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Assemblées générales
Mercredi 4 mai 2011
à 19 h 30
à Liège, rue du Beau-Mur, 48

Un rendez-vous annuel : le renouvellement de mandats,
rapports et petit cinéclub

ÉDI TO

Attac
Centre liégeois du Beau-Mur,
- Li è g e

Rue du Beau Mur, 48
4030 Liège
Tél : 04 349 19 02
info@liege.attac.be
www.local.attac.org/liege
Permanence du lundi au
vendredi de 10 à 12 heures.

Attac-Wallonie-Bruxelles
wal-bxl@attac.be

Cotisations
§ 7,5 euros pour les étudiants, chômeurs, temps
partiels, retraités (1,25 euros/deux mois*)‘
§ 15 euros pour les actifs
ou 1,25 euros par mois*)
§ 30 euros pour les associations
(ou 2,5 euros par mois*)

Compte n °

001-3324624-25
* si vous optez pour l’ordre
permanent

Assemblées
générales
Mercredi 4 mai,
à 19h et 19h30

Un rendez-vous essentiel
pour la vie de l’association
19 h. Membres effectifs :
quels nouveaux ?
19h30, tous les membres
Approbation des rapports,
décharge pour les comptes ;
désignation des membres
du nouveau groupe de
coordination.
Voir l’appel à candidature.
Ciné-débat : The Story of
Stuff

Jeudi 23 juin

Soirée solstice
Souper pasticcio
Conférence-débat
sur
climat, croissance, emploi,
et le nucléaire dans tout ça ?
Avec Daniel Tanuro

N

Allez comprendre !...

on, notre système économique ne va pas bien – enfin pour la majorité
d’entre nous, il ne va pas bien. Pour
certains, il reste une ‘machine à faire
des sous’ redoutablement efficace,
mais le mouvement est de plus en
plus dissocié de la réalité de la production et donc, suspendues dans le
vide, les opérations financières
peuvent à tout moment s’effondrer,
imploser, partir en vrille dans une
nouvelle crise.
Une révolution est-elle derrière le
prochain tournant ? En tout cas, un
tournant est nécessaire, je dirais
même plus, un virage assez sec, qui
s’inspirerait de certaines tentatives
en Amérique latine, en Afrique
noire, et bien sûr plus récemment,
des aspects les plus progressistes de
ce que les médias ont baptisé le
‘printemps arabe’. Une des réponses
nécessaires aux appels à l’austérité
(réduction des salaires et des allocations, allongement de la durée de la
vie active, privatisations, etc.), c’est
l’annulation de dettes publiques illégitimes (celles qui n’ont pas été
contractées en vue du bien des populations). Les Islandais nous
montrent la voie. Une autre, tout
aussi importante, c’est l’instauration
d’une fiscalité juste, qui taxe les
entreprises et les grosses fortunes
(par un cadastre des avoirs mobiliers et immobiliers), ainsi que les
transactions financières.
De la nourriture saine pour 7 ou 10
milliards d’humains ? C’est possible, mais en rendant l’accès à la
terre aux petits agriculteurs, en encourageant les cultures locales, qui
ne dépendent ni d’engrais chimiques, ni de pesticides, ni de semences brevetées et qui nourrissent
la terre au lieu de la tuer.
Produire de l’énergie sans polluer et
sans dépendre de ressources fossiles, y compris l’uranium et le plutonium, c’est possible également, à
condition de changer aussi notre façon de vivre (de consommer, de produire, de nous déplacer…).
Nous ne voyons pas exactement la
route, mais nous percevons la direction. Or c’est tout à l’opposé que
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mènent les décisions de l’Union européenne entérinées par le dernier
Conseil européen : le semestre européen, c’est une façon d’obliger les
Etats membres à se conformer à une
rigueur financière inspirée par les
obsessions monétaristes dont les
conséquences sont profondément
antisociales (rappelons, si c’est encore nécessaire, combien le mode de
décision au sein de l’UE est également antidémocratique).*
Alors, quoi ? Pourquoi y a-t-il
‘quelques dizaines de milliers de
manifestants’ dans les rues et pas
des centaines et des centaines de
milliers ?
Reconquérir les espaces politiques
perdus parce que la sphère financière s’en est emparée ? Oui, certes,
mais se rappeler que ce sont nos dirigeants (nos dirigeants élus, enfin,
en partie) qui ont lâché les rênes,
laissé faire, ou activement encouragé, qui soit s’imaginent de bonne foi
qu’il faut à tout prix attirer les investisseurs, soit se sont laissés
prendre dans un engrenage de liens
financiers. Se rappeler que le pouvoir, qui semble tellement diffus et
inaccessible, nous pouvons le reprendre en main.
Le cycle de formation sur l’Union
européenne s’achève le 20 juin, avec
la lecture en commun du petit ouvrage d’Aurélien Bernier, Désobéissons à l’Union européenne !

L’autre rendez-vous du mois de
juin, c’est notre dernière assemblée
commune, le jeudi 23 : une réflexion
de Daniel Tanuro sur climat, décroissance et emploi… et un souper
couscous pour fêter le solstice, la fin
de l’année, le plaisir d’être ensemble.
Début juillet, c’est le CADTM qui
nous donne rendez-vous à la Marlagne près de Namur. Et du 9 au 14
août, le réseau ATTAC-Europe organise une université d’été qui promet d’être foisonnante. Si vous en
avez l’occasion, allez voir le site
http://www.ena2011.eu/
Dès la rentrée prochaine, nous vous
proposons des activités décentralisées (Seraing, Verviers, Chênée…)
et un cycle de conférences sur ce
que nous attendons de nos élus et
sur notre refus de toute forme .../...

ÉDI TO
d’austérité et de précarité.
Certains (ceux pour qui nous disposons d’une adresse courriel) ont reçu les premiers numéros de notre
nouvelle lettre d’information électronique bimensuelle. Donnez-nous
vos impressions, et que ceux qui ne
la reçoivent pas encore nous transmettent leur adresse s’ils désirent

que nous la leur envoyions.
Et puisque nous sommes dans
l’électronique, pensez à consulter de
temps à autre les sites d’Econosphères, du GRESEA, du
CADTM… et bien sûr celui des
‘grosses fortunes’ et celui d’ATTAC-Liège.
Bonne lecture, ici et ailleurs, et que

l’été soit fructueux !
* Pour en savoir plus et demander à
nos députés européens de bloquer
ces mesures, rendons-nous sur le
site www.oureurope.org.

PRI VATI SATI ON DE LA POSTE : TÉMOI GNAGES
Celui, d'abord, d'une de nos membres, retraitée de la poste, Marianne Rathmès.
(jour décompté de votre quota). Les ganiser une soirée avec les enfants
Carrière
e suis entrée à la Poste en intérims peuvent parfois durer plu- ou des amis, ou d'avoir une activité
1971 qui à ce moment venait sieurs semaines (au moment des va- régulière quelconque car les remde passer du statut de « Ad- cances) mais souvent la durée est de placements comprenaient aussi des
ministration des Postes » au statut quelques jours voire d’une journée. « tardives » avec fermeture du bude « Régie des Postes ». C'était bien Il arrive également qu’on doive as- reau à 19 h et parfois le travail du
avant la libéralisation du service. J’y surer le service de deux bureaux le samedi. D’autant plus qu’il était
ai travaillé jusqu’à ma retraite en même jour.
très difficile d'obtenir un jour de
2008, d'abord en tant que guiche- Si vous travaillez, vous vous rendez congé vu le manque récurrent d’intière dans un bureau à Seraing, puis au bureau directement (s’il y a du térimaires disponibles.
en faisant les « intérims », c'est-à- personnel sur place) ou sinon vous
Facteurs «low-cost»
dire en remplaçant les malades ou devez aller chercher les clés dans un
Les
facteurs
« low cost », lancés par
le personnel en congé dans dif- autre bureau et ceci 1 h avant l’ouférents bureaux ; en 1979, j'ai obtenu verture des guichets ; ensuite, il faut B post, contribuent à la généralisaun service de guichet dans un bu- « reprendre la caisse », c'est-à-dire tion du travail précaire. Le premier
pas, c'était la suppression des statureau de Seraing. En 1983, j’ai pris un
congé sans solde, puis assuré un recompter l’argent, toutes les catégo- taires et leur remplacement par des
mi-temps pendant plus ou moins 6 ries de timbres et tout ce qui consti- contractuels aussi bien chez les facans. L’examen de rédacteur réussi, tue la caisse, ce qui pouvait prendre teurs que chez les employés. Ayant
j’ai été gérante de plusieurs bureaux 1 h (la procédure est actuellement encore des ami(e) en service, je
dépendants du bureau principal simplifiée à ¼ h), enfin ouvrir le gui- peux dire que ces travailleurs sont
d’Ougrée de 2001 à 2006. Après la chet et servir les usagers.
sous-payés, n’ont pas de formation
fermeture de ces bureaux, j’ai refait La plupart des bureaux ne professionnelle correcte et ne sont
les intérims pendant un an. J’ai comptent qu’un employé, donc il y pas à même de servir l’usager de faterminé ma carrière au Bureau Ré- avait le service aux usagers, et dans çon optimale. De plus, les facteurs
gional de Liège où j’organisais avec les moments creux, préparer le cour- les perçoivent très mal et sentent
mes collègues l’utilisation des intéri- rier pour le facteur, réceptionner le leur métier dévalorisé.
maires, les congés, le remplacement courrier arrivé le matin, inscrire
Politique du silence
des malades bref tout ce qui dans un registre les recommandés,
Si
nous
pensons à l'extrême
concerne la gestion journalière du en réexpédier d’autres, faire des inpersonnel. Cette dernière année a ventaires etc…, enfin toute la réticence des services postaux à acété très agréable, car même si le tra- gestion interne d’un bureau. Sou- corder une interview, il faut remarvail ne manquait pas, elle m’a vent, cela impliquait de travailler quer une évolution. Il a toujours été
permis d’échapper à la pression pendant l’heure de midi. De plus de tradition de ne rien divulguer à
journalière imposée par le manage- nous devions faire de la « relance la presse, c’était repris dans le rèment à l’américaine qui nous était téléphonique » auprès des clients glement postal, à l’origine, probaimposé.
pour ne pas divulguer les
pour vendre des produits financiers blement,
infos
concernant
des buJournée type
et ainsi atteindre les fameux « objec- reaux (il y avaitlaeusécurité
beaucoup
de
Une journée de travail en tant qu’in- tifs ».
hold-up
!).
Mais
depuis
la
libéralitérimaire se présentait comme suit. A noter que le fonctionnement de
Le jour précédent un nouvel intérim ces intérims implique de ne pas pou- sation, je pense que les raisons ont
ou au plus tard le jour même jus- voir prendre un rendez-vous médi- changé et que les dirigeants actuels
qu’à 9 h, on vous prévient du bu- cal car vous pouviez aussi bien préfèrent avancer masqués car il est
reau où vous devez vous rendre ou travailler très tôt le matin ou très évident qu’ils ne peuvent dévoiler
on vous dit que vous êtes en congé tard le soir. Impossible aussi d'or- leurs intentions finales (la privatisa- .../...
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tion totale et ses conséquences) sous
peine de réactions virulentes et justifiées du personnel et des organisations syndicales. On préfère « noyer
le poisson » sous des dehors de
« bonne gouvernance », « d’amélioration du service » et autres mensonges lénifiants.
Privatisation et AGCS

Les raisons de la libéralisation
viennent de l’AGCS (Accord général sur le commerce des services),
un des accords constitutifs de l'Organisation mondiale du commerce,
appliqué avec zèle par l'Union européenne. Cet accord vise à libéraliser
tous les services publics afin de les
soumettre à la concurrence en supprimant tout obstacle au commerce
et donc mettre ces secteurs dans les
mains du privé qui pourra y faire
avant tout le plus de profits possibles. Ce processus, initié en dehors de toute démocratie, ne
concerne pas seulement la Poste
mais aussi l’enseignement, les services de santé, la culture, l’accès à
l’eau et même des services régaliens
(voir certains services de police re-

mis entre les mains du privé).
La poste privatisée a perdu son rôle
social puisque, par exemple, au niveau des facteurs, ces réorganisations appelées « Géoroute » ont
calculé au plus juste le temps des
tournées des facteurs en vue de réduction de personnel. Il était pourtant important et était très apprécié
par les personnes âgées et seules ; le
coté humain faisait partie du métier.
A présent, seule la rentabilité
compte.
Au début de ma carrière, nos journées étaient bien remplies car beaucoup
de
bureaux
ne
désemplissaient pas de toute la journée. Nous étions surveillés par une
hiérarchie souvent autoritaire et
une réglementation rigide, ce qui
n’était pas toujours agréable ; cependant, entre collègues, l’entente était
bonne et il existait des formes
d’entraide et de solidarité qui
existent peu aujourd’hui, on ne parlait pas de rentabilité et nous devions vraiment satisfaire l’usager
même si ça prenait du temps. Actuellement, il ne s’agit plus d’usager

mais de clients, il faut faire « du
chiffre », réaliser les « objectifs financiers». Il existe une pression
quasi sous forme de harcèlement
que beaucoup d’employés (et de
facteurs) ne supportent plus et si le
taux d’absentéisme est élevé, c’est
dû à ces conditions de travail difficiles.
Rendre la Poste à ses usagers

Les objectifs de privatisation énoncés dans l'AGCS sont en train d'être
réalisés. A quand une réaction massive de la population lésée ? J’ai
commencé à militer en fin de carrière. Lors de mes dernières années
de travail je me suis rendu compte
que les conditions de travail devenaient inacceptables et que la Poste
était de moins en moins un service
public. J’ai d’abord décidé de
m’informer, d’approfondir les véritables raisons de cette libéralisation
rampante.
Je me bats pour la défense des services publics, gage de démocratie,
de répartition des richesses plus
équitable et d’égalité envers les citoyens.

Celui, ensuite, que nous rapporte Candice Steven d’une action dans le quartier populaire de Sainte-Marguerite.
Ce samedi 30 avril, les actifs du
Centre Social Occupé Autogéré
d’Hocheporte rouvraient symboliquement le bureau de poste du quartier Ste-Marguerite situé rue
St-Séverin. Bpost avait finalement
bel et bien fermé ce dernier fin mars
malgré les protestations des riverains et l’opposition du Conseil
Communal. Si le sort de la desserte
de St-Séverin semble cette fois scellé, les habitants n’acceptent toujours
pas. Quant aux alternatifs du
CSOA, dont Yves, ils sont déterminés à poursuivre la lutte à leur côté.
Rencontres sur les lieux du crime…
PRIORITÉ DE DROITE ?
Quel est le but de cette réouverture ?

Yves : Avant tout, il s’agit ici de remobiliser tous les habitants du quartier en leur montrant que la lutte

doit se poursuivre et qu’il ne faut
pas perdre espoir. Il ne faut pas
accepter ces fermetures. D’autant
plus que Bpost ne prévoit rien pour
remplacer les bureaux qu’elle est en
train de fermer actuellement, aucun
Point Poste. Après ce bureau-ci, ils
prévoient de fermer ceux de la rue
St-Gilles et de la rue de la Régence.
Il y a une dizaine d’années, il y
avait trente-quatre bureaux de
poste à Liège, maintenant, il n’en
reste plus que huit!
Concrètement, comment l’action se
déroule-t-elle ?

Yves : Tout d’abord, nous proposons aux gens de signer une lettre
type adressée à la Ministre CD&V
des Entreprises Publiques, Inge Vervotte. La semaine suivante, nous apporterons ces lettres au
Bourgmestre pour lui demander de
les remettre à la Ministre en marque
de notre désaccord persistant. Par
ailleurs, tout qui le désire peut
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poster ici même une lettre adressée
dans l’arrondissement de Liège.
Ces courriers, nous les porterons à
destination gratuitement à vélo
avec des habitués de la Masse Critique qui se déroule tous les derniers vendredis du mois.
lle est la réaction des citoyens ?

Yves : Ils sont démoralisés face à
l’injustice de cette fermeture, mais
contents de notre action et signent
la lettre à la Ministre. Il faut dire
que La Poste en son temps en 2007
avait déjà essayé de fermer ce bureau et en l’occurrence n’y était pas
parvenue grâce au mouvement citoyen. Je crois que si la situation à
ce jour est plus difficile car le bureau est déjà fermé, il faut continuer
de coordonner des actions comme
celle-ci, impliquer les associations
de quartier, et pas seulement à
l’échelle de Ste-Marguerite, mais à
celle de la ville entière. Le dialogue .../...
avec Bpost a beau sembler impos-

sible, il faut exiger des réouvertures,
d’autant plus que le Conseil Communal a voté une motion contre ces
fermetures !
IMMERSION TOTALE EN
PLEIN DÉLIRE NÉOLIBÉRAL

Sur place aussi, je rencontre Françoise et Philippe : ils participent à
l’action. Ils sont habitants du quartier et ont tous deux brièvement travaillé pour Bpost en tant qu’« agent
auxiliaire distributeur », elle comme
employée, lui comme intérimaire.
Que pensez-vous de la fermeture du
bureau de la rue St-Séverin ?

Françoise : Je trouve ça dommageable pour le quartier car la plupart des gens ici n’ont pas de
voiture, sans parler des personnes
âgées ou à mobilité réduite, bien
sûr. Un bureau de poste, c’est un
nœud social, surtout que celui-ci ne
désemplissait pas. Imaginez maintenant les trajets supplémentaires
qu’il va en coûter aux habitants ! Et
il y en a près de 30.000 à Ste-Marguerite ! Mais à vrai dire, ayant travaillé pour Bpost, ça ne m’étonne
pas d’eux. Ils sont, et La Poste aussi
ces dernière années, très loin du service public. Depuis qu’ils ont
commencé à distribuer les publicités des grandes chaînes
commerciales, ce sont elles leurs
meilleurs clients ! Les particuliers
qui envoient des lettres passent
après…
Philippe : Moi, je ne suis pas du
tout étonné, c’est leur politique. A
part le fait que ça leur coûte moins
cher, je ne vois pas bien l’intérêt. Je
vois mal une entreprise se lancer
dans le marché du courrier au quotidien, c’est un non-sens absolu. Qui
va investir là-dedans ? Mais encore
une fois, la libéralisation, c’est pour
les patrons. La flexibilité, c’est pour
leurs profits.

Que retenez-vous de votre expérience professionnelle chez
Bpost ?

Françoise : Travailler pour BPost,
c’est de l’esclavage moderne. En ce
moment, je lis Le Postier de Bukowski : ça se déroule aux États-Unis

dans les années ’70, et tout ce qu’il
explique de son métier, c’est exactement tout ce que j’ai pu trouver ou
ce que d’autres autour de moi qui
ont également travaillé à Bpost
m’ont raconté. On pourrait écrire
des tonnes de choses sur comment
ils font pour organiser le travail…
Par exemple, moi, en tant qu’employée, je devais passer par un callcenter pour poser des questions
concernant mon boulot, déjà ça,
c’est aberrant ! Il y avait aussi cette
collègue qui y travaillait depuis dix
ans… Elle était statutaire mais
n’avait plus droit ni à la paye ni à la
récupération de ses heures supplémentaires. Donc, elle arrêtait le travail à l’heure fixée, même si le
courrier du jour n’était pas distribué. Beaucoup de facteurs issus de
l’ancien système font comme ça. En
ce qui me concerne, comme je ne
m’occupais que des livraisons, je ne
pouvais pas me permettre d’arrêter
à l’heure et en résultat, il me fallait
le triple du temps imparti pour tout
livrer. Or on ne me payait pas non
plus mes heures supplémentaires !
Philippe : Il n’est pas exagéré de
dire qu’ils ont fait du métier de facteur un enfer. C’est absolument abominable. En tant qu’intérimaire
c’est encore plus violent ! L’agence
intérim Trace! m’a contacté un
après-midi pour commencer le lendemain pour faire un remplacement
alors que je n’avais jamais travaillé
comme facteur et que je ne connaissais pas la tournée. J’ai commencé à
6h du matin et j’ai travaillé onze
heures d’affilée avec une fille qui
avait déjà fait ça comme étudiante
mais pas sur cette tournée. Onze
heures, sans avoir le temps de s’arrêter pour manger et sans pouvoir
terminer notre tâche ! Il faut savoir
notamment que la distribution des
publicités complique grandement le
travail et prend un temps fou ! Et je
n’ose même pas imaginer ce que ça
doit être au cœur de l’hiver ou par
temps de pluie ! Alors, j’ai prévenu
Trace! que c’était parfaitement inacceptable : ils n’étaient pas étonnés, ils comprenaient même, mais
ne comptaient rien faire pour changer les choses et n’avaient pas
l’intention de me payer d’évenLIÈGE ATTAC •
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tuelles heures supplémentaires. Ils
m’ont proposé d’essayer d’autres
tournées, mais avant cela de faire
des formations. Le problème, c’est
qu’après le coaching, je me suis retrouvé tout seul avec une tonne de
courrier à distribuer. Les postiers
qui m’ont un peu aidé à trier avant
le départ étaient morts de rire, ricanant que je n’allais pas rentrer
avant la tombée de la nuit…et de
fait ! Alors j’ai dit à Trace! qu’on arrêtait avec Bpost.
N’y a-t-il pas de perspectives d’action de grève à l’encontre de telles
conditions de travail ?

Françoise : Bpost a des difficultés à
garder les gens, alors maintenant,
ils recrutent « les distributeurs » par
agences intérim.
Philippe : C’est justement ce mode
de recrutement via Trace! ou StartPeople qui annule toute possibilité
de mouvement de grève. On sait
très bien qu’il y a beaucoup de chômage et il y aura toujours un autre
demandeur d’emploi qui sera prêt à
accepter la distribution du courrier
pour le lendemain comme je l’ai
fait. Je veux travailler. Je le veux
vraiment, mais on ne peut pas
accepter ça : c’est tout simplement
inacceptable.
Françoise et Philippe reçoivent encore régulièrement des offres d’emploi de la part de Bpost. Philippe
propose de m’en transmettre
quelques-unes via Internet. Il m’assure que ça vaut le détour… Une
heure plus tard, je découvre dans
ma boîte mail la dernière offre en
date : « Licence Expert : Assurer/soutenir le (re)engineering des
processus end-to-end cross-fonctionnels et cross-départementaux
au sein de son domaine (licence management) ». Concernant cette
offre, Philippe a répondu au bien
nommé Service des Ressources Humaines un FUCK BPOST! écrit en
une police de taille 48. L’employé
en charge lui réécrit quelques minutes plus tard : il veut connaître la
cause de ce mécontentement. Mais
si, ne riez pas : ils veulent améliorer
la qualité des services !…

COMPTE-RENDU AFRI QUE DU SUD
Formation géopolitique – 26 mars 2011

L

e samedi 26 mars (beau,
mais frais), nous n’étions
guère qu’une quarantaine,
toujours à la salle Wittert (Université de Liège), à nous intéresser à la situation actuelle de l’Afrique du Sud
et à ses paradoxes post-apartheid,
tant dans la situation sociale que
dans son inscription sur la scène
internationale.
Philippe Gervais-Lambony, professeur des universités à Paris Ouest
Nanterre La Défense, directeur du
laboratoire de géographie comparée
des Suds et des Nords (GECKO) et
spécialiste de la géographie urbaine, nous avait préparé un diaporama des plus parlant pour illustrer
les contradictions qui marquent ce
pays émergent. 1994, c’est à la fois
la fin de l’apartheid et l’entrée dans
la globalisation néolibérale. Si d’un
côté, il y a promesse de distribution
des terres et de la richesse, de réparations et de rattrapage social pour
la population noire ou de couleur
de l’autre, la course aux exportations signifie modernisation et
compétitivité, donc augmentation
spectaculaire du chômage (20 % en
1994, 40 % en 2010). Le pays est déchiré par des tensions multiples :
tensions politiques, y compris au
sein de l’ANC, tensions raciales
(80 % de noirs, 9 % de blancs, 9 %
de ‘colorés’ et 2 % d’Indiens) et de
tensions ethniques.
Le tableau de Gerard Sekoto «Song
of the Pick» (1946) illustre parfaitement le système de l’apartheid (qui
ne sera officialisé qu’en 1948) : le
blanc ne fait rien, il regarde, toute
une ligne de travailleurs noirs
s’échine, mais on perçoit aussi la
force collective et donc la menace
pour la figure à l’arrière-plan.
Les cimetières racontent l’évolution
d’une société : d’un lieu unique
avec des espaces distincts à la fin du
XIXe siècle, on passe à des lieux séparés sous l’apartheid, le cimetière
noir étant relégué à des kilomètres
en périphérie ; aujourd’hui, les
tombes de noirs aisés se trouvent
aux côtés de tombes de familles
blanches : la distinction est devenue
économique. Le logement a évolué
de façon semblable : sous l’apartheid, il y avait des bantoustans, ré-

servés aux noirs par groupe
ethnique et tout noir devait être rattaché à un bantoustan et disposer
d’un ‘passeport’ pour se déplacer ;
ils devenaient donc des travailleurs
immigrés dans leur propre pays.
Après 1991, il a fallu remembrer le
pays et un énorme travail administratif a eu lieu entre 91 et 96.
En 2009, Jacob Zuma est élu président après Mandela (1994-99) et
M’Beki (1999-2009). Les contradictions sont plus aiguës que jamais,
puisque d’une part, il se présente
comme le défenseur des plus
pauvres, décidé à reprendre la lutte
sur le terrain social et que, d’autre
part il continue à donner la priorité
aux investissements étrangers.
Trois scènes de la vie quotidienne
dans la banlieue est de Johannesburg illustrent ces contradictions.
Une rencontre de conciliation entre
habitants blancs mécontents et
municipalité soucieuse d’ériger des
logements sociaux, où l’on voit des
noirs parmi les membres du tribunal itinérant, présidé par une
femme, et où tous parlent anglais,
qui n’est la langue maternelle de
personne.
L’inauguration de la première
agence bancaire dans le township
(First National Bank), à grand renfort d’animations et de majorettes,
présentée comme le signe d’une victoire définitive sur l’apartheid.
Le centre commercial Chris Hani,
du nom du héros de la lutte armée
contre l’apartheid, abattu en 1993,
haut lieu de socialisation matérialiste bien éloignée de toute forme de
marxisme.
Augusta Conchiglia, journaliste
d’origine italienne, mais installée en
France, nous parle, sur un plan plus
général, de l’importance politique
d’un pays qui figure parmi les trois
pays africains qui briguent un siège
permanent au Conseil de sécurité
des Nations unies (avec l’Égypte et
le Nigéria) et de la fragilité de son
économie. Elle explique tout
d’abord la désindustrialisation qui a
suivi la fin de l’apartheid : il n’y
avait plus de marché captif régional
pour absorber la production et, au
contraire, un déferlement de produits chinois. L’économie s’est donc
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réorientée vers le tertiaire (le tourisme, la gestion de la nature). Entre
l’oligarchie blanche qui contrôle
toujours l’économie et la nouvelle
classe moyenne noire (quelques
entrepreneurs), les pouvoirs publics
ont très peu de marge de
manœuvre. Le problème récurrent
est de trouver comment créer des
emplois, mais aussi comment
mieux organiser éducation et formation : malgré un gros effort de
scolarisation, la formation d’immigrés qui se comptent par millions
(surtout du Zimbabwe) est souvent
meilleure que celle des autochtones.
Sous le régime de l’apartheid,
l’Afrique du Sud est intervenue militairement dans les pays voisins et
surtout en Angola, où elle soutenait
la guérilla pro-occidentale (Unita) ;
c’est d’ailleurs une sévère défaite en
1987-88 qui a déclenché le processus qui allait aboutir à la libération
de Mandela et à la fin de l’apartheid. Mais jamais aucun dédommagement en faveur de l’Angola ne
sera envisagé, ce qui provoque une
certaine tension entre les deux pays.
En 1993, une nouvelle constitution
est votée, qui protège les minorités
et représente un frein objectif à la
possibilité qu’aurait un pouvoir
noir de changer les rapports de
force internes. Homme de la réconciliation, Mandela s’engage à la respecter. Déjà sous Mandela, plus
encore avec Thabo M’Beki, on remarque une série d’erreurs d’appréciation dans la politique
extérieure (en RDC, en Algérie, en
Angola). Entouré de technocrates,
M’Beki soutient le NEPAD (nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique, un programme
contrôlé par les puissances occidentales). Bref, il n’a pas défendu les
pays du Sud, n’a pas été une force
de changement, s’est au contraire
inscrit dans la plus stricte orthodoxie financière.

COMPTE RENDU
AMÉRI QUE LATI NE 5 MARS 2011
Fin d’un cours d’Éric Toussaint, portant d’abord sur les institutions financières internationales, le FMI et
la Banque mondiale.
Trois pays où s’esquissent une autre
façon d’organiser la vie en commun.
Venezuela

L’hostilité de la droite aux politiques sociales de Chavez a amené
une radicalisation, notamment des
nationalisations dans des secteurs
clé et la création de chaînes publiques en concurrence avec les médias privés, qui restent dominants.
Ce que Chavez tente de développer,
c’est un socialisme démocratique
décentralisé, basé sur les communes. A l’objection d’un pouvoir
non démocratique, nous pouvons répondre que c’est Chavez qui a mis
en place la possibilité du référendum révocatoire, et que lorsqu’il a
eu lieu, il a été plébiscité. Lors des
dernières élections, l’avantage était
moins net : les partis de droite totalisent 48% contre 50 aux prochavistes et 2% à un parti de gauche
qui s’est désolidarisé.
En parallèle avec l’action via le Parlement, Chavez a lancé des ‘missions’ au bénéfice des couches les
plus défavorisées :
- une campagne d’alphabétisation,
- l’enseignement secondaire pour
tous (peu importe l’âge),
- l’université bolivarienne, ouverte à
tous,
- la médecine pour tous, grâce à des
échanges pétrole contre médecins
avec Cuba,
- l’opération ‘Miracle’ qui a permis
à quelque 70 000 vénézuéliens atteints de la cataracte de recouvrer
la vue,
- etc.
Il est évident que ces «missions»,
qui se sont surtout développées
entre 2004 et 2007, ont amélioré la situation dans le domaine de l’enseignement et des soins de santé.
Aujourd’hui, elles montrent certaines faiblesses. Ainsi beaucoup de
médecins formés par l’université bolivarienne émigrent pour mieux gagner leur vie, les Cubains cherchent
à se faire une clientèle privée…
Le système de distribution nationalisé ‘Mercal’ fournit des produits 40%

moins cher que les supermarchés,
ce qui conduit à la corruption.
Un exemple de manque d’audace :
en tant que conseiller du ministre
de la planification en février-mars
2008, Éric Toussaint a proposé un
plan de construction de logements
financé par de l’argent public, une
coopérative et le privé : cela aurait
permis, outre de fournir un logement décent à de nombreuses familles, de former des travailleurs
qualifiés et d’augmenter le pouvoir
d’achat (augmentation qui aurait
permis l’épargne hypothécaire). La
suggestion a été refusée comme irréaliste, mais deux ans plus tard des
pluies diluviennes ont détruits plus
de 20 000 logements précaires qui
doivent être reconstruits d’urgence.
Autre faille qui risque de s’élargir :
la création d’une ‘bolibourgeoisie’ :
certains, au sein du parti chaviste,
poursuivent la tradition de corruption et s’en mettent plein les poches.
Il est parfois reproché à Chavez certaines expropriations de firmes privées, mais en fait lorsqu’il y a
expropriation, il y a aussi dédommagement, indemnisation, et c’est
donc de l’argent public qui part au
privé alors que souvent, il faudrait
au contraire exiger des indemnisations de la part de ces entreprises
qui ont détruit le tissu social et causé du tort à l’économie, comme c’est
le cas pour Monsanto.
Bolivie

La Bolivie est un très grand pays
peu peuplé (10 millions d’habitants)
présentant des milieux naturels très
différents. Le syndicaliste quechua
Evo Morales est élu président en
2005, deux siècles après l’indépendance du pays, or il représente un
groupe majoritaire. En tant que syndicaliste, il représente les cocaleros,
les paysans producteurs de feuilles
de coca (utilisée pour la cocaïne et
le coca-cola, mais surtout plante médicinale traditionnelle qui coupe la
faim combat le mal de l’altitude et limite la fatigue. Sa famille, c’était
des mineurs et cultivateurs de
pommes de terre sur les hauts plateaux qui sont descendus vers la
plaine pour cultiver la coca. Comme
Chavez, il fait approuver une nouvelle constitution en 2009 : la BoliLIÈGE ATTAC •
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vie est officiellement un état
plurinational, plurilingue, sans base
étrangère ou participation à des
opérations militaires à l’étranger.
Comme Chavez, il fait l’objet d’un
référendum révocatoire en 2009 et
obtient 66% des voix. En mai 2006,
il a nationalisé le pétrole et le gaz, et
s’appuyant sur les décisions prises
au Sommet des peuples sur le changement climatique de Cochabamba,
il refuse les compromis mis en
avant à Cancun.
Équateur

En décembre 2006, Rafael Correa
est élu président alors que tous les
partis, tous les médias, les patrons,
l’Église sont contre lui. Il va lui aussi modifier la constitution. Le référendum sur son adoption et
l’élection d’une constituante remporte 82% de oui. Grâce à l’audit de
la dette extérieure publique visant à
établir si elle est ou non ‘odieuse’, le
pays ne va plus en rembourser
qu’une faible partie, ce qui permet
l’augmentation des dépenses sociales. Il a mis l’armée US à la porte.
Il a développé, non sans mal, un
concept révolutionnaire : les droits
de la nature. L’Équateur voudrait
que la Banque du Sud soit une force
économique permettant de contrer
la Banque mondiale, mais n’est
guère suivi par des pays comme le
Brésil.
Bref, la direction est la bonne, mais
les pressions internationales sont
considérables, et certaines évolutions rappellent combien il est difficile de dépasser l’attirance de
l’enrichissement personnel.

COMPTE RENDU CAFÉ SYNDI CAL
au 8 e bar, FGTB place Saint Paul
Bruno Bauraing (économiste au GRESEA), « Du consensus de Washington au consensus de
Bruxelles : Quelles réponses à l'Europe austère ? »

A

près des velléités de politique de relance, la mode
est désormais aux politiques d’austérité, qui dans l’Union
européenne prennent notamment la
forme du ‘pacte pour l’euro’, ou
pacte de compétitivité. Il prévoit
- un fonds européen de stabilité financière pour ‘venir en aide’ aux
pays en difficulté (en fait, il s’agira
de prêts avec intérêt, pas de solidarité),
- un ‘semestre budgétaire’, c’est-àdire un contrôle de la CE sur les
budgets des états,
- une nouvelle ‘gouvernance économique’ où les mauvais élèves, les
pays où l’inflation aurait dépassé
2 % (!), seraient punis.
Or, nous voyons déjà que l’austérité, ça ne marche pas : en Grèce, la
dette continue à augmenter, le port
du Pirée vient d’être acheté par des
industriels chinois. Comment relancer une économie sans levier ?
En fait, d’autres solutions sont possibles ; nous savons qu’il existe des
outils budgétaires qui marchent
mais que nos dirigeants refusent
d’envisager :
a. une réglementation du crédit, l’inverse donc de la politique actuelle ;
b. une réserve prudentielle : les
banques devraient déposer un
pourcentage des sommes en jeu
auprès de la banque centrale ; le
comité de Bâle (1974-1988) avait
décidé d’un ratio de 8%, mais le
ratio porte sur le bilan et de plus
en plus d’activités sont hors bilan ;
c. la différentiation des taux directeurs selon la nature des prêts ;
d. le contrôle des mouvements de
capitaux, qui sont source de déstabilisation (une taxe sur les transactions financières a été votée au PE
mais est bloquée à la CE) ;
e. la fixation d’un salaire maximum ;
f. la reprise en main de la politique
budgétaire, or d’au moins deux
façons, les états se privent de le-

viers pour une relance économique : par les privatisations et
par l’application du traité de
Maastricht, qui limite la dette publique à 60% du PIB : dans l’UE,
plus que n’importe où dans le
monde, les états se privent de l’outil de la dépense publique sans
pour autant se donner une politique économique commune.
Comme ces solutions ne peuvent
même pas être envisagées, reste
l’austérité.
Le traité de Maastricht interdit la solidarité entre les états, ceux-ci
doivent donc se tourner de plus en
plus vers les marchés financiers.
Ainsi la dette belge est en grande
partie aux mains d’acteurs financiers étrangers (alors qu’au Japon
par exemple, la dette de 200% du
PIB est détenue à 98% par des Japonais).
Pourquoi un tel aveuglement délibéré ? Depuis plus de trente ans, nous
baignons dans l’idéologie monétariste (Hayek, Friedmann) qui a
comme double obsession de limiter
l’inflation et le rôle de l’état. (On
parle de néolibéralisme, mais il n’y
a pas de véritable filialtion avec les
libéraux de la fin du 18e siècle, qui
eux devaient lutter contre la monarchie absolue.) La conséquence sociale directe (que l’on retrouve dans
les termes du pacte pour l’euro),
une situation qui est celle du
‘Consensus de Washington’, imposé
par le FMI aux pays du Sud : privatisations, ouverture des marchés,
baisse des impôts sur les sociétés et
les grosses fortunes, coupes dans les
dépenses publiques, pensions de retraite par capitalisation, etc. Un des
instruments pour mettre en place
pareils ajustements structurels dans
l’UE, c’est la BCE, institutionnellement indépendante (n’ayant de
compte à rendre à personne), avec
un seul mandat : limiter l’inflation,
c’est-à-dire le niveau d’endettement
des états. (Si les taux d’intérêt augmentent, le taux de chômage augmente aussi, mais c’est tout bénéfice
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puisque cela fait baisser les
salaires !) Lutter contre l’inflation,
empêcher la hausse des prix, est
une façon de préserver la valeur de
l’argent thésaurisé, et si les taux
d’intérêt augmentent, le taux de
chômage augmente aussi, ce qui est
tout bénéfice pour le patronat,
puisque cela fait baisser les salaires !
À nous maintenant de trouver comment mobiliser la grande majorité
de la population qui va inévitablement pâtir de ces mesures. L’appel
à un audit de la dette publique externe menant à une annulation est
une piste, à combiner avec une
fiscalité juste. Il nous faut faire savoir à nos élus ce que nous souhaitons comme politiques et que nous
les surveillons.

COMPTE-RENDU LE 25 MARS 2011, CONFÉRENCE DÉBAT
« La Tunisie ne doit pas payer la
dette de Ben Ali », avec Fathi Chamkhi, organisée par le Comité pour
l’annulation de la dette du TiersMonde, avec le soutien du Collectif
de solidarité avec les peuples en
lutte, du Front du 14 janvier et d’Attac-Liège
Environ 35 personnes à la salle de
l’Article 23.
Renaud Vivien, jeune juriste du
CADTM-Belgique, présente Fathi
Chamkhi, représentant de RAID
(Rassemblement pour une Alternative Internationale de Développement) ATTAC et CADTM Tunisie,
membre du Front du 14 janvier
(date du départ de Ben Ali). Cette
personnalité marquante de l’opposition tunisienne avait soumis, la
veille, au Parlement européen, la demande d’un moratoire sur la dette
publique extérieure de la Tunisie.
Une campagne pour l’annulation de
la dette a été lancée le 14 mars, rejointe par le Front du 14 janvier une

semaine plus tard ; elle reçoit un
écho favorable auprès de la population (et a une page Facebook très
fréquentée).
Quel est le rapport avec la révolution ?
Ben Ali était un dictateur au service
d’intérêts capitalistes étrangers et la
dette extérieure était l’outil sur lequel il s’appuyait (on constate que
de 1970 à 1987, le solde était positif
et qu’il est devenu très négatif depuis 1987). Tant que le régime s’endettait (et donc s’engageait à
financer les riches créanciers du
Nord), il était bien coté par les
agences de notation, à la chute de
Ben Ali, surprise !, la note est abaissée. On voit donc bien le rapport direct entre un changement de régime
et l’annulation d’une dette odieuse.
Mais depuis le 14 janvier, le gouvernement provisoire s’empêtre dans
des contradictions. Alors qu’il faudrait une rupture à tous les niveaux, il s’efforce de maintenir la
Tunisie dans le Consensus de Wa-

shington (selon lequel, pour rappel,
il faut couper dans tout ce qui est
dépense publique et favoriser les
privatisations). Il insiste sur la
transparence, l’indépendance de la
justice, mais il présente aussi un
taux de croissance en hausse
comme la solution à tous les problèmes. Or il est clair que les problèmes sociaux sont la conséquence
directe de politiques néolibérales.
Dans la même ligne, le nouveau
gouverneur de la Banque centrale,
Mustapha Kamel Nabli, était, à la
Banque mondiale à Washington,
économiste en chef chargé de la région Moyen-Orient et Afrique du
Nord. Il reprend sans plus le budget voté sous Ben Ali, où le service
de la dette est un des postes les plus
lourds et où les sommes prévues
pour l’urgence sociale sont réduites.
Il est donc urgent de suspendre un
remboursement qui serait un acte
criminel vis-à-vis du peuple tunisien.

COMPTE RENDU
John Kenneth Galbraith
« Les Mensonges de l’Économie »

Vérité pour notre temps
Essai 87 pages
Ed. Grasset 2004

V

oici un
petit
livre
écrit par un des
grands économistes Keynésiens, célèbre
dans le monde
entier, John Kenneth
GALBRAITH, qui nous met en garde
contre les mensonges les plus courants du discours économique et
« se propose de montrer comment,
en fonction des pressions financières et politiques ou des modes du
moment, les systèmes économiques
et politiques cultivent leur propre
version de la vérité ».
L’auteur nous explique par
exemple, que le mot « capitalisme »
est de moins en moins utilisé car il

évoque une histoire parfois déplaisante et est remplacé par l’expression « économie de marché ».
« Avec cette expression (…), il ne
reste aucune trace de Marx ou d’Engels, il n’y a que le « Marché » impersonnel. C’est une escroquerie ».
Dans un autre chapitre, il remet
l’économie à sa place et s’insurge
contre ce mensonge qui mesure le
progrès social presque exclusivement au volume de la « croissance
du PIB », alors que ce que l’Humanité nous a laissé de meilleur, ce sont
les réalisations artistiques, littéraires
et scientifiques dans des sociétés à
faible PIB.
Certains chapitres ont une vision
plus spécifiquement américaine : «
la distinction entre public et privé
n’a plus aucun sens » ; il se focalise
alors sur les services que nous appelons « régaliens » et plus particulièrement sur l’armée, sa privatisation
et le poids, de plus en plus grand,
du complexe militaro-industriel
dans les décisions prises par les
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gouvernants.
Il dénonce aussi la main-mise des
entreprises du secteur privé sur le
Trésor, la politique de l’environnement et bien sûr la politique économique.
Il insiste également sur la nécessité
d’une réglementation efficace de la
gestion des entreprises.
En conclusion, les grandes entreprises ont redéfini l’intérêt public
en l’adaptant à leurs capacités et à
leurs besoins. « Elles décident que
le progrès social, ce sera davantage
d’automobiles, davantage de téléviseurs, davantage d’appareils de
toutes sortes, un accroissement de
tous les autres biens de consommation. Et, surtout, de plus en plus
d’armes mortelles. Tel est le critère
de l’épanouissement humain. Les
effets sociaux négatifs ne comptent
pas ».
Ce petit livre réjouissant en dit long
sur l’idéologie néo-libérale et nous
permet, encore, de poser un regard
critique sur nos sociétés.
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REGARD SUR L’OLI GARCHI E EUROPÉENNE
Englebert Renier
Il se dégage de ce regard que

1. l'axe organique central de la prise
de décision européenne est la filière Conseil européen / Commission / COREPER / Conseil des
Ministres ;
2. le Parlement européen, seule institution qui peut se prévaloir d'une
légitimité démocratique, n'a quasi
jamais la maîtrise de la décision ;
3. la Banque centrale européenne,
autonome à 100%, est en mesure
de dicter aux états membres de la
zone Euro leur politique économique et sociale ;
4. la structure de l'Union européenne est un patchwork unique
en son genre, non identifiable en
termes politiques classiques,
structure qui ne répond ni aux critères d'une démocratie, ni aux critères du fédéralisme, ni aux
critères du confédéralisme, ni aux
critères de l'unitarisme; où les
pouvoirs sont à la fois distribués
et confondus, centralisés et
décentralisés vers les Régions
pour y impliquer la société civile,
prenant ainsi les États membres
en tenaille au profit d'une part de
l'Union et d'autre part du privé et
des Régions, dans un système de
lobbying institutionnalisé où,
sous prétexte de « démocratie participative », les entreprises industrielles, commerciales, financières
et leurs multiples cabinets d'experts occupent le rang d'acteurs
politiques fondamentaux.
Nous nous trouvons face à un système largement coupé des peuples
européens. Le Traité de Lisbonne en
est la dernière preuve.
Il reprend le contenu du texte rejeté
par les peuples français et néerlandais, peuples souverains que le
Conseil européen des 21 et 22 juin
2007 a décidé de mettre à l'écart en
rompant avec les ratifications par référendum en France et aux PaysBas.
« Puisque vous avez mal voté, eh
bien! Vous ne voterez plus »
A noter que presque tous les autres
peuples n'ont pas été consultés.
Les dirigeants politiques européens
évitent tout recours direct à la
souveraineté des peuples lorsque

ceux-ci risquent de s'opposer à leur
volonté.
Les affaires européennes relèvent
donc:
- d'un ensemble organisé d'élites étatiques, économiques, financières
et technocratiques affranchies du
contrôle de la souveraineté populaire :
- d'un cercle élitiste, d'un groupe social conscient de lui-même et séparé des autres.
Elites certes en rivalité mais néanmoins unies par l'exercice partagé
d'une souveraineté de fait dans
un champ clos où les discussions
échappent aux contraintes du suffrage universel. Autrement dit,
l'Union européenne est contrôlée
en réalité :
- par une étroite minorité d'individus juchés aux postes de commande des plus puissantes
institutions privées et publiques
de la société (États, grandes entreprises, banques, armées, médias)
- par un cénacle d'industriels, de
banquiers, de politiques, de hauts
fonctionnaires, d'experts et de
journalistes
qui constituent
une véritable classe sociale oligarchique dirigeante.
Un gouffre infranchissable existe
entre le régime politique de l'Union
européenne et celui des États
membres. Ce gouffre est illustré par
les propos du Premier Ministre
luxembourgeois Jean-Claude JUNCKER qui parlait en tant que président de l'Eurogroupe (instance
réunissant les ministres de l'Economie de la zone euro) :
« l'Eurogroupe, déclarait-il le
23 mars 2007, ne peut pas tout communiquer, sinon vous découvririez
ceux de nos collègues qui, au sein
de l'Eurogroupe, parlent de leur politique nationale, des problèmes
qu'ils rencontrent dans leur pays.
En rendant publique la véritable nature de ces débats, vous les ‘tueriez’
par la suite. Nous discutons très
librement entre nous.
Révéler ces discussions comporterait de très grands risques. Tout cela
disparaîtrait dans des polémiques
internes à chaque État membre ».
Ainsi donc la bonne marche, voire
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la survie de l'Union européenne dépendrait du huis clos de ses délibérations cruciales, toutes portes
fermées, en dehors de la moindre
publicité, qu'elles soient strictement
confidentielles.
C'est l'exact contraire de la démocratie.
C'est la preuve que les décideurs
européens se conçoivent comme détenteurs uniques d'une « vérité absolue », qu'ils se comportent
comme une élite oligarchique dont
les décisions sont indiscutables au
point qu'il est inutile de les soumettre aux souverainetés populaires.
Cette élite entend faire de la politique sans les électeurs, sans les
contraintes de l'opinion publique,
sans débats parlementaires, sans les
principes de la philosophie démocratique et de la souveraineté étatique, sans non plus les journalistes,
excepté bien sûr ceux qui sont aux
ordres !

Synthèse des conclusions de l’ouvrage de Tim Jackson, Prospérité sans croissance

Que faire?

- - Réduire le temps de travail, c’està-dire le partager en combinant
avec une distribution relativement équitable des revenus.
- Établir des plafonds pour l’exploitation des mines, de l’eau, la production de déchets.
- Réformer la fiscalité en fonction
des nécessités écologiques.
- Élaborer une nouvelle théorie économique qui tienne compte des limites des ressources et des
émissions, envisage donc autrement consommation, investissements, travail.
- Réorienter les investissements (économies d’énergie, énergies renouvelables, infrastructure des
transports publics, protection de
l’écosystème - emploi et forma-

tion), ce qui pose la question des
conditions d’investissement, taux
et période de rendement,
structure des marchés des capitaux.
- Réglementer les marchés financiers, réduire les rémunérations
excessives, taxer les transferts
internationaux de devises.
- Revoir le calcul du PIB.
- Changer la logique sociale : la
consommation n’est plus la base
de la participation à la vie en société, il se forme une autre dynamique:
- politique du temps de travail,
- lutte contre les inégalités
systémiques (taxation des revenus, accès à l’enseignement, cadre
de vie, lutte contre les discriminations),
- mesure de l’épanouissement et des
capacités,
- renforcement du capital social :
espaces publics partagés, accès à
l’apprentissage durant toute la
vie, accroissement des responsabilités des communautés locales,
- démantèlement de la culture du
consumérisme : réglementer la publicité, financer les medias publics, renforcer les normes
commerciales, offrir des alternatives satisfaisantes.
Peut-on recréer le monde social?
La qualité de la vie dépend avant

Archie Michiels
Tahrir
Je vois un long printemps
Et de grandes places
Hérissées de poings levés,
Baignées de sourires,
Armées de fusils et de fleurs.
Sous un beau ciel enfin vide
Même s'il y a des cerfs-volants
Pour guider les regards des enfants,
Et des oiseaux,
Et des nuages,
Qui se font et défont comme nos rêves.
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Annette Gérard
tout du relationnel (amour, groupe,
société).
Il faut revitaliser la notion de bien
public, de participation, de communauté de sens et de but ;
- orienter les activités productives
pour qu’elles contribuent à ’épanouissement, fournissent des
moyens de subsistance décents,
utilisent un flux de matière et
d’énergie faibles ;
- avoir des entreprises écologiques
ancrées dans la communauté
fournissant des services locaux
(alimentation, santé, transport,
enseignement, entretien, réparation, loisirs) ;
- changer les objectifs : objets durables et réparables, rénovation
des bâtiments, infrastructures durables, intégrité des terres agricoles,
- pour les banques, investir à long
terme avec prudence pour une
amélioration écologique.
Cela implique des changements
structurels: transition vers certains
types d’activités intenses en main
d’œuvre; allocation de ressources
importantes aux investissements
écologiques.
Tout cela est à la fois indispensable
et possible, mais d’autant plus difficile que tous les éléments sont
interdépendants.

L'A GENDA D 'A TTAC LI ÈGE
Mercredi 8 juin, à 19h00

Atelier-formation « ABCdaire ». Au programme : « La
crise financière ».
Dans les locaux de DEFIS-Vesdre, 10, rue Lucien Defays
à Verviers

Lundi 20 juin, à 19h30*

Avant-dernière rencontre dans le cadre du cycle de formation « L’Europe et nous ». Avec Englebert Renier. Au
programme : les élargissements successifs qui ont mené
l’Union européenne de 6 à 27 membres et les Traités qui
ont accompagné cette période.

Jeudi 23 juin, à 19h30*

AG d’Attac-Liège
19h00 : conférence-débat sur le thème « Climat, croissance, emploi... Et le nucléaire dans tout ça ?», avec
Daniel Tanuro.
20h30 : souper convivial et estival (couscous, deux
verres de vin et dessert : 15 euros). Inscription souhaitée
avant le 15 juin au 04-349 19 02 ou à info@liege.attac.be.

Lundi 27 juin, à 19h30*

Dernière rencontre dans le cadre du cycle de formation
« L’Europe et nous ». Avec Englebert Renier. Au programme : commentaire critique de l’ouvrage « Désobéissons à l’Union européenne », d’Aurélien Bernier. La
réflexion sera axée essentiellement sur les perspectives
d’avenir.

Lundi 4 juillet, à 19h30*

Réunion du groupe de coordination d’Attac-Liège

Du mardi 9 au dimanche 14 août

Université d’été des Attac d’Europe, dans le sillage de
celle qui avait été organisée à Sarrebruck en 2008. Six
jours de rencontres, d’échanges, de débats, histoire de
partager nos expériences, nos questions, nos réflexions,
et de rendre du punch à nos travaux dans nos pays et locales respectifs. Au programme : forums, débats et ateliers sur tous les thèmes de réflexion des Attac d’Europe.
http://www.ena2011.eu/
A Fribourg en Brisgau (Allemagne)
Réunion du groupe de coordination d’Attac-Liège
Chez Christine Pagnoulle (adresse disponible au secrétariat d’Attac-Liège)

Vendredi 9 septembre, à 20h00

Conférence de Vicky Goossens (économiste et membre
d’Attac-Liège) et Mateo Alaluf (sociologue, professeur à
l’ULB) sur le thème : « Pauvreté, précarité, pensions.
Comment retrouver la solidarité ? »
Au Centre culturel de Seraing, 44, rue Renaud Strivay à
4100 Seraing

Vendredi 10 juin, à 20h00

Le Centre Culturel Arabe en Pays de Liège invite à une
conférence sur le thème « La Palestine et le printemps
arabe », par Nabil El-Haggar (d’origine palestinienne,
vice-président de l’Université de Lille 1, chargé de la
Culture, de la Communication et du Patrimoine Scientifique). Les soulèvements inattendus dans le monde
arabe, dont l’issue est encore incertaine, engendrent
chaque jour beaucoup d’espoir et laissent présager une
possible démocratie arabe en devenir. Qu’en sera-t-il de
la Palestine ? Après avoir été abandonnés par les régimes arabes des décennies durant, quelles perspectives
pourraient espérer les Palestiniens dans le monde arabe
en devenir ?
A l’Université de Liège, Salle Godefroid Kurth, 3, place
Cockerill, à Liège

Samedi 18 juin, de 10h00 à 12h15

Formation à la réalité contemporaine : Vladimir Caller
(Péruvien, diplômé en sociologie politique internationale de l'Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales
de l'Université de Paris) : « Mythes et mensonges dans
les fondations de la construction européenne ».
Au Club Miguel Hernandez, 2, En Grande-Foxhalle, à
Herstal (en face de la gare)

Du vendredi 1 er au dimanche 3 juillet

Université d’été du CADTM Europe. Les participant-e-s
analyseront la crise qui frappe les pays de l’Union européenne, les Etats-Unis, le Japon, l’Islande. Ils aborderont
aussi le (néo)colonialisme 50 ans après les indépendances africaines, les évolutions en cours en Asie
(Chine, Thaïlande…), les alternatives mises en pratique
au Venezuela, en Equateur et en Bolivie. Ils discuteront
d’écologie, du féminisme, de droits humains, des fondements juridiques de l’annulation de la dette, des luttes
contemporaines qui traversent notre planète, et de bien
d’autres sujets. L’université d’été sera aussi l’occasion
d’échanger sur nos pratiques et outils pédagogiques.
Pour permettre aux familles d’y participer, un espace
Enfants est également proposé pendant la journée.
Infos et inscriptions : 0484/99 53 81 ou 04-226 62 85, ou
cecile@cadtm.org
A La Marlagne, à Wépion

Mercredi 14 septembre, à 19h00

Atelier-formation « ABCdaire ». Au programme : « Etat
et finances publiques ».
Dans les locaux de DEFIS-Vesdre, 10, rue Lucien Defays
à Verviers

Lundi 26 septembre, à 19h30*

Réunion du groupe de coordination d’Attac-Liège

* Au Centre liégeois du Beau-Mur,
48-50, rue du Beau-Mur à 4030 Grivegnée

I m p ri m e ri e
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Lundi 29 août, à 19h30

L’autre agenda

LIÈGE ATTAC •

n ° 6 3 a vri l - m a i 2 0 1 1

• Page 12

