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Nos rendez-vous
Mercredi 17 avril, 19h30 au Beau Mur
AG avec Renaud Vivien et Franco Carminati
Samedi 27 avril à 13h30, à l'ULG
Conférence sur les systèmes monétaires

ÉDI TO
Christine Pagnoulle

Attac
-Liège
Centre liégeois du
Mur,
Rue du Beau Mur, 48
4030 Liège
Tél : 04 349 19 02
info@liege.attac.be

Beau-

www.local.attac.org/liege.

Cotisations

7,5 euros pour les étudiants, chômeurs, temps
partiels, retraités (ou 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 IBAN n °

BE70 0013 3246 2425

* si vous optez pour l’ordre
permanent
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Quels objectifs ?
Quelles formes de lutte ?

n peu partout, ces der-

nières semaines, des annonces de licenciements
collectifs (ArcelorMittal, Duferco,
Caterpillar, ING, Belfius…), qui
s’ajoutent à tant d’autres pertes
d’emplois, plus discrètes : des
faillites de PME en nombre record.
Dans le même temps, la lutte contre
le chômage s’intensifie et à force de
contrôles, toujours plus de demandeurs d’emploi se retrouvent exclus. Vous avez dit crise sociale ?
La résistance aux mesures d’austérité (relayée par les syndicats)
prend tout son sens quand elle se
combine, d’une part avec l’exigence
d’une fiscalité équitable, c’est-àdire d’un impôt proportionnel sur
les tranches de revenus les plus élevées (en se basant sur un registre
des fortunes qui n’existe pas encore) et d’un impôt des sociétés qui
ne permettent pas aux multinationales de se foutre du tiers et du
quart en matière sociale, et d’autre
part avec l’élaboration d’un audit
citoyen de la dette publique,
puisque c’est là un argument récurrent pour imposer ces coupes dans
les dépenses publiques. Nous participons aux campagnes du Réseau
pour la Justice fiscale et avons rejoint le CADTM, la FGTB wallonne
et le CEPAG dans un comité pour
l’audit citoyen. Gardons à l’esprit
qu’une partie de cette dette provient des sauvetages de banques
privées, qui n’ont fait l’objet d’aucune condition, pas plus que les garanties indûment promises par les
États à la banque pourrie qu’est aujourd’hui Dexia.
Ces politiques de restrictions tous
azimuts (qui sont d’ailleurs indirectement responsables de certaines
fermetures) se font sous l’égide de
l’Union européenne : les traités se
succèdent et vont tous dans le sens
de la contrainte budgétaire. (Est-ce
une impression ou l’influence
d’une Allemagne qui s’est installée
en force économique dominante se
fait-elle de plus en plus nettement
sentir ?) Comment accepter

pareilles négations de la solidarité ?
Sommes-nous pour autant anti-européens ? ou alter-européens ?
L’Europe que nous voulons est esquissée dans le manifeste des ATTAC en Europe. Au-delà de
l’Europe se resserrent des liens économiques pernicieux avec les ÉtatsUnis : nous refusons aussi ce grand
marché transatlantique dont il a déjà été question, notamment lors de
notre université en septembre dernier.
Étroitement liée à l’existence de
l’Union européenne, la politique
monétaire devient elle aussi une
source d’étranglement économique. Élie Sadigh et Jean-Claude
Werrebrouck, deux économistes
spécialistes des problèmes financiers,viendront nous en parler le
samedi 27 avril.
Les banques s’étaient fort mal
conduites, vous vous souvenez ?
Des politiques de crédit mal calculées, des montages financiers d’une
imprudence folle. Eh bien, ça continue. Même les règles prudentielles
de Bâle 3, déjà fort édulcorées par
rapport à une première version, ne
sont pas appliquées. Peut-être vous
rappelez-vous aussi le temps où
des institutions parastatales comme
la CGER recueillaient votre
épargne. La «petite maison» ne
proposait pas des taux d’intérêt mirobolants, mais elle était aussi
stable que son logo (celui de Fortis
dispersait des petits carrés de couleur aux quatre vents et celui de
BNP Paribas, ce sont des oiseaux
qui s’envolent…) Mais aujourd’hui
lorsque l’État rachète et se retrouve
seul actionnaire (comme c’est le cas
actuellement pour Belfius), le résultat n’est en rien une banque publique dont la gestion se doit d’être
simple et transparente ; ses responsables répètent d’ailleurs à l’envi, dans la foulée de l’ami Didier,
que ce n’est pas la mission de l’État
de gérer une banque et qu’il y aura
bientôt un repreneur. Or combien .../...
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ÉDI TO
.../... sommes-nous à vouloir savoir ce
qu’il advient de l’argent déposé ? à
refuser la confusion entre banques
d’épargne et banques d’affaire, à
vouloir en fait comprendre les décisions et y participer, en favorisant
les investissements sociaux et protecteurs de l’environnement ? De
ce que nous voulons comme
banque publique, il sera question le
1er mai sur la place Saint Paul,
puisque ce sera la question à laquelle nous attendons vos réponses, mais aussi plus tard en mai.
Comment faire entendre notre
voix ? Quel sens a encore le mot démocratie ? À quel niveau peut-elle
s’exercer ? Pouvons-nous contrôler
comme nous le devrions les choix
de nos élus ? Et comment combiner
le souci du bien commun avec nos
préoccupations immédiates et quotidiennes ? L’assemblée générale de
l’association est l’occasion annuelle
de nous exprimer aussi démocratiquement que possible. Les enjeux
ne sont pas comparables, mais le

mécanisme, l’implication, le souci
de rester attentifs et d’empêcher
une usure par habitude et lassitude
devraient être semblables : nous
comptons d’autant plus sur votre
présence que deux intervenants
viendront éclairer des facettes de
nos actions en dehors de Liège et
ses environs. Nous comptons bien
aussi sur de nouvelles demandes à
devenir ‘membre effectif’ (je sais, la
distinction n’a guère de sens, mais
elle nous a été nécessaire lors de la
création de l’asbl et, en fait, tout qui
se mouille un peu, même de loin en
loin devrait être effectif ; une
simple demande suffit).
Quelles formes donner à nos résistances ? Il n’est pas de sauveur
suprême, et les deux grands disparus de ces derniers jours Stéphane
Hessel et Hugo Chavez sont des
beaux exemples, pas des modèles
sans faille. À quoi servent encore
les manifestations et autres rallyes sinon à exprimer la colère ?
Faut-il, face à la glu qui paralyse

encore bien trop efficacement nos
efforts au niveau international, se
rabattre sur le local ? Il y a quelque
chose de réconfortant à voir pousser les légumes dans le potager,
mais sera-t-il le point de départ
d’une coopérative ? De même que
les formes de l’exploitation ont
changé (mais non ses mécanismes),
ne faut-il pas inventer de nouvelles
formes de résistance ?
L’année prochaine, dès septembre,
en plus des différents groupes de
formation qui se poursuivent et des
ciné-débats proposés dans la province, un cycle de conférences-débats examinera des phénomènes
financiers à la fois logiques dans le
système actuel et porteurs de
lourdes menaces pour notre avenir
en partant de différents ancrages
géographiques, comme la City à
Londres. D’ici là, pour reprendre
un vieux slogan, «continuons le
combat» !

NEW B : la nouvelle banque coopérative

Lancement d’une banque
coopérative

« Je prends part » vise à rassembler
10.000 coopérateurs. Les initiateurs
de New B veulent montrer que les
organisations ne sont pas les seules
à vouloir une nouvelle banque
coopérative en Belgique : leurs
membres,
sympathisants
et
adhérents ainsi que des citoyens de
tout bord soutiennent aussi ce
projet.
En cas de succès de la campagne,
les prochaines étapes seront
abordées : la confirmation des
contacts avec les investisseurs et le
dossier pour obtenir une licence

auprès de la Banque Nationale de
Belgique.
Une part de coopérateur coûte 20
euros. Le nombre de part par
personne est limité à une seule
unité pour éviter que la prise de
risque ne soit trop grande.
Le but principal n'est pas de
récolter un maximum de capitaux
mais de montrer qu'une telle
banque est plus qu'attendue.
La souscription se fait à partir du
site jeprendspart.be
(http://www.newb.coop/fr/) mais
aussi durant le New B Tour.
De fin mars à fin juin, une centaine
de rencontres à travers toute la
Belgique seront organisées.

À Liège, le jeudi 23 mai, 19h30, à
Barricade ;
à Seraing, le lundi 17 juin à 20 h, au
SEL 23, rue Colard Trouillet ;
à Verviers, le mercredi 15 mai à 20
h, à l’Émulation ;
à Huy, le mardi 23 avril à 20 h, à
l’Université du temps qui passe,
rue sous le château ;
à Waremme, le lundi 3 juin à 20 h,
au centre culturel ;
à Méry, le mardi 4 juin à 20 h, à la
salle communale ;
à Hannut, le lundi 27 mai à 20 h, à
la Maison Grégoire, 45 rue Z.
Gramme.
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C

’est dans la salle du

Léonard de Vinci à
Seraing, devant plus de
60 personnes que Marco Van Hees
a pris la parole, avec sa bonne
humeur coutumière envers et
contre tout ce qui pourrait bien
nous pousser au désespoir.
Pour ceux qui ne le connaîtraient
pas, Marco Van Hees est
fonctionnaire au SPF Finances,
journaliste et auteur de nombreux
livres sur les intérêts notionnels, les
crises bancaires belges et l’impôt en
Belgique.
La dette, en Belgique, ne cesse
d’augmenter
au
fil
du
renflouement des banques et de la
charge des intérêts, et la solution
du gouvernement belge sous la
pression de l’Europe est d’imposer
des mesures d’austérité aux
citoyens. Des grandes entreprises
comme ArcelorMittal, Caterpilar et
bien d’autres bénéficient de
cadeaux fiscaux très importants.
Marco Van Hees nous en explique
les trois principaux :
- d’abord les intérêts notionnels qui
permettent à ces entreprises de
déduire de leurs impôts les
intérêts des investissements
qu’elles font sur fonds propres.
Ce système ne bénéficie qu’aux
entreprises qui disposent de
fonds propres importants, de
plus
aucune
condition
d’investissement et de création
d’emplois n’est demandée en
retour, ce qui était pourtant le but
annoncé des intérêts notionnels.
La perte pour l’État se monte à
5,7 milliards d’euros ;
- ensuite les plus-values sur actions
qui permettent aux plus fortunés
et aux grandes entreprises d’être
exonérés de taxes sur les
bénéfices réalisés lors d’achat ou
de vente d’actions. La perte pour
l’État est ici de 3,1 milliards d’euros;
- enfin les revenus définitivement
taxés (RDT) offrent aux grandes
entreprises dont les revenus ont
déjà été taxés dans une filiale en
Belgique ou à l’étranger, de ne
pas être taxées une seconde fois
lorsqu’ils sont transférés sous
forme de dividendes à la société
mère. Cette mesure ajoutée aux

intérêts notionnels permet aux
sociétés d’être très peu taxées. La
perte pour l’État est de 6
milliards d’euros.
Voici donc près de 15 milliards
qui pourraient être récupérés et
nous éviter des mesures
d’austérité, d’autant plus que
toutes ces exonérations de taxes
n’apportent pas d’emplois
contrairement à ce qui nous est
seriné à longueur de journée. Ce
sont vraiment des cadeaux aux
multinationales.
Ce qui est un paradis fiscal pour les
uns est un enfer fiscal pour les
autres.
Marco Van Hees nous rappelle les
modifications que Didier Reynders a
apportées aux tranches d’imposition
sur les revenus ; en fusionnant les
tranches moyennes, c’est encore un
cadeau qu’il fait aux plus fortunés.
Cette réforme coûte 3 milliards à
l’État dont 1 milliard revient aux
10 % les plus riches.
Comment compenser cette perte
pour l’État ? En réduisant les
dépenses (moins de services publics)
ou en augmentant d’autres taxes
plus injustes (TVA). Une fois de
plus, ce sont les citoyens les moins
riches qui paieront la note.
Une taxation plus juste sur le capital
et des impôts sur les personnes
physiques plus équitables sont tout

Marianne Rathmès
à fait réalisables, des solutions sont
possibles, mais la volonté et le
courage politique n’y sont pas et
l’idéologie néolibérale est toujours
plus dominante dans tous les partis
au pouvoir en Belgique et dans
l’Union Européenne.
Cette rencontre avec Marco Van
Hees était illustrée par un
diaporama très explicite et
agréablement
ponctuée
par
l’humour de l’intervenant. La séance
s’est prolongée par un débat
passionnant avec un public très
intéressé.
Dans le cycle de ce « ciné-club » au
Léonard de Vinci, la prochaine
séance aura lieu le 13 avril à 10 heures, avec un débat sur l’objectivité
des médias, au départ du film «Les
nouveaux chiens de garde».
(Pour rappel, Marco Van Hees est l’auteur de
plusieurs ouvrages dont Banques qui pillent,

banques qui pleurent : Enquête sur les profits et
crises des banques belges (Aden, 2010), Didier
Reynders : l’homme qui parle à l’oreille des riches
(Aden, 2007), La fortune des Boël : Un énorme
patrimoine, une immense dette sociale (Aden,
2006) et bientôt Taxons les riches (Aden).

Son site sur les gros patrimoines
http://www.frerealbert.be/
vaut également le détour.
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Marco van Hees à Seraing le samedi 9 février 2013

DÉCLARATI ON
Les organisations et les personnes réunies à Bruxelles le 19
février 2013 pour l’audit citoyen de la dette en Belgique
Considèrent

que les droits humains fondamentaux priment sur le remboursement de la dette. Celui-ci ne peut
en aucun cas nuire à la souveraineté des Etats, au bien-être des
populations ou à la protection de
l’environnement ;
que l’augmentation récente de la
dette publique a été causée par
les sauvetages bancaires et la
crise économique. Elle est aussi le
fait de politiques (notamment
fiscales) qui ont outrageusement
enrichi une minorité et appauvri
la majorité de la population ;
que les mesures de «rigueur budgétaire» prises aujourd’hui par le
gouvernement au détriment de la
population sont injustes, inefficaces et alourdissent le poids de
la dette publique ;
que l’austérité, décidée et dictée depuis le niveau européen de
manière totalement opaque, est le
meilleur moyen d’enfoncer les
Etats dans la récession ;
que la crise économique et sociale
qui frappe les populations d’Europe est due aux dérives de la finance, aux politiques néolibérales
et non à de trop lourdes dépenses
publiques. Les habitants de la
Belgique n’ont pas vécu au-dessus de leurs moyens ;
que les revenus du capital et les
banques sont insuffisamment mis
à contribution et aucune régulation efficace n’a été mise en place
depuis la crise financière de 2008.
Les responsables de la crise demeurent impunis ;
qu'une enquête approfondie, transparente et démocratique, permettra de faire la lumière sur les
véritables raisons de l’endettement de la Belgique et de distinguer la part que la population
doit réellement rembourser ;
que les pouvoirs publics belges
doivent mettre les rapports et les
comptes existants à disposition
de la population.

Se réjouissent

que de plus en plus de citoyennes
et de citoyens s’intéressent à la
question de la dette publique, sujet qui va occuper une place prédominante de la vie politique et
sociale dans les années à venir.
D’autant que le secteur financier
privé continue à spéculer librement et que de nouvelles recapitalisations de banques sont à
prévoir ;
que des initiatives d’audits citoyens
se développent en France, en
Espagne, en Grèce, au Portugal,
en Italie… et au-delà de l’Europe,
au Brésil, en Tunisie…
Décident

de créer un collectif d’audit citoyen
de la dette en Belgique. Les objectifs poursuivis sont :
- mener un travail de sensibilisation
et d’action en Belgique ;
- réaliser un audit de la dette et
identifier les dettes que nous refusons de payer ;
- exiger du gouvernement l’abandon des politiques d'austérité et
l’adoption de mesures concrètes
garantissant une fiscalité juste socialement, la création d’emplois
de qualité, la promotion des services publics et du système de
sécurité sociale, l’amélioration
des conditions de vie, la justice
sociale et le respect de l’environnement ;
- rassembler et articuler de manière
participative au niveau local dans
des collectifs d’audit citoyen
toutes les organisations et les
individus prêts à collaborer.
Ces objectifs pourront évoluer en
fonction de la dynamique commune.

quée par la sphère financière et du
sauvetage des banques ? Quel est
l'impact produit par l'obligation
faite aux pouvoirs publics de financer leurs dettes par le recours aux
marchés financiers en lieu et place
de la Banque centrale ? Existe-t-il
d’autres solutions à la crise que les
coupes dans les dépenses publiques et l’austérité ? Qu’est-ce
que les administrations belges
payent chaque année (en intérêt et
en capital) ? Qui sont les créanciers
de la dette aujourd’hui ?
Il s'agira aussi de ne pas oublier les
créances de la Belgique vis-à-vis
des pays du Sud et d’obtenir l’application du point de l'accord gouvernemental de 2011 qui stipule :
«concernant les créances à l’égard
de pays du Sud, le Gouvernement
réalisera l’audit des dettes et annulera en priorité les dettes contractées
au
détriment
des
populations ».
Convaincus que l’austérité n’est
pas une fatalité et qu’une autre Belgique et une autre Europe sont possibles, nous nous engageons dans
ce processus en ayant conscience
que cela exige du travail et une implication importante de la part de
chacun d’entre nous, et nous appelons toutes les forces progressistes
à nous rejoindre.
Cette déclaration a commencé à se
concrétiser à Liège lors d’une réunion
le mercredi 20 mars. Il y a du travail.
Personne de contact Émilie Paumard :
emilie@cadtm.org

Définiront ensemble

une méthodologie qui permettra de
répondre à des questions essentielles telles que : vivons-nous audessus de nos moyens ? La dette
est-elle le résultat d’une explosion
des dépenses publiques ou provient-elle des exonérations fiscales
en faveur des détenteurs de capital
et des classes sociales les plus favorisées? Quel a été l’impact sur la
dette publique de la crise provo-
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Non au grand marché transatlantique
Non à un accord de libre-échange avec les Etats-Unis !
quelques
semaines
Que dit la boîte noire ?
d’intervalle, les États-Unis et Toutes
les crises évoquées ont un
l’Union européenne viennent
d’annoncer le lancement de point commun : le libre-échange.
négociations en vue de créer la plus Ainsi, la crise financière a précédé
grande zone de « libre-échange » au la crise budgétaire. Et la crise
monde. Selon le credo officiel, si les financière des subprimes a elle« barrières non tarifaires » au même été précédée d’importantes
commerce tombent, l’expansion des décisions politiques, comme la
affaires qui en résulterait serait tout dérégulation bancaire (aux Étatsbénéfice pour les entreprises et les Unis) et la totale liberté offerte aux
consommateurs, tout en protégeant mouvements
de
capitaux
nos industries face à leurs concurrents (spéculatifs comme non spéculatifs)
étrangers.
en Europe. De même, la création
Or, l’actualité dément (avec une d’un marché inique basé sur la
intensité croissante) les bienfaits à « libre-circulation des biens, des
attendre du « libre-échange ».
services et des entreprises » a
multiplié le recours à la soustraitance et les intermédiaires
La face cachée du
marchands (donnant lieu au récent
« libre-échange »
Crise budgétaire de la zone euro, scandale de la viande de bœuf
délocalisations
d’entreprises, chevaline), et favorisé les fusionsfermeture scélérate de sites acquisitions d’entreprises. Ce qui a
sidérurgiques par ArcelorMittal, contribué à mettre la sidérurgie
crise des prothèses mammaires PIP liégeoise entre les mains
et de la viande de bœuf chevaline… d’ArcelorMittal, une entreprise
Depuis plusieurs années, nos voyou qui était membre, en 2011,
sociétés connaissent un choc du Transatlantic Policy Network :
frontal. La crise est partout, un lobby associant de puissantes
revêtant de multiples dimensions : multinationales (comme Bayer,
financière, budgétaire, écologique, Citigroup, Coca-Cola, Microsoft,
humanitaire, mais aussi dé- Nestlé, Time Warner, Unilever,
mocratique et sécuritaire… De la Walt Disney Company…) et des
Grèce à l’Espagne, l’Europe élus politiques (dont environ 8 %
ressemble à un avion qui aurait des membres du Parlement
perdu ses ailes et percuté le sol : européen), et qui est à l’origine de
partout, il est question d’austérité,
de modération salariale, de
maintien de la compétitivité via
une organisation plus flexible du
travail… Ajoutons à ces constats la
poursuite à la hausse des émissions
de CO2, pourtant censées être
réduites afin d’éviter une crise
climatique, et l’on conviendra que
le monde traverse une période
particulièrement trouble et difficile.
Évidemment, quand un avion se
crashe, après la recherche
d’éventuels survivants, la priorité
des enquêteurs est de comprendre
les causes de l’accident, en
analysant le contenu des boîtes
noires qui retracent le vol de
l’appareil. Mais rien de tel avec les
multiples crises que traversent nos
sociétés… Pourtant, la « boîte
noire » des crises existe bel et bien.

À

(texte d’une carte blanche collective)
l’actuelle volonté de créer un
marché transatlantique.
Mais qui se souvient qu’à chacune
des décisions politiques passées, en
faveur du « libre-échange », le
même discours se répétait
inlassablement ? En « libéralisant »
les échanges marchands, en
diminuant les « charges » pesant
sur les entreprises, on allait
favoriser l’activité économique,
l’emploi, et partant, la richesse de
tout un chacun.
Vingt ans plus tard, le constat est
amer : dans le secteur bancaire,
le « dynamisme » de la gestion
privée a créé des produits
financiers toxiques et fait exploser
une énorme bulle spéculative en
2007-2008. Au bord de la
banqueroute, les banques ont fait
appel à l’argent public pour se
sauver, aggravant grandement les
déficits publics (qui ne posaient
jusqu’alors aucun problème de
solvabilité). Dans la foulée, s’est
mise en place une gouvernance
économique confiant d’importantes
décisions (notamment budgétaires)
à des instances non élues, comme la
Banque centrale européenne ou la
Commission
européenne.
Lesquelles imposent une austérité
carabinée aux populations.
Pour leur part, les multinationales .../...
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.../... ont gagné le droit de mettre en
concurrence les législations sociales
et fiscales des différents pays. Elles
ont abusé de la situation pour
obtenir des rabais fiscaux (les
intérêts notionnels n’en sont qu’un
exemple) et se mettre en quête de
zones de production à bas salaires.
Dans leur soif de délocalisations,
elles ont fait croître le chômage,
précarisé l’emploi restant, et
aggravé l’ampleur du problème
climatique, vu les milliers de
kilomètres de transport que les
entreprises font aujourd’hui
parcourir à leurs produits.
Forts de ces constats, et inquiets de
voir des logiques technocratiques
marchandes dominer nos sociétés,
nous
nous
opposons

des activités des multinationales, et
non par la fuite en avant vers des
accords de « libre-échange » visant
à accroître la compétitivité
mondiale et renforcer les libertés
des
firmes
multinationales
échappant
au
contrôle
démocratique…
C’est pourquoi nous avons adhéré
à la plateforme d’opposition au
marché transatlantique, et que nous
appelons tous les citoyens qui se
sentent concernés à nous rejoindre
sur www.no-transat.be.

vigoureusement à un accord de
« libre-échange » avec les ÉtatsUnis, ainsi qu’au renforcement
(européen et transatlantique) des
législations liberticides. Adoptées
au nom de la lutte contre le
terrorisme,
ces
législations
criminalisent de plus en plus
souvent les mouvements sociaux
(notamment en Espagne, mais aussi
en Belgique avec l’adoption récente
d’une loi, arbitraire et floue, visant
à réprimer les « incitations à
commettre des actes terroristes »).
Pour sortir des crises actuelles,
nous avons besoin d’un
renforcement de la démocratie, ce
qui passe par un renforcement des
politiques de solidarité et un
encadrement beaucoup plus strict

NUCLÉAI RE, TECHNI QUE CONTRE NATURE

A

Francis Leboutte
Membre du MpOC et d'ATTAC-Liège

u XXe siècle, avec la

fission de l’atome,
l’homme a trouvé les
moyens d’aller à contre-courant du
déclin spontané de la radioactivité
naturelle, déclin qui permit
l’éclosion de la vie sur terre il y a
plus d’un milliard d’années. Il a
mis en œuvre ces moyens sans
tarder, d’où le nucléaire militaire,
suivi de son jumeau, le nucléaire
dit civil et proclamé pacifique,
comme pour le dédouaner de
l’horreur
d’Hiroshima.
Ce
« progrès » contre nature ne se
limite pas aux événements qui ont
frappé les imaginations, les deux
bombes lâchées sur le Japon, les
nombreux essais d’explosion
nucléaire atmosphérique ou
souterraine et les catastrophes de
Three Mile Island (1979),
Tchernobyl (1986) et Fukushima
(2011). Il faudrait commencer par
rappeler le désastre de Kychtym
dans l’Oural en 1957 et les
nombreux accidents qui, année
après année, ont touché les
réacteurs nucléaires, à commencer
par celui de Windscale en Grande
Bretagne (1957). À ceux-là s’ajoute
une pollution nucléaire présente à

toutes les étapes du processus :
extraction du minerai d’uranium
suivi sur place de sa purification et
de sa concentration, enrichissement
de l’uranium pour en faire du
combustible ou de l’uranium
militaire, exploitation des centrales
et pseudo-traitement des déchets.
Avec l’industrie du nucléaire,
l’espèce humaine a mis en place
une capacité de suicide à double
détente : à petit feu avec la
croissance d’un stock de déchets
éternels et l’augmentation continue
de la radioactivité, à grand feu par
d’inévitables catastrophes comme
celles de Tchernobyl et de
Fuskushima, voire la possibilité
d’une guerre atomique suite à la
prolifération
des
arsenaux
nucléaires mondiaux (10.000
bombes de puissance très
supérieure à celle d’Hiroshima,
dont 2.000 prêtes à l’envol sans
délai).
Le choix du nucléaire a été et est
celui
d’une
poignée
de
technocrates,
industriels
et
responsables politiques agissant en
dehors de tout débat, information
et consultation démocratiques et

qui n’ont pas hésité à manipuler
l’opinion publique en faisant croire
au plus grand nombre qu’il
s’agissait d’une énergie sûre,
illimitée et bon marché.
Une source d’énergie sûre ?

Le nombre de décès à travers le
monde attribuables aux retombées
de l’accident de Tchernobyl, entre
1986 et 2004, est de 985 000, un
chiffre qui a encore augmenté
depuis cette date. Des 830.000
« liquidateurs » intervenus sur le
site après les faits, 112.000 à 125.000
sont morts. Les rapports médicaux
du Ministère de la Santé et du
Comité Tchernobyl notent qu’à la
suite de la catastrophe de
Tchernobyl, le nombre des enfants
sains au Bélarus est passé de 85 %
en 1985 à 20 % en 1999. Tout aussi
effrayant est le génocide lent décrit
par Youri Bandajevsky, ancien
directeur de l’institut de médecine
de Gomel (Bélarus), une chute de la
population résultant de la baisse de
natalité et de la hausse de mortalité
observées dans tous les territoires
contaminés : entre 1994 et 2008, la
population de Biélorussie a
diminué de 600.000 personnes soit .../...
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6 % de la population ; en Ukraine,
la baisse a été encore plus
importante : 5.400.000 personnes
soit 8 % de la population.

Fukushima, La décontamination
comme mensonge politique —

Chronique de l’indélébile titre Z,
Revue d’enquête et de critique
sociale. Pour mettre fin aux
évacuations et s’épargner de
lourdes indemnisations, l’État
japonais a tout misé sur la
« décontamination ». Treize
milliards de dollars en poche, trois
géants du BTP du pays sont
chargés de rendre la région
habitable le plus vite possible. Mais
en matière de nucléaire, que
signifie
réellement
« décontaminer » ?
« Décontaminer » une région de
20.000 km2 est absurde et sans
espoir, car si on peut
« décontaminer » un objet ou une
construction moyennant beaucoup
d’efforts et au prix de la production
d’une grande quantité de déchets
radioactifs (y inclus les outils et
véhicules nécessaires au travail), il
est impossible de « décontaminer »
une région entière, pas plus qu’on
ne peut, comme suggéré par le
gouvernement japonais, enterrer
bien proprement toute la région.
On ne peut tuer la radioactivité
comme on tue des microbes
pathogènes, il n’existe pas de
« désinfectant » de la radioactivité ;
on peut tout juste la déplacer ou
attendre suffisamment longtemps
qu’elle se réduise d’elle-même.
En attendant cet impossible retour
à la normale, à côté des 200.000
déplacés de Fukushima, des
centaines de milliers de Japonais
vivent dans un environnement
contaminé
et
consomment
quotidiennement des aliments
radioactifs.
D’autre part la centrale de
Fukushima Daiishi continue de
contaminer l’environnement ; pire,
le bâtiment fragilisé du réacteur
numéro 4 contenant plus de 250
tonnes de combustible usagé très
dangereux pourrait s’effondrer en
cas d’un nouveau séisme ce qui
provoquerait une catastrophe bien
plus grande que celle de 2011.

Il est sans doute nécessaire de
rappeler
quelques-uns
des
nombreux accidents où la
catastrophe n’a été évitée que de
peu, par chance le plus souvent. À
5 reprises rien qu’en France, la
dernière fois fin 1999 où 90 millions
de litres d’eau de la Garonne se
sont déversés dans la centrale du
Blayais mettant à mal le
refroidissement des 3 réacteurs en
fonctionnement et des systèmes
essentiels pour la sûreté. En 2006,
dans la centrale de Forsmark en
Suède, un court-circuit électrique a
provoqué la perte d’alimentation
électrique du réacteur n°1, son arrêt
automatique et l’extinction des
écrans de contrôle de la salle de
commande ; les opérateurs se sont
retrouvés aveugles devant un
réacteur en passe de surchauffe et
de fusion du cœur, des générateurs
de secours n’ayant pu être
démarrés. La situation n’a pu être
rétablie que plus de 20 minutes
plus tard. C’est un pur hasard si la
fusion du cœur n’a pas eu lieu a
déclaré un ancien responsable de la
construction du réacteur.
Après Tchernobyl et Fukushima, il
devient difficile même pour les
nucléocrates de prétendre la sûreté
des centrales nucléaires. Leur
assurance, à l’image de la cuve de
certains réacteurs, commence à se
fissurer : on ne peut garantir qu’il
n’y aura jamais d’accident grave en
France (André-Claude Lacoste,
directeur de l’Autorité de sureté
nucléaire — ASN, France — dans le
journal Le Monde du 31 mars
2011) ; ou encore Jacques
Repussard, directeur de l’IRSN
(Institut de radioprotection et de
sûreté nucléaire — France) lors
d’une audition parlementaire en
2011 : Il faut accepter de se préparer
à des situations complètement
inimaginables. Pourquoi dès lors ne
pas en tirer la conséquence qui
s’impose, à savoir la sortie rapide
du nucléaire ? En réalité, aucune
personne bien informée n’est
dupe, car, dès les années 50, le
problème de la sûreté nucléaire
était déjà considéré comme
insoluble. Ainsi, dans un rapport de
la Commission de l’énergie

atomique américaine publié en
1957, on lit ceci : Un fait doit être

énoncé : personne ne connaît
actuellement et ne connaîtra jamais la
grandeur exacte de la probabilité d’un
accident de réacteur dangereux pour la
population […] Les effets cumulés du
rayonnement sur les propriétés
physiques et chimiques des matériaux
[du réacteur] après un temps long sont
largement inconnus et peuvent
produire des dégâts sérieux. Après le
démarrage, de nombreux composants
vitaux deviennent inaccessibles pour
inspection … Quelles furent les

conséquences de ces constats
prémonitoires ?
En premier lieu, des lois et accords
internationaux
limitant
la
responsabilité civile de l’exploitant
en cas de catastrophe nucléaire,
afin, comme le dit explicitement la
convention de Paris signée en 1960
par 16 pays, d’éviter d’entraver le
développement de la production et
de l’utilisation de l’énergie
nucléaire et donc de permettre à la
finance de s’impliquer dans le
nucléaire, sans risque pour ellemême, pour faire de l’argent
quelles
que
soient
les
conséquences. En Belgique, le
montant ainsi assuré est de trois
cents millions d’euros, par centrale,
ce qui est dérisoire par rapport aux
milliers de milliards d’euros que
pourrait coûter un accident majeur
en Belgique.
Ensuite, en 1959, un accord entre
l’OMS (Organisation mondiale de
la santé) et l’AIEA (Agence
internationale
de
l’énergie
atomique) parachève le montage
qui ouvre la voie au
développement de l’industrie
nucléaire : cet accord stipule que
ces deux organismes agiront en
coopération étroite et se
consulteront régulièrement. Ce
montage devient limpide quand on
sait que la promotion des activités
nucléaires commerciales est l’objet
principal de l’AEIA (accélérer et
accroitre la contribution de
l’énergie atomique à la paix, la
santé et la prospérité dans le
monde entier). On comprend
mieux aussi pourquoi l’OMS s’est
montrée si discrète dans l’après .../...
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.../... Tchernobyl comme dans l’après
Fukushima.
Une source d’énergie
illimitée ?

Au rythme de consommation
actuelle, il reste moins de 100 ans
de réserve d’uranium, soit si le
monde entier était équipé en
réacteurs nucléaires comme la
France, moins de 10 ans de réserve.
Mais la question des réserves ne se
limite pas à l’uranium, car le
nucléaire nécessite par ailleurs une
grande quantité d’une série de
métaux dont les réserves sont tout
aussi limitées : titane, cobalt,
tantale, zirconium... Assurément,
on est très loin d’une source
d’énergie illimitée et de la
durabilité. Du point de vue de la
consommation des ressources non
renouvelables, le nucléaire ne
constitue pas un cas particulier et
donc, de façon générale, c’est tout
notre modèle productiviste qui doit
être aboli, nous ne pouvons
continuer à gaspiller nos ressources
de la sorte sans penser à l’avenir, le
nôtre et celui des générations futures.
Une source d’énergie bon
marché ?

Si, comme dans toute activité
industrielle, l’exploitant d’une

centrale nucléaire devait assurer
l’entière responsabilité du risque,
cela se traduirait par une
multiplication du prix de
l’électricité d’origine nucléaire. Les
investissements initiaux et la
recherche ont été largement
subventionnés : en Belgique, de
1974 à 1999, 70 % du budget total
de recherche et développement a
été consacré au nucléaire (fission et
fusion) ; durant ces dernières
années, les deux tiers du budget
européen de recherche sur l’énergie
ont été consacrés au nucléaire. Les
coûts du démantèlement des
centrales et de la gestion des
déchets, prohibitifs, ne sont que très
partiellement
provisionnés.
Comment d’ailleurs évaluer le coût
d’une gestion des déchets à assurer
sur une période allant de plusieurs
centaines d’années à plusieurs
dizaines de milliers d’années ? Sans
subvention publique et passedroits, la production d’énergie
électrique
nucléaire
n’est
absolument pas compétitive et son
développement n’aurait jamais pu
avoir lieu.
En ce qui concerne le coût
économique de la catastrophe de
Tchernobyl, pour les 30 premières
années (2015) et rien que pour le
Bélarus, une estimation partielle

fait état de 200 milliards d’euros.
L’Ukraine et le Bélarus continuent
de consacrer chaque année environ
6 % de leur budget national pour
pallier les conséquences de
l’accident (chiffre qui était bien
plus élevé dans les années qui ont
suivi l’accident, par exemple 22 %
du budget national pour le Bélarus
la cinquième année après
l’accident). Le coût du nouveau
sarcophage à construire pour le
réacteur accidenté est évalué à
environ un milliard d’euros. On
n’ose penser à ce qu’il faudra
investir pour le maintenir et
sécuriser le site pendant des
millénaires, en espérant qu’on en
aura encore les moyens.
Aujourd’hui, rapporté au coût de la
vie dans l’Union européenne, le
coût de l’accident de Tchernobyl
dépasse les 1.000 milliards d’euros.
Quant au coût pour les générations
futures, on a du mal à en percevoir
la limite.
Qu’en est-il de la question du coût
énergétique de la filière nucléaire ?
Quel est le REEI (ratio de l’énergie
utilisable sur l’énergie investie) de
l’ensemble du processus de
production d’électricité nucléaire
une fois comptabilisées toutes les
dépenses
énergétiques,
de
l’extraction de l’uranium jusqu’au
démantèlement des centrales et la
gestion des déchets, sans oublier les
activités de réparation suite aux
catastrophes ? Certains avancent
des REEI favorables de 10 ou plus,
mais ils négligent le problème des
déchets et des conséquences des
accidents, en reportant ces
dépenses sur les générations
futures. Prendre en compte le coût
énergétique du stockage et de la
surveillance des déchets radioactifs
sur une durée de plusieurs milliers
d’années devrait faire tomber le
REEI sous l’unité ce qui signifie
que, sur le long terme, le nucléaire
ne peut être considéré comme une
source d’énergie renouvelable,
mais, bien au contraire, comme un
gouffre.
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L

a

séance du 17
décembre 2012 de notre
formation sur la démocratie nous proposait un exposé présenté par Jean FANIEL, chercheur
au CRISP, docteur en sciences politiques. Le CRISP analyse depuis
plus de 50 ans les prises de décisions politiques en Belgique et publie des dossiers, des livres, des
analyses. Il fait l'analyse des élections, du fonctionnement interne
des syndicats et de la place qu'ils
occupent dans la société démocratique en Belgique.
JEAN FANIEL nous a montré que le
syndicat n’est pas un bloc monolithique mais qu’il existe des tensions, des fractures, des jeux de
pouvoir, des rapports de force.
Démocratie dans les syndicats

Pour les syndicats, la démocratie
est un principe de base et s’exerce
sous forme d’une représentation
par délégation (1 affilié = 1 voix).
Les affiliés de la base (atelier, entreprise…) désignent ou élisent des
délégués qui eux-mêmes délègueront (schéma pyramidal) et qui seront les représentants de leur
instance professionnelle regroupés
dans les centrales professionnelles
(sidérurgie, services publics, employés, ouvriers…).
Il existe 7 centrales, chacune envoie
des délégués en proportion des affiliés de chacun, dans les organismes
interprofessionnels.

Un rapport de force, pour défendre
les revendications, s’installe car les
grosses centrales ont naturellement
plus de poids que les petites..
Qu’est qu’un syndicat ?

Le syndicat est apparu dès la seconde moitié du XIXe siècle. C’est
un groupement de travailleurs qui
vont défendre de façon collective
l’amélioration des conditions de
travail et de vie (et même un changement de système) des affiliés et
de l’ensemble des travailleurs.
En Belgique, les très grosses organisations (FGTB, CSC) comptent un
grand nombre de membres : 50 à 75
% des actifs et non actifs. Ce chiffre
reste stable.
Les syndicats vont constituer des
caisses de résistance et un trésor de
guerre.
Pour augmenter leurs moyens, ils
vont décider de fusionner et
d’accepter la mise en commun de la
caisse de grève qui indemnisera les
grévistes. Cette centralisation provoque des difficultés de décisions.
Un rapport de force s’installe entre
secteurs ou centrales.
Les syndicats sont constitués sur un
noyau dur de militants. Au niveau
des permanents, les hommes,
adultes, travailleurs stables y sont
prépondérants, il y a peu de travailleurs de PME, les chômeurs, les
femmes, les jeunes, les immigrés y
sont négligés.
Le principe de démocratie est soumis à une série de tensions :
- Les syndicats unissent les travailleurs tout en les divisant au sein
des centrales professionnelles. Division également entre les centrales.
- Les syndicats vont se structurer
avec un appareil de permanents, de
dirigeants qui vont renforcer, organiser l’action syndicale et aussi
préserver l’organisation. Ils formeront ainsi une bureaucratie détachée de la production. Ces dirigeants
et permanents deviennent des experts du syndicalisme et des personnes importantes lors des prises
de décision, des intermédiaires
entre employeurs et travailleurs. Ils
seront plus sensibles aux arguments des employeurs, vont devenir « responsables » (pas de
conflits à tout propos). Ils vont

Marianne Rathmès
d’abord préserver l’organisation et
donc leurs propres intérêts. Leur
rôle sera d’organiser la lutte et de la
contrôler, d’éviter que l’action syndicale n’aille trop loin.
La démocratie interne est importante mais pas idéale.
Les syndicats dans
la démocratie

Les syndicats se présentent comme
un contre-pouvoir.
En Belgique, les syndicats sont interdits jusqu’en 1921 et pourchassés jusqu’au début du XXe siècle. Ils ont dû
s’imposer comme interlocuteurs des
employeurs.
En 1906 : grand mouvement de grève
à Verviers ; les patrons répondent
par un lock-out donc pas de salaire.
Une convention collective de travail finira par être signée avec reconnaissance des syndicats du
textile au terme d’un conflit dur.
Les syndicats vont donc acquérir
une reconnaissance et jouer un rôle
dans l’obtention des droits sociaux,
du suffrage universel pur et simple
(organisé par le POB). Ils vont aspirer à devenir un contre-pouvoir et
non un pouvoir.
Aujourd’hui, ils sont présents dans
de multiples organismes de concertation, de consultation, de négociation, dans les conseils d’entreprise,
à l’ONEM, à l’INAMI etc…
Ils sont également producteurs et
coproducteurs de droit. Les
conventions collectives sont considérées comme source de droit.
Les syndicats agissent dans le cadre
du système capitaliste et luttent
contre le capitalisme. La CSC et la
CGSLB reconnaissent la société de
marché, ils luttent contre les dérives et les effets du capitalisme
.Par exemple, ils ont la volonté
d’améliorer les salaires, ce qui est
contraire à la liberté du marché du
travail mais en même temps, ils
sont insérés dans le système, contribuent à le stabiliser en assurant la
paix sociale.Les syndicats apaisent
les relations, atténuent la contestation, la freinent car ils apportent
des améliorations. Ils s’opposent au
système, certes, mais le soutiennent
aussi. Ils représentent un pouvoir
pour les travailleurs mais aussi un
pouvoir contre les travailleurs.
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Rapports entre partis et syndicats

Il existe trois modèles :
1- Modèle anarcho-syndicaliste :
estime qu’il ne doit pas s’occuper
de politique mais que l’action
peut amener un changement politique (exemple, le renardisme,
mouvement inspiré par André
Renard). Pas de relation avec un
parti.
2- Syndicat apolitique : ne doit pas
faire de politique ni amener de

changement de société mais uniquement négocier des améliorations des salaires et des
conditions de travail.
3- Division des tâches : mener une
lutte sociale et économique sur le
terrain politique et parlementaire
avec un parti politique (modèle
social-démocrate). Echange et
soutien réciproque entre le syndicat et le parti. Le syndicat va soutenir le parti par ses militants, ses
moyens financiers, des appels à
voter. En retour, le parti va dé-

fendre les positions qui consolident le pouvoir syndical, mais il
va aussi modérer ses revendications.
Les syndicats sont des organes démocratiques, un contre-pouvoir
mais des tensions, des rapports de
force pervertissent la place des syndicats dans la démocratie. Il y a en
fait souvent un décalage entre les
discours et la réalité.

Banques – Peuples : les dessous d’un match truqué !

(Éric Toussaint)
Les gouvernants se retranchent
derrière les traités afin de reprendre la rengaine de Margaret
Thatcher : il n’y a pas d’alternative
(TINA, There Is No Alternative) à
l’austérité et au remboursement de
la dette. Pendant ce temps, ils font
le maximum d’une part pour porter
atteinte aux droits économiques et
sociaux conquis au cours de 20e
siècle (voir la partie 3 de cette série)
et d’autre part pour empêcher
qu’une nouvelle crise bancaire majeure ne survienne. Cependant, ils
ne prennent aucune mesure
contraignante sérieuse pour imposer aux banques et aux autres institutions financières une nouvelle
discipline. Les banques n’ont pas
réellement assaini leurs comptes
depuis 2007-2008. Pis, elles sont
très actives dans le développement
de nouvelles bulles et dans la fabrication de nouveaux produits
structurés. Dans cette 5e partie,
sont passés en revue les acrobaties
des banques pour se financer, leur
dépendance quasi-totale à l’égard
des aides publiques, les bulles
spéculatives en progression, les
innovations financières spéculatives, les effets désastreux produits
par le système bancaire actuel notamment dans le domaine de la
crise alimentaire ainsi que les nouveaux risques que son mode de
fonctionnement fait courir aux
peuples.
http://cadtm.org/Les-banquesces-colosses-aux-pieds#nb8-3
LES DESSOUS D’UN MATCH TRUQUÉ !

Une série d'articles passionnants
sont publiés sur le site du CADTM
et vont devenir un livre. En voici
une «bande annonce».
Descente dans le milieu
vicieux des banques

Les crises font partie du métabolisme du capitalisme
Une crise dans le système capitaliste sert d’une certaine manière à
remettre les pendules à l’heure : les
bulles spéculatives éclatent et le
prix des actifs | 6| se rapproche de
leur valeur réelle ; les entreprises
les moins rentables font faillite, il y
a destruction de capital. Les crises
font en quelque sorte partie du
métabolisme du capitalisme.
Mais l’intervention des pouvoirs
publics qui suivent les demandes
des patrons des entreprises a évité
jusqu’ici « l’assainissement », la
purge du système capitaliste. Les
victimes du côté de la majorité sociale se comptent par dizaines de
millions tandis que du côté des responsables de la crise, il n’y a pas de
véritable remise en ordre, les
faillites de grandes entreprises sont
très limitées, les banques n’ont pas
assaini leurs comptes et de nouvelles bulles spéculatives se sont
formées ou sont en cours de formation.
Les banques, ces colosses aux
pieds d’argile

« Pour faciliter le financement, les
garanties et l’instantanéité de tout
ce commerce, le volume des transactions financières devait, lui,

croître encore plus vite que le
commerce lui-même. Il fallait inventer des formes entièrement nouvelles de finance, développer des
dérivés de crédit, des titres garantis, des achats de pétrole à terme
et autres, qui font que le système
commercial mondial fonctionne
beaucoup plus efficacement. A
maints égards, l’apparente stabilité
de notre commerce et de notre système financier mondiaux réaffirment le principe, énoncé par
Adam Smith en 1776, simple et vérifié par l’Histoire : le libre
commerce d’individus travaillant
pour leur intérêt conduit à une économie croissante et stable. » Alan
Greenspan (Le Temps des
turbulences , Jean-Claude Lattès, Paris, 2007, p. 472).
L’innovation financière présentée
par Alan Greenspan comme une
panacée a fait un grand flop tout en
provoquant des dégâts économiques et sociaux très graves, sans
oublier les atteintes aux droits démocratiques des citoyennes et citoyens que la dictature des marchés
et les oukases de la Troïka en Europe impliquent. Les traités européens et la politique concrète des
gouvernements successifs rognent
progressivement les droits démocratiques conquis par les peuples :
le pouvoir législatif est soumis à
l’exécutif, le Parlement européen
est le cache sexe de la Commission
européenne, les choix des électeurs
sont de moins en moins respectés…
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Samedi 13 avril 2013, de 10h à 13h

Ciné-débat autour du film « Les nouveaux chiens de garde», avec Michel Grétry (journaliste)
Seraing - Salle Leonard de Vinci 86 rue Cockerill à 4100 Seraing

Mercredi 10 avril 2013, 19h30

2e séance de «l’ABCdaire » de Vicky Goossens
DEFIS-Vesdre, 10 rue Defays à Verviers

Lundi 24 avril, 19h30*

Séminaire animé par Vicky Goossens sur les organisations internationales.

Mercredi 17 avril 2013, 19 h.

Assemblée générale statutaire des membres effectifs
19h30

Assemblée générale statutaire commune : approbation
de la liste des membres effectifs, élection des membres
du Groupe de coordination, approbation des comptes et
du budget prévisionnel, bilan des activités passées, le
point sur nos actions (avec Renaud Vivien, du CADTM)
et Franco Carminati (d’ATTAC Bruxelles2, pour le lien
avec l’international)

Les organisations internationales
Séminaire animé par Vicky Goossens

Lundi 20 mai, 19h30*

Séminaire «Finance et démocratie» animé par Éric
Nemes :
Francis Leboutte : quelles formes de démocratie directe ?

Mercredi 22 mai

Ciné-débat autour du film de Michael Winterbottom et
Mat Whitecross d’après le livre de Naomi Klein, « La
stratégie du choc» avec Olivier Starquit et Pierre Eyben
comme intervenants
Centre culturel de Dison, 2 rue des écoles

Vendredi 31 mai, 7h30-9h

Tax Justice Day, par le Réseau pour la Justice fiscale
Rdv gare des Guillemins

7, 8 et 9 juin

réunion AlterSummit
à Athènes (lieu à préciser)

Mercredi 24 avril, 19h30*

Mercredi 12 juin 2013, 19h30

Jeudi 25 avril de 19h30 à 21h30

Jeudi 13 juin de 19h30 à 21h30

Séminaire animé par Vicky Goossens sur les organisations internationales.

Imprimerie L’Encrier scfs à Liège — Réalisé sous Scribus, logiciel libre / Thierry Wesel /Avec le soutien de la Fédération Wallonie Bruxelles

Vendredi 17 mai, 19h30*

«ABCDaire d’Économie politique, sociale et environnementale »
(Le portefeuille de l’État et ses choix d’austérité : qui
paie ? pour qui ? pour quoi ? Budget et comptes de
l’État en 2012, chiffres des différents impôts et de la
sécurité sociale, transfert des dettes privées sur la dette
publique)
Local du MOC, 6 avenue Albert 1er, Huy

Samedi 27 avril, de 14 à 18 h.

Conférence sur le thème : «Système monétaire, banques
centrales et euro»,
avec Jean-Claude Werrebrouck et Élie Sadigh
Salle S100 (ULg), quai Roosevelt

Mercredi 1 er mai, de 11 à 17 h.

Stand et animation «porteur de parole» autour de la
question : «C’est quoi la banque publique ?»
Place Saint-Paul

Lundi 6 mai*

Réunion du groupe de coordination

Mercredi 8 mai 2013, 19h30

3e séance de l’«ABCdaire» de Vicky Goossens
DEFIS-Vesdre, 10 rue Defays à Verviers

Jeudi 10 mai de 19h30 à 21h30

«ABCDaire d’Économie politique, sociale et environnementale»
Local du MOC, 6 avenue Albert 1er, Huy

Samedi 11 mai 2013, de 10h à 13h

Ciné-débat autour du film de Marie-Monique Robin,
«Le monde selon Monsanto», avec Pierre Ozer (professeur à l’Université de Liège, spécialiste de l’environnement)
Seraing - Salle Leonard de Vinci
86 rue Cockerill à 4100 Seraing

Mercredi 15 mai, 20h.

Projection en avant-première du film de Gérard Mordillat à partir de la pièce en alexandrin de Frédéric Lordon«Le grand retournement»
Débat avec le réalisateur
Cinéma Le Parc, rue Carpay, à Droixhe

4e séance de l’ABCdaire de Vicky Goossens
DEFIS-Vesdre, 10 rue Defays à Verviers
«ABCDaire d’Économie politique, sociale et environnementale»
Local du MOC, 6 avenue Albert 1er, Huy

Vendredi 14 juin, 19h30 *

Nous et les banques

avec notamment Bruno Demaître
Mercredi 19 juin, à 19h30*

Séminaire animé par Vicky Goossens sur les organisations internationales.

28, 29 et 30 juin

réunion du réseau des ATTAC en Europe
à Bruxelles (lieu à préciser)

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

L’AUTRE AGENDA
Lundi 8 avril

Les lundis de la dette

Organisé par le CADTM
à l’Aquilone, 25 bd Saucy, 4020 Liège
Lundi 13 mai

Les lundis de la dette

Organisé par le CADTM
à l’Aquilone, 25 bd Saucy, 4020 Liège
Lundi 10 juin

Les lundis de la dette

Organisé par le CADTM
à l’Aquilone, 25 bd Saucy, 4020 Liège
Vendredi 7 et samedi 8 juin

Athènes
AlterSummit, dont assemblée ICAN

28 au 30 juin

Université internationale du CADTM,
la Marlagne, Namur
Voir http://cadtm.org/3e-Universite-d-ete-du-CADTM
Renseignements et inscriptions auprès
d’Émilie Paumard
emilie@cadtm.org ou 04/2266285

