européenne 
consistant à rendre plus difficile et plus 
dangereuse la mobilité aux abords de son 

territoire. Par la mise en place de dispo-
sitifs sécuritaires policiers et militaires ex-
trêmement coûteux, et par la multiplication 
des infractions aux droits fondamentaux, 
notamment celles portant sur le devoir de 
secours en mer), l’UE tente dissuader de 
manière indiscriminée l’arrivée de migrants 
et de réfugiés sur son territoire. Cette poli-
tique de dissuasion de l’immigration par la 
restriction de l’accès aux droits fondamen-
taux se révèle tous les jours inefficace et 
contre-productive du point de vue de ses 
objectifs déclarés. Surtout, elle apparaît, à 
la lumière des faits tragiques se répétant 
régulièrement depuis des années, comme 
étant la cause directe de la mise en danger 
activement accrue de populations particu-
lièrement vulnérables. Elle est la cause ef-
fective de la mort de milliers d’hommes de 
femmes et d’enfants (4).

Ce sera aussi l’occasion d’essayer de 
comprendre les politiques mises en place 
par les institutions européennes, particu-
lièrement en matière d’emploi, et de com-
prendre les vrai enjeux qui sous-tendent le 
terme à l’honneur dans les milieux euro-
crate flexicurité (5) (Ma mondialisation 
- Moulinex, la mécanique du pire - Para-
dis fiscal, enfer social - Travailler pour 
110 euros - Vomelm rien foutre al païs).

Afin de ne pas sombrer, nous essaye-
rons de formuler des formes de société 
plus respectueuses de l’individu et de la 
collectivité. Comment ne pas se plonger 
dans les expériences qui donnent espoir 
à tous ceux et celles qui se battent pour 
l’émergence d’un autre monde, et notam-
ment les révolutions menées actuellement 
dans plusieurs pays d’Amérique latine (El 
Caracazo - El estado boliviano en su la-
bertina - Revolucion - Vive tv, quand la 
révolution se fait télévision). 

Et la boucle est bouclée pourra-t-on dire 
quand nous découvrirons que le proces-
sus en cours en Amérique latine est une 
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nouvelle tentative de décolonisation. Le 
mouvement indigène présente des re-
vendications que Attac souhaite vivement 
soutenir. 

Les peuples indigènes mènent leur combat 
politique pour une société plus juste pour 
tous. Ils dénoncent la colonisation et le 
système néolibéral comme les causes pre-
mières de leur pauvreté et de celle généra-
lisée dans al région. Réunis au Guatemala 
en mars dernier, pour leur IIIème sommet 
continental, ils ont ratifié une fois de plus 
le rejet des traités de libre échange « qui 
violent la souveraineté des peuples », 
ainsi que la consolidation du processus 
déjà en place pour fortifier « la refondation 
des Etats nations et la construction d’Etats 
plurinationaux et de sociétés interculturel-
les » (6). Ils sont conscients qu’il sera très 
difficile de combattre la pauvreté sans lutte 
politique pour un autre modèle de dévelop-
pement et pour un autre projet sociétal.

Pour le secrétariat d’AB1,
Julie MAENAUT

(1) Succes-surprise des documentaires contestataires, 
Le Monde diplomatique, octobre 2007, p. 22 et 23.
(2) www.sankara20ans.net;
(3) Cité dans Thomas Sankara ou la dignité de l’Afrique, 
Le Monde diplomatique, octobre 2007, p. 12-13.
(4) www.migreurop.org
(5) http://www.bxl.attac.be/spip/IMG/ppt/Flexicurite.ppt#75
(6)Panoramica latinoamericana, Dossier Les peuples 
indigènes en Amérique latine – de la résistance à la dé-
colonisation, n°37, juin-juillet 2007 
(7) Déclaration finale du IIIème Sommet Continental des 
Peuples Indigènes de Abya Yala
 http://www.laragedupeuple.org/coope/?q=node/164

Chaque année, un nouveau secré-
tariat est élu et mis en place. Cette 
fois, il a été choisi lors d’un vote à 
l’assemblée du 5 septembre 2007. 
Le mandat est d’un an.

En voici les nouveaux membres, par 
ordre alphabétique :

1. Coen Jean-Marie
Adresse d’email :
jean-marie.coen@skynet.be
Téléphone : 0496/26.72.71 ; 
Participe à l’animation de la coordina-
tion Attac Wallonie-Bruxelles (AWB) ; 
il est chargé de la coordination pour 
AWB avec les autres groupes d’Attac 
en Europe ; participe au groupe Eu-
rope d’AB1.

2. Cols Jean-Claude
Adresse d’email :
jean-claude.cols@skynet.be
Téléphone : 02/534.70.57. ; GSM : 
0494/80.88.54.
Responsable du groupe Cinéma ; 
animateur du Festival du cinéma d’At-
tac et des programmations des films 
Attac au cinéma Arenberg.
Cofondateur d’AB1.

3. Houben Henri
Adresse d’email :
henrih@skynet.be
Téléphone : 02/415.92.49
Economiste
Auteur d’articles sur l’économie mon-
diale, l’Europe et les lobbies dans 
Angles d’Attac, au Gresea, Solidaire, 
Etudes marxistes et Contradictions 
(ainsi que d’autres revues)
Responsable du groupe Europe 
d’AB1 ainsi que des formations dans 
la locale ; coordonnateur de la cam-

pagne Europe pour AWB et membre 
du conseil scientifique d’Attac Wallo-
nie-Bruxelles.

4. Maenaut Julie
Adresse d’email :
Julie.maenaut@skynet.be
Téléphone : 02/216.72.51 ; GSM : 
0476.44.10.66 
Travaille comme juriste dans une asbl 
de défense des droits des étrangers.
Responsable du journal Angles d’At-
tac.

5. Michiels Jan
Téléphone : 0476/368.972.
Adhérent PS.
Délégué syndical CGSP.
Membre de l’Association belgo-par-
lestinienne.
Envoie la Lettre d’information d’AB1.

6. Plomteux Martine
Adresse d’email :
Martine.Plomteux@skynet.be
Téléphone : 02/649.69.49
Trésorière et responsable administra-
tive d’AB1.
Travaille dans un hôpital.
Déléguée syndicale CGSP.
Cofondatrice d’AB1.

Secrétariat 2007-2008
UN NOUVEAU DÉPART
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Sans doute nous n’étions pas extrê-
mement nombreux à cette assemblée 
de rentrée 2007, où les décisions im-
portantes sont tombées les unes après 
les autres: élection d’un nouveau se-
crétariat, décision sur les campagnes 
à mener durant cette année 2007-2008, 
préparation du Festival de cinéma...

Election du secrétariat

Dans un premier temps, l’assemblée a 
procédé à l’élection d’un nouveau secré-
tariat, l’organe qui gère la locale entre 
deux assemblées. Elle a voulu commen-
cer par ce point, puisqu’il était le dernier 
lors de la réunion du 30 juin et qu’elle 
n’avait pu conclure à ce moment faute de 
combattants. Après l’approbation du pro-
cès verbal de cette rencontre (de juin) et 
la présentation des candidats, l’ensem-
ble de ceux-ci a été élu à la quasi-una-
nimité des présents et des votants, soit 
11 personnes. Il s’agit de: Julie, Martine, 
Henri, Jan, Jean-Claude, Jean-Marie 
et Pierre (voir document ci-joint). Par la 
suite, Pierre s’est désisté pour des rai-
sons personnelles (et voyant qu’il y avait 
suffisamment de membres pour ne pas 
laisser un secrétariat famélique).

Ensuite, la réunion a traité de nos cam-
pagnes. Un aperçu a été dressé de ce 
qui attendaient les inculpés du procès 
interminable contre les soi-disant «ter-
roristes turcs» en Belgique. On le sait, 
c’est l’utilisation d’une loi européenne 
instituée après le 11 septembre 2001 
qui a impulsé la législation belge en la 
matière. Elle permet d’accuser de «ter-
roriste» quiconque participe ou adhère à 
une organisation qui perpétrait des atten-
tats. La notion d’attentat est déjà en soi 
un problème, car elle s’étend à quasi tout 
acte qui s’attaquerait à une structure de 

l’Etat comme, par exemple, l’occupation 
de locaux appartenant aux pouvoirs pu-
blics. Dans le cas présent, en outre, il ne 
s’agit pas d’actes sur le territoire belge, 
mais turc. La situation dans ce pays est 
loin d’être comparable à celle de la Bel-
gique: l’armée reste très présente, les 
opposants risquent la prison et dans les 
geôles on y pratique encore la torture. Et 
les tribunaux belges mettent en accusa-
tion un membre de notre locale, Bahar 
Kimyongür, non pour un délit mais pour 
sa sympathie vis-à-vis des résistants 
communistes au régime turc.

Campagne «libertés publi-
ques»

La Justice belge essaie par tous les 
moyens de condamner les réfugiés turcs 
et notre ami Bahar. Mais, quand les gou-
vernants ne cessent de justifier leurs po-
litiques par le biais de la démocratie, il 
est un peu bizarre de pourchasser quel-
qu’un essentiellement pour ses opinions. 
Ce qui a pour effet que les inculpés sont 
mis puis sortis de prison à tour de rôle. 
La dernière affaire en date est la déci-
sion de la Cour de Justice qui annule le 
précédent jugement de condamnation, 
étant donné la non-partialité du juge 
principal du tribunal. Mais l’Etat belge ne 
désespère pas et renvoie à un nouveau 
procès, tenu cette fois à Anvers. Ce troi-
sième épisode commence à Anvers ce 
jeudi 27 septembre.

Attac a donc décidé de poursuivre son 
soutien à cette lutte et aux organisations 
qui se liguent contre cette affaire, en 
particulier le Comité pour la Liberté d’Ex-
pression et d’Association (CLEA). Mais 
depuis lors, Greenpeace est elle aussi 
soupçonnée de «terrorisme» et doit 
faire face à des procès dans plusieurs 

pays (Danemark, Belgique...) Le CLEA 
et Greenpeace se sont mis ensemble, 
pour former une plate-forme plus large. 
L’idée est de faire signer une pétition qui 
sera portée au nouveau gouvernement 
(quand il sera formé). Et il pourrait y avoir 
une action décidée pour le sommet euro-
péen de décembre.

Campagne Europe

La seconde campagne concerne l’Eu-
rope en tant que telle. La locale dispose 
d’un groupe qui s’occupe des questions 
socio-économiques et des politiques de 
l’emploi dans l’Union. Celui-ci prépare un 
véritable plan de bataille qui pourrait se 
prolonger jusqu’en 2010.

Elle s’articule autour de trois points 
concrets. D’abord, il y a la question de 
la flexicurité (qu’Angles d’Atttac a traité 
dans son précédent numéro). C’est un 
bouleversement du droit du travail qui 
est avancé au niveau européen, avec 
application particulière par pays. Il s’agit 
de légitimer totalement la flexibilité des 
contrats de travail, en en faisant doré-
navant la norme, et d’éliminer tout ce 
qui pourrait constituer un frein aux li-
cenciements pour les entreprises. C’est 
un combat qui doit être mené avec des 
partenaires et au niveau européen. Les 
textes publiés sur le site d’AB1 et ras-
semblés dans une petite brochure en 
sont le premier jalon, pour convaincre du 
danger de cette attaque et pour susciter 
des réactions de la part d’acteurs sociaux 
et des citoyens.

Ensuite, le groupe prépare une action 
fin février 2008 pour dénoncer la collu-
sion qui se développe entre les pouvoirs 
publics et les grandes entreprises au 
niveau de l’Union. L’événement média-

As semblée d’Attac Bruxelles 1 du 05/09/07

PETIT,  MAIS COSTAUD
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tique choisi est l’European Business 
Summit (EBS). Elle est organisée par 
Business Europe, le nouveau nom de 
la confédération patronale européenne 
(anciennement UNICE), et la FEB (Fé-
dération des Entreprises de Belgique), 
sa «filiale» belge. Mais elle a le soutien 
de la Commission européenne, de la Ré-
gion de Bruxelles-capitale et parfois celle 
de la royauté même.

Le thème sur lequel la rencontre de l’EBS 
se tiendra en 2008 est «Ecologiser l’éco-
nomie» («Greenings the economy»). 
Mais le but de la locale est surtout de 
souligner que les politiques européen-
nes sont, le plus régulièrement, des 
émanations des grandes multinationales 
du continent par le biais de lobbies ou de 
think tanks (associations de discussion – 
think tank pouvant être traduit par «boîte 
à idées» - regroupant généralement des 
hommes d’affaires, des responsables 
politiques, des universitaires et des jour-
nalistes).

Enfin, dernier axe de ce programme am-
bitieux, la locale aimerait organiser, au 
moment du sommet officiel européen 
du printemps 2008, fin mars, une confé-
rence sur le sujet de l’Europe sociale. 
Le sommet de printemps est consacré à 
l’évaluation du processus de Lisbonne, 
celui-ci étant le cadre essentiel de toute 
la politique socio-économique européen-
ne actuelle. C’est à partir de lui que la 
flexibilité est largement promue, que la li-
béralisation des secteurs est poursuivie, 
que les chômeurs sont obligés de justi-
fier qu’ils recherchent en permanence un 
emploi et aujourd’hui que la flexicurité 
est devenu le mot d’ordre de l’Union. La 
conférence que l’on prépare devra traiter 
essentiellement de deux thèmes: l’emploi 
et la flexicurité, d’une part, et les minima 
sociaux, d’autre part.

Ce plan a pour but de développer les re-
vendications d’Attac pour construire une 
autre Europe. A partir de sujets limités 
mais essentiels pour la population, on 
veut déterminer les exigences qu’on peut 
et veut porter à l’échelle européenne. 
D’où l’idée de continuer les discussions 
sur ces matières à la fois lors de l’uni-
versité d’été d’Attac Europe, début août 
2008, lors du Forum social européen, qui 
aura lieu à Malmö en Suède en septem-
bre 2008. Et ponctuer cette campagne 
par un Mémorandum d’Attac pour les 
élections de juin 2009 et une véritable 
manifestation lors du sommet européen 
de mars 2009. Mais, pour cela, il faudra 
encore du travail et le groupe devra sans 
aucun doute être renforcé.

Le Festival de cinéma

Dernier point à l’ordre du jour de cette 
assemblée et non des moindres: le Fes-
tival de cinéma d’Attac, activité presque 
emblématique de la locale. Il aura lieu, 
cette année, du jeudi 22 novembre au 
dimanche 2 décembre. Mais, contrai-
rement aux précédentes éditions, AB1 
supportera l’entièreté des charges liées 
au Festival. Cela commence par obtenir 
des subsides pour financer l’événement. 
Or, s’il y a accord pour celui donné par 
l’éducation permanente, un doute sérieux 
subsiste sur celui que devrait fournir la 
Communauté française. Sans rentrer 
dans les détails, en cas d’absence de ce 
soutien, l’activité pourrait se traduire en 
une perte sèche estimée de 2 à 3.000 
euros. De plus, l’essentiel des rentrées 
d’argent seront versées après le Festival 
même, soit en décembre ou même en 
2008, alors qu’une partie des dépenses 
devra être livrée avant le passage du 
premier film.

Il est donc décidé de lancer une sous-
cription sous forme de prêt ou de don, 
de sorte à éviter toute mauvaise surprise 
financière. Le prêt sans intérêt permettra 
d’assurer le paiement des factures pré-
maturées. Les dons couvriront, l’éven-
tualité de ne pas recevoir le second sub-
side habituellement prévu. Le nouveau 
secrétariat est chargé de discuter des 
modalités de diffusion de cet appel.

Ensuite, l’assemblée s’est prononcée sur 
le choix d’avoir un programme d’environ 
30 films et de 34 séances. Ce qui offri-
rait l’avantage de sortir une brochure de 
présentation de huit pages, au lieu de 
douze, et ainsi d’économiser un peu de 
moyens. Celle-ci devrait sortir au plus 
tard le 15 octobre.

Une dernière discussion a été évoquée 
sur le titre général du Festival. Le groupe 
cinéma, qui s’occupe de l’organisation 
de l’événement, a lancé la proposition 
de: «la dignité du peuple», faisant écho à 
un film qui avait été choisi pour cette édi-
tion. Mais, le temps s’écoulant, la fatigue 
aidant, aucune décision n’a été prise sur 
ce point et la rencontre s’est clôturée.

Henri Houben
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Compte rendu du Café politique du 11/09/2007

QU’EST-CE  QUE
LA  DEMOCRATIE?

C’est autour de cette question que le 
Cafpol d’Attac a organisé son débat 
mensuel pour discuter  du concept 
de démocratie, sans cesse invoqué 
par les politiques et les médias. En 
général, tout le monde est pour la dé-
mocratie mais s’arrête-t-on vraiment 
sur la signification du concept? A 
l’heure où la mode est à la démocratie 
participative, peut-on dire qu’elle soit 
réellement effective? L’économie est 
exclue du champ des compétences 
politiques, est-ce vraiment démocra-
tique? Finalement, quel contenu don-
ner à cette notion de démocratie? Une 
chose est sûre, c’est que la confusion 
demeure et qu’on est loin de la réalité 
du «gouvernement pour le peuple par 
le peuple».

Pour parler démocratie, le Cafpol d’Attac 
a convié la docteure en Sciences politi-
ques, Maître de recherche au FNRS, Co-
rinne GOBIN et le journaliste et écrivain, 
collaborateur au Monde diplomatique, 
Jean-Marie CHAUVIER.

Pour définir la démocratie, Corinne GO-
BIN reprendra celle du philosophe Cor-

nelius Castoriadis pour qui la démocratie 
est «l’autogouvernement de la commu-
nauté politique des citoyens libres et 
égaux».
Mais notre politologue mentionnera d’em-
blée la confusion portée sur le concept de 
démocratie en réfutant l’idée que l’éco-
nomie de marché serait la condition sine 
qua non pour une démocratie effective. 
Notre intervenante lance ainsi la thèse 
de l’incompatibilité entre démocratie et 
capitalisme, car le système libéral serait 
inégalitaire par essence. Le libéralisme 
politique ne pourrait être ainsi assimilé 
au principe démocratique. De ce fait, la 
période située entre 1945 et 1975 serait 
le moment où le modèle démocratique 
aurait été le plus abouti par ses poli-
tiques de redistribution, son travail de 
socialisation des richesses, l’importance 
des services publics et l’institutionnalisa-
tion de la sécurité sociale.

Jean-Marie CHAUVIER dira d’emblée 
que la démocratie est une notion qui 
n’est plus questionnée, comme une sorte 
de catégorie naturelle qui serait donnée. 
Il posera dans son intervention trois 
questions:
1) Comment la démocratie est-elle deve-
nue une référence universelle? 
2) Pourquoi les formes de gestion tradi-
tionnelle ont-elle été abandonnées?
3) Pourquoi la démocratie qui est vidée 
de son contenu est utilisée aujourd’hui 
pour parler de «révolution démocratique 
mondialisée»?

A ces questions, JM Chauvier apportera 
des pistes de réponses qui permettront 
d’ouvrir le débat avec le public. Tout 
d’abord, la notion de démocratie serait 
liée à l’universalisation du mode de pen-

sée occidentale et aucune alternative n’a 
pu être proposée à ce modèle. Ensuite, 
la démocratie paraît aujourd’hui telle une 
notion «magique» qui permet de légitimer 
des moyens antidémocratiques. L’actuel 
conflit en Irak est en soi révélateur de 
l’instrumentalisation de la guerre menée 
au nom de la démocratie.

Le débat qui a suivi les interventions était 
riche en contributions et a permis de dé-
gager la conclusion que la démocratie 
ne pourra fonctionner sans la participa-
tion des citoyens qui doivent avant tout 
réinvestir le champ politique. Comme le 
disait l’un des participants «Il faut avoir la 
conviction que nous avons la capacité de 
changer les choses et que c’est à nous 
qu’incombe de redonner pleinement 
sens à la démocratie»…

Pour le Cafpol d’Attac,
Fatima ZIBOUH 
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JOURNÉE

Autour de la 
s o u v e r a i n e t é 
alimentaire

10/11/07

Où ? A Jette

16h00: stands info-animation-mobili-
sation (avec OxfamSolidarité, CNCD 
11.11.11, Oxfam MdM, SOSfaim, la 
FUGEA, VSF, et...?) : des anima-
tions, des stands et des petits films 
en boucle.
17h00: dégustation paysanne : lo-
cale et durable
19h00: film WE FEED THE WORLD 
et débat, avec de bons intervenants: 
Thierry Kesteloot et Arnaud Zacha-
rie, + un agriculteur du Nord et 2 
agriculteurs du Sud, animé par Radio 
Campus.

Plus d’infos:  
www.capasseparmacommune.be

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).

Avec Felipe Vankeirsbilck, du ser-
vice d’études de la CNE (centrale na-
tionale des employés, faisant partie 
du syndicat chrétien CSC).

PARTIE 2:
LE CHOIX DES ACTEURS
Dans un premier temps, Réginald 
Savage a présenté un aperçu de 
l’évolution économique mondiale 
depuis la Seconde Guerre mondiale, 
avec une présentation de points pré-
cis sur le cas de la Belgique. Felipe 
Vankeirsbilck reprendra cette ana-
lyse. D’autant qu’il ne faut pas avoir 
suivi la précédente leçon pour pou-
voir participer à celle-ci. 
D’autre part, la formation ne sera nul-
lement une répétition de ce qu’on a vu 
le mercredi 27 septembre. L’histoire 
sera racontée, mais avec un point de 
vue particulier: celui des acteurs so-
ciaux, prioritairement celui des syndi-
cats belges. Comment ceux-ci ont-ils 
vécu les événements. Comment les 
ont-ils apprécié? Comment ont-ils 
réagi? Qu’ont-ils pu obtenir? Qu’ont-
ils dû lâcher?
Bref, sera dévoilé le parcours de ce 
qui a été possible ou non, des vic-
toires et des échecs, de ce qui a été 
bien perçu de ce qui se passait et de 
ce qui a été mal analysé. Cela doit 
nous intéresser hautement pour pré-
parer un programme alternatif réelle-
ment mobilisateur et constructif.

Entrée libre

A S S E M B L É E
D’ATTAC BXL 1

Spécial Festival 
du cinéma d’Attac

07/11/07 à 19h45

Où ? Au Siréas, 34 avenue de la Vic-
toire, 1060 Bruxelles (Saint-Gilles).
Près de la porte de Hal (et donc près 
de cette station de métro).

Le Festival de cinéma d’Attac se 
déroulera entre le vendredi 23 
novembre et le dimanche 2 dé-
cembre 2007. 32 films, 34 séan-
ces, des dizaines de débats, des 
milliers de participants, entre la 
tempête et le blizzard.

Lors de cette réunion de prépa-
ration, on discutera de la mobi-
lisation pour l’événement, de la 
diffusion du matériel pour le faire 
connaître, des thèmes à propa-
ger durant le Festival même, des 
interventions à organiser lors 
des débats, des animations à 
présenter lors de cette semaine, 
de la tenue des stands...

Entrée libre
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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/manifestive. Départ Porte de Namur.
Infos: http://placeovelo.collectifs.net

OCTOBRE
n Mercredi 17 à 19h45
Formation  d’Attac
L’histoire économique de la Bel-
gique  de 1945 à nos jours 
partie 2: le choix des acteurs
Plus d’infos: en pages intérieures ou sur 
www.bxl.attac.be

n Jeudi 18 à 21h30
Cinéma d’Attac
RED ROAD d’Andrea ARNOLD
Plus d’infos: en encart
ou sur www.bxl.attac.be

n Jeudi 18 à partir de 15h
Journée Objection de 
croissance
Débats, concert, cinéma, repas 
autours du refus de la croissan-
ce économique
Au 123 rue Royale, 123 à 1000 bxl
Plus d’infos: www.bxl.atttac.be

n Samedi 20 à 14h
Rassemblement de soli-
darité avec les sans-pa-
piers
RDV sur les marches de la bourse de 
Bruxelles        + d’infos: www.bxl.atttac.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

n Mercredi 24 à 19h30
Réunion du groupe Eu-
rope d’Attac-Bxl
Ordre du jour : 
1. Festival du cinéma d’Attac
2. Evaluation de la plate-forme pour l’EBS et 
son organisation
3. Evaluation pour la conférence de la mi-
mars et de son organisation
Au Siréas - 22 rue de la Croix à 1050 Bxl
Plus d’infos: www.bxl.atttac.be

n Dimanche 28 à 18h
Ciné-débat-dégustation
En guise de réflexion sur l’alimen-
tation ici et ailleurs
- 18h00: Projection du film  “We feed the 
world”
- 19h30: Dégustation de snacks  Slowfood et 
tables d’information sur l’alimentation durable, 
la souveraineté alimentaire et le Slow food
- 20h15: Café-citoyen - débat avec Annick 
ferrauge (Attac), Kari Xavier Stévenne (Grou-
pe d’achats solidaires) et M. Bakuramutsa 
(Food and Drug Administration)
A l’Espace Senghor, 366 chaussée de 
Wavre à 1040 Bruxelles
PAF: 3,5 euros ou 5,5 euros
Plus d’infos: www.bxl.atttac.be

n Du 31 octobre au 10 novembre 
Festival des libertés
A Bruxelles au Pathé-Palace
Plus d’info: www.festivaldeslibertes.be

NOVEMBRE
n Mercredi 7 à 19h
Assemblée  d’Attac Bxl 1
Spéciale festival de cinéma
Plus d’infos: en pages intérieures ou sur 
www.bxl.attac.be

n Vendredi 9 à 12h30
Rassemblement pour  la 
Palestine
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 Samedi 10 à partir de 16h
Journée sur la souverai-
neté alimentaire
Débat, dégustation, projection,...
Info:  en page 7

n A partir du 23
Festival de Cinéma 
d’Attac
Au Botanique (Bruxelles)
Plus d’infos: en pages intérieures ou sur 
www.bxl.attac.be

AGENDA Novembre

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

Plus d’infos sur
www.bxl.attac.be

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

Octobre


