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Lancé en 2000, le Festival du Cinéma d’Attac est de-
venu –au fil des ans– un rendez-vous culturel et social 
incontournable. Attirant des publics de toutes condi-
tions dans les magnifiques espaces du Botanique, cet 
événement est parvenu à attirer et à ravir un nombre 
croissant de spectateurs (près de 3.000 en 2006, grâ-
ce à une programmation cinématographique de choix, 
40 débats de qualité et autant d’invités –qu’ils soient 
cinéastes, syndicalistes, enseignants, journalistes ou 
militants).
Cette année, pour sa huitième session (qui aura lieu 
du jeudi 22 novembre au dimanche 2 décembre), le 
Festival aura pour titre générique «La dignité du peu-
ple» –à l’instar du dernier film de l’argentin Fernando 
Solanas, un chef d’œuvre qui sera projeté, à cette oc-
casion, en grande avant-première…
Or, pour des raisons financières inédites, la présente 
édition pourrait être menacée dans son existence 
même, car les services de l’Education permanente 
auprès de la Communauté française n’ont toujours 
pas confirmé l’octroi d’un subside à hauteur des an-
nées précédentes. Ce non-renouvellement serait, en 
réalité, tout simplement catastrophique. Jusque 2006 
en effet, la faisabilité et la viabilité de chacune des édi-
tions du Festival de Cinéma auront toujours reposé 
sur la conjonction d’une série d’efforts:
— d’une part, le bénévolat (par la participation enjouée 
de dizaines de militants ou de sympathisants d’Attac-
Bruxelles et de Libération Films, copartenaires dans la 
promotion et la réalisation de ces dix jours non-stop);
— d’autre part, le subventionnement et les aides 
publics (à travers le concours de la Communauté 
française, qu’il s’agisse de subsides et de la mise à 
disposition du Botanique ; ou le soutien financier de 
la COCOF ) ;
— qui plus est, dès sa naissance, le Festival du Ciné-
ma d’Attac aura pu également compter sur la solida-
rité pécuniaire (modique mais précieuse) de la librairie 
Tropisme.
Depuis le tout premier Festival, c’est donc ce montage 
au plus juste (porté par cet assemblage de bonnes 
volontés) qui aura permis d’aboutir –chaque fois– à 
l’équilibre des dépenses et des recettes. Or cette 
année, cet équilibre se trouve compromis par l’impli-
cation non réitérée d’une des composantes ci-dessus 
énumérées.

Aussi le présent courrier constitue-t-il un pressant 
appel à l’aide puisqu’il nous faut trouver, le plus rapi-
dement possible, une somme de 4.000 euros (devant 
couvrir une série de frais préalables, comme les dé-
penses liées à la promotion du Festival).

appel eSt donc lancé
pour que les membres et les sympathisants (au sens 
le plus large) acceptent de verser 5, 10, 15, 20, 25 
euros ou plus… sur le compte 000-0306078-43 avec 
la mention «Solidarité ATTAC-Bruxelles».

C’est, sans doute, la seule manière réaliste de pouvoir 
construire le tout prochain Festival et de faire en sorte 
qu’il constitue un pétulant rendez-vous, comme cela 
aura été le cas les autres années.

Alors, rendez-vous en novembre, au Botanique ?

Au programme, 50 films pour 30 invités et 20 thè-
mes:

ASSEZ LA MALBOUFFE (pas d’OGM dans nos assiet-
tes) — L’AFRIQUE SE LÈVE (Burkina Faso, Kenya, 
Rwanda) — PAS DE BANQUET POUR LA BANQUE 
MONDIALE (le FMI et l’OMC) — LA DÉMOCRATIE 
PAR DESSUS LE MARCHÉ — QUELLE GAUCHE 
POUR L’AMÉRIQUE LATINE (Argentine, Bolivie, Co-
lombie, Cuba, Venezuela) ?  DÉMONDIALISONS LA 
MONDIALISATION  (délocalisations, dette, Europe, 
migrations, multinationales, néo-colonialisme, préca-
riat, pillage économique…) — PENDANT LA PAIX , 
LA GUERRE CONTINUE — OÙ VA LA RUSSIE  ? 
— NOUVELLES QUESTIONS FÉMINISTES… 
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