
Attac Bruxelles 1 

CAFÉS POLITIQUES

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.

Attac Bruxelles-1 organise un café politique :

Trente ans de luttes en Belgique… 
et maintenant  ?


Il y a trente ans… souvenez-vous… c’était en 1976. 
La Belgique était  “ communautarisée ”, comme on disait…et puis, il y avait le fameux 107 quater qui allait prendre dix-huit ans pour sortir tous ses effets…


Mais les “ Cafés politiques ” d’Attac ne proposent pas de faire le bilan des réformes institutionnelles chères aux politiciens et politiciennes du pays. 
Les trente années que nous souhaitons évoquer sont celles des lève-tôt qui ont besoin de travailler pour vivre… et qui se sont engagés dans l’action syndicale ou politique en espérant changer le monde de demain.

Le monde de demain d’il y a trente ans ? … Mais… c’est un peu celui d’aujourd’hui !

Quel regard porter sur le contraste violent entre les espoirs des générations formées par la lutte contre la guerre des États-Unis au Viêt-Nam, ou par celle qui visait à sortir l’avortement du code pénal ?
Que furent les combats des syndicalistes de 1982 dans la sidérurgie de Wallonie ou de 1983 dans les services publics opposés aux mesures d’austérité… de ceux de 1996 qui virent la plus longue grève des enseignants francophones en lutte contre “ leur ” ministre, une certaine… Laurette Onkelinx…



Aujourd’hui confrontés à la Stratégie de Lisbonne des gouvernements européens, mise en œuvre en Belgique sous les noms de “ Pacte des générations ” ou “ Pacte de compétitivité ”, et d’autres encore… nos militants de naguère, nullement découragés,  tentent un regard critique sur ces trente dernières années.

Leur échec témoigne-t-il d’un choix erroné de concepts critiques ? Ou seulement de méthode ?
Ont-ils lutté pour rien, ou pas grand-chose ?
Comment expliquer les progrès du libéralisme, désormais promu “ néolibéralisme ” ?




Et maintenant ?

Quels rapports entre la critique et l’action politiques des années 1970 et 1980 et celles d’aujourd’hui…

Quels rapports avec l’altermondialisme, découvert pour beaucoup dans la foulée des actions de novembre 1999 à  Seattle ?

S’agit-il des mêmes luttes ?



Nous vous invitons à aborder ces questions le


Lundi 13 novembre 2006
à 
19 heures

au

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

Le débat sera introduit par :

 Eric Corijn 
(professeur, VUB),

Nadine Rosa-Rosso
(collaboratrice à la revue Contradiction),

Renseignements : francishouart@skynet.be 

Éd.resp. F.Houart, rue du Mail – 1050 Bruxelles




