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▶ Mardi 8 septembre, Assemblée générale
▶ Mardi 22 septembre lecture Piketty
▶ Mercredi 14 octobre conférence de Riccardo Petrella

ÉDITO

QUEL MONDE ?
Virus farceur
L’année dernière, c’était « dix ans après » : cette fois, les grandes banques n’allaient
pas s’en sortir ; nous allions imposer une socialisation de la finance. Et puis voilà,
SARS-CoV-2 est arrivé. De taille minuscule et sans autonomie, on l’imagine pourtant
facilement sous les traits ricanants que lui dessine Kroll. Impréparation totale. Il faudrait des masques, ah tiens, il n’y en a pas. Et la réserve ? Détruite, périmée ! Remplacée alors ? Vous n’y pensez pas, et notre équilibre budgétaire ? Des hôpitaux
publics font appel aux dons. Masques, blouses chirurgicales sont confectionnés
dans les cuisines. Arrêt de toute vie sociale : théâtres, cinémas, cafés, restaurants –
fermés du jour au lendemain ; toutes nos activités suspendues, sauf l’une ou l’autre,
mise en ligne. Une paralysie spectaculaire, qui, chez beaucoup, s’accompagne
d’une forme de panique. Or oui, cette petite crasse est très contagieuse et est parfois mortelle ; d’où les ‘gestes barrières’, dont cette détestable distance entre les
corps même quand ils voudraient s’étreindre dans le chagrin ou dans la joie.
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Précautions ?
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Mais bon, outre le fait que notre vie a de toute façon un terme, d’autres causes de
mortalité font l’objet de moins de mesures préventives alors qu’elles sont connues
et documentées : présence d’amiante, alcool au volant, utilisation de certains herbicides et pesticides, consommation de sucre, perturbations électromagnétiques...
Dans ces diﬀérents cas, les précautions se heurtent au poids de puissants lobbys industriels. Pour la CoViD-19, sans suggérer le moindre complot, nous observons que
certains secteurs économiques y trouvent leur bonheur : Big Pharma bien sûr, avec
une ruée probable sur les vaccins, tout ce qui est commerce en ligne… De plus,
l’éloignement contraint a renforcé les arguments en faveur du numérique : école à
distance, télétravail, réunions en ligne…
Inégalités
La «pandémie» de CoViD-19 a mis en lumière deux traits fondamentaux de notre société. Elle a souligné la profondeur des inégalités : quand il faut rester chez soi, en
gardant les enfants sept jours sur sept (pas d’école, de garderie, de grands-parents
devenus «personnes à risque»), ce n’est pas la même chose d’habiter une maison
avec jardin ou un appartement de deux pièces ; ni de vivre à côté d’un parc ou sans
accès à un espace vert. Si les cours sont dispensés en ligne, il faut un ordinateur et
une connexion, et pour comprendre les consignes ou la matière, c’est mieux quand
les parents peuvent aider. Certains pouvaient télé-travailler, d’autres soit se retrou-

vaient en chômage technique, soit devaient aller au turbin, par belle ou par laide :
personnel soignant, éboueurs, postiers, caissiers, chauﬀeuses de bus et conductrices et accompagnateurs de trains…
Quel argent ?
L’autre rappel, c’est que ces métiers-là, souvent mal payés, sont indispensables au
fonctionnement de la société. Les promesses ont fusé : les salaires allaient être augmentés, il allait y avoir des recrutements massifs, une revalorisation générale de ces
secteurs trop souvent oubliés. Ça ne s’annonce pas bien. C’est que pour cela, d’une
part il faut pas mal d’argent et d’autre part, il faudrait changer la vision dominante
qui assimile les services publics à des entreprises. Or nous n’étions pas encore sortis
du semi-confinement que nous lisions déjà des articles sur l’eﬀort que devraient
fournir les hôpitaux pour sortir du rouge ! Dans le plan de relance après CoViD de
l'Union européenne, sur un total de 750 milliards d’euros, la plus grande partie soutient les investissements privés et moins de cinquante sont consacrés à répondre
aux besoins révélés par la crise sanitaire, dont seulement 7,7 pour le secteur de la
santé.
Surveillance et sidération
Le monde d’après sera diﬀérent. Sans doute, mais comment ? Davantage encore de
pouvoir aux géants du net, une capacité accrue de surveillance électronique, une
pollution électromagnétique plus intense, des expulsions pour hypothèques ou
loyers non payés, des faillites d’indépendants et de petites entreprises, des licenciements massifs, des ménages qui croulent sous les dettes privées, des pays qui
croulent sous les dettes publiques, des populations sidérées ? Probable.
Ce que nous voulons est tout autre : une économie de réciprocité, définanciarisée,
relocalisée, fonctionnant dans le souci des autres et de notre terre et non mue par
la quête du profit ; un commerce international équitable, donc un système monétaire diﬀérent ; pour bien financer nos services publics et tout ce qui devrait être
biens communs, une fiscalité juste.
Nous ne savons pas ce qui sera possible, mais nous avons programmé une rentrée
bien dense, qui commence par notre AG, le mardi 8 septembre. Espérons que nous
pourrons nous y joindre nos mains en chaîne de solidarité ! ◉
.
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ADHÉRER À ATTAC
Ça fait du lien par où ça passe
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APPEL À COTISATION

COTISATIONS
Si vous êtes déjà membres, pensez à renouveler votre cotisation et faites
connaître notre association autour de vous : nos membres, c’est notre force !
Rappel :
→ 20 euros par an pour celles et ceux qui touchent un revenu régulier
→ 10 euros par an pour les autres
→ 40 euros par an pour les associations

BE70 0013 3246 2425
Soutenez nos actions pour construire un autre monde
https://liege.attac.org/attac/soutenez-nous/

Gisèle Halimi (1927-2020) : un engagement généreux
Un combat de toute une vie, toujours au
service des opprimés, des délaissés, de celles
dont le corps est confisqué. Ainsi en 1972, sa
plaidoirie au procès de Bobigny a mené vers la
dépénalisation de l'IVG. En 1998, elle est parmi
les fondateurs d'ATTAC. Et jamais elle ne s’est
arrêtée.
Merci à cette grande dame.
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PORTEZ PLAINTE
Contre l’évasion fiscale

À la suite de révélations dans Paris Match par le journaliste d’investigation
Frédéric Loore, ATTAC Bruxelles 2 et ATTAC Liège ont introduit des plaintes
déontologiques contre deux avocats d’aﬀaire et un expert-comptable auprès de
leur Ordre et Institut respectif, dénonçant des pratiques contraires aux règles de
leur profession dans le cadre de dossiers d'évasion fiscale.
Plus que jamais, il importe d’agir concrètement contre ceux qui assèchent les
finances publiques et pillent le bien commun, avec les conséquences
dramatiques que l’on constate actuellement pour notre système de santé.
Plus nous serons nombreux, plus nous aurons de chance d'être entendus ! C'est
simple, gratuit, sans risque.

Un email suﬀit !
Marche à suivre
www.attacliege.be/plaintes
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JUSTICE FISCALE ET
SERVICES PUBLICS
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L

e 25 avril dernier, dans le Journal du dimanche, une soixantaine de
personnalités vantaient l’eﬀicacité du secteur privé, « flexible et réactif », et
déploraient les « déficiences » du secteur public. Les signataires constataient que
l’épidémie de Covid-19 révèle « l'impuissance publique, jusque dans la fonction
régalienne de protection des citoyens », ceci alors que, reconnaissaient-ils, « nous
ne souﬀrons pas d'un manque de moyens », mais en conséquence de « choix faits
depuis des décennies dans leur répartition, au détriment du terrain ». Tiens oui, en
eﬀet, les budgets successifs ont raboté le financement des services publics ; c’est
particulièrement flagrant pour les transports et les soins de santé, où la logique
managériale s’impose jusque dans le vocabulaire utilisé.
Or, non, un service public n’est pas une entreprise commerciale. Comme nous le
rappelait en 2007 notre ami Englebert Renier, s’inspirant d’un ouvrage de Joseph
Stassart, les services publics sont des services organisés par les pouvoirs publics
dont la fonction est de mettre à la disposition de tous des biens immatériels (savoir,
culture, etc.) et matériels (logements sociaux, soins et médicaments, accès à l’eau
potable et à l’énergie, argent, etc.), et ceci gratuitement ou à un prix nettement
inférieur à leur coût de production.
Il est évident que pour faire fonctionner correctement ces services, il faut les
financer, et comment les financer sinon par les cotisations à la sécurité sociale
d’une part et la fiscalité d’autre part. Or, de façon prévisible, les auteurs de la tribune
du JDD précisaient qu’à leurs yeux « la fiscalité doit se faire plus légère et incitative ».
Incohérence. Les « héros du quotidien », les travailleurs de première ligne, il faut
valoriser leur travail, mieux les rémunérer, mais avec quel argent s’il ne faut pas
alourdir la « charge » fiscale pour les riches ? Celui, sans doute, qui serait récolté par
l’une ou l’autre taxe ou accise, sur l’énergie par exemple, qui va frapper tous les
contribuables, donc beaucoup plus durement ceux qui vivent de bouts de ficelle.
Impôts progressifs et globalisés
Du côté des cotisations à la sécurité sociale, il faut cesser de prévoir des exceptions
qui permettent aux employeurs de faire des économies. Les mesures à prendre en
matière de fiscalité sont bien connues et fort simples ; certaines peuvent être
appliquées très vite, d’autres exigent un minimum de coordination internationale. Il
faut rétablir des taux d’imposition élevés sur les tranches de revenus les plus hautes
ET globaliser les revenus : il faut que soit imposés au même taux les revenus
mobiliers (pas de précompte libératoire !) et les revenus du travail. Dans le même

Imposer les multinationales
L’imposition des sociétés doit également être modifiée. Actuellement, les
entreprises multinationales se servent de leurs diverses filiales pour éluder l’impôt.
Il faut les obliger à fournir des rapports sur leurs activités pays par pays (nombres de
travailleurs, chiﬀre d’aﬀaires, bénéfices) et introduire un impôt international unique
calculé dans chaque pays en fonction des chiﬀres fournis.
Taxes sur les transactions financières

FISCALITÉ

temps, pour éviter que la Belgique ne reste un enfer fiscal pour les travailleurs et les
petits revenus, il faut relever le seuil à partir duquel l’impôt s’applique et baisser la
TVA sur les biens et les services de première nécessité comme l’eau, l’énergie (ou
mieux : octroyer un forfait gratuit).

Il faut introduire un impôt sur les plus-values boursières, comme il en existe
d’ailleurs dans la plupart des autres pays d’Europe. Il faut également appliquer une
taxe sur les transactions en devises, la ‘taxe Tobin’ qui a donné son nom à notre
association ; après enquêtes et auditions le parlement belge a voté une loi en ce
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sens en 2004, mais qui met comme condition son adoption par les autres membres
de la zone euro. À ma connaissance, il n’en a plus été question. La taxe sur les
transactions financières proposée par onze puis dix États membres porte, elle, sur
les transactions en bourse.
Prévenir l’évasion
Enfin il faut combattre eﬀicacement tant l’évasion que la fraude fiscale. C’est tous les
ans depuis 2013 que des lanceurs d’alerte permettent aux médias d’étaler des
scandales fiscaux : des cas d’« optimisation fiscale » (vocabulaire des facilitateurs de
ces pratiques douteuses) tournant au délit, ceci sans autre conséquence que des
transactions fiscales libératoires qui évitent toute poursuite pénale. Il faut agir en
amont en supprimant dans la législation les possibilités de niches qu’exploitent les
conseillers. Il faut aussi dénoncer les organisateurs de ce crime planifié, au premier
chef, les ‘Big Four’, les quatre cabinets d’audit et de conseil, qui remplissent tout à la
fois le rôle de commissaires aux comptes et de conseillers fiscaux. Ces quatre
gigantesques entreprises, qui ne produisent rien sinon des montages financiers
néfastes pour la collectivité, ont un poids économique énorme à l’échelle de la
planète et sont omniprésentes dans les lieux de décision. La mise en œuvre de ces
détournements est assurée par des avocats fiscalistes, des experts comptables, des
réviseurs d’entreprise. Pour en savoir beaucoup plus sur ce que nous souhaitons en
matière de justice fiscale, indispensable au financement des services publics, nous
vous invitons à consulter les sept émissions de deux heures organisées du 11 au 20
mai dans le cadre du Festival Justice fiscale par le CNCD et le Réseau pour la
Justice fiscale ; les vidéos sont disponibles sur le site du CNCD et celui d’ATTAC
Liège. ◉
(Une version de ce texte a été publiée dans la revue du CAL Salut et Fraternité. Merci à Christian Savestre,
Daniel Puissant et Eric Nemes.)

FINANCIARISATION ET SYSTÈME
MONÉTAIRE MONDIAL

D

ans la première partie de l’article "La financiarisation mondiale de
l'économie et la confusion entre les monnaies : Conséquences", publiée dans
le périodique 101, l'économiste Elie Sadigh fait un état des lieux de la
financiarisation de l'économie nationale. L'article complet est maintenant
disponible sur notre site en suivant le chemin : Publications & Médias >
Documents > Finances, ou en utilisant la fonction recherche.

Dans la seconde et dernière partie de cet article, Elie Sadigh continue l'état des
lieux de la financiarisation, mais au niveau de l'économie mondiale. Enfin, il
propose une réforme du système bancaire national et une réforme du système
monétaire et financier international. Ces réformes, déduites d'une analyse
rationnelle et scientifique, permettraient de donner une réponse structurelle
adéquate à la volonté politique de relocaliser certaines entreprises, à
l'avènement de monnaies privées comme la Libra et au besoin de fraternité
entre les peuples. ◉
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QUELQUES PROPOSITIONS

ÉCOLOGIE

Christiane Herman

Cultiver la terre autrement, c’est une des clés qui pourrait nous permettre de
garder une planète habitable : l’agriculture industrielle épuise les sols et ruine
les agriculteurs. Marc Dufumier le rappelle dans son ouvrage L’agroécologie
peut nous sauver (Actes Sud, 2019, 18,50€). Parmi les dix propositions qu’il
formule en conclusion, il souligne la nécessité de réorienter les neuf milliards
de la Politique agricole commune (PAC) vers l’agriculture paysanne et de
renégocier les accords de libre-échange.
Voici trois suggestions supplémentaires :
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1. Pour que les citoyens-consommateurs que nous sommes puissent
mettre un frein à nos démesures ordinaires, aussi dans notre assiette, les
magasins devraient aﬀicher clairement la provenance et le parcours
des produits mis en vente; de plus un taux de TVA d'au moins 21%
devrait être appliqués à des articles importés, et la TVA sur chaque
article devrait figurer sur le ticket de caisse.
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2. À l'instar de ce que fait la CILE pour l'eau, tous les opérateurs devraient
faire figurer, sur les factures de décompte annuel pour l’électricité, le
gaz, l’enlèvement des déchets, le téléphone, la connexion Internet,
sous forme de tableaux et graphiques, l’évolution de la consommation
annuelle sur les cinq dernières années ainsi qu’une référence de
consommation moyenne par catégorie de client. Il faudrait imposer aux
institutions, administrations, écoles, sociétés un bilan similaire pour la
consommation de papier.
3. Les véhicules individuels et de société devraient être soumis à un taux
d’imposition progressif en fonction de leur puissance et de leur masse
(voir l’analyse de Pierre Courbe sur les LISA cars
https://www.iew.be/LISA-Car-la-voiture-du-21e-siecle/).

PARTICIPEZ À L'AG !

ou donnez procuration à un membre eﬀectif !

ANNONCES
LIGNES D'ATTAC | n° 102 | Septembre-novembre 2020
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FABRIQUER ET ACHETER LOCAL
pour sauver des emplois et l'économie chez nous et dans les pays du Sud

ANALYSE

Dominique Liebens, Eric Nemes, Christine Pagnoulle

Désindustrialisation de l'Europe
Un système monétaire international qui favorise l'importation vers les
anciennes métropoles nous a conduits à délocaliser la production
manufacturière, donc à désindustrialiser notre pays, avec la perte de savoirfaire et donc d'auto-détermination économique et politique que cela entraîne,
créant surtout des emplois volatiles dans la logistique et la distribution, alors
que ces services sont périphériques à la véritable création de richesse par la
transformation de matières premières.
Accords internationaux favorisant le dumping social et environnemental
Les récents traités dits de "libre-échange" contribuent à cette tendance : en
favorisant le commerce international, ils sont une source d'enrichissement de
quelques multinationales au détriment de la majorité de la population
mondiale.
Nécessité de réindustrialiser notre pays :
l'aﬀaire de tous mais aussi de chacun
Il est aujourd’hui impératif de mettre un terme à une économie de pillage qui
nuit à tous les pays de la terre sans exception, et nous fait perdre, depuis près
de 50 ans, notre savoir-faire, nos emplois qualifiés et notre souveraineté
politique.
IL FAUT RÉINDUSTRIALISER LA BELGIQUE,
REFINANCER NOTRE INDUSTRIE
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Des plans de relance…
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Certes, le politique doit à nouveau assumer la capacité industrielle et financière
publique dans des secteurs stratégiques vitaux au niveau européen lorsque le
privé peine ou se refuse à assurer notre indépendance.
Certes, les plans publics de relance, qu’ils soient européens ou wallons doivent
intégrer des conditions strictes liées à l’usage de fonds publics pour la relance
industrielle.
Certes, une taxation équitable du mazout de transport, du kérosène et du fuel
pour bateaux à la hauteur des dégâts qu’ils entraînent est essentielle pour une
reprise en mains d’une économie actuellement délocalisée et donc polluante
aussi par ses transports.

Droit des citoyens de connaître les bénéficiaires de leur pouvoir d'achat
Soigner notre boulimie de ressources naturelles limitées passe par le
redéploiement d'une industrie locale aussi circulaire que possible.
Par conséquent, il est nécessaire que les consommateurs aient accès à une
banque de données conviviale qui leur permette de trouver les fabricants
locaux des produits dont ils ont besoin, qu’il s’agisse de textiles, de composants
pour appareils électriques, de panneaux pour mobilier, etc. Ceci permet la
démarche de se tourner vers des manufacturiers locaux, couturiers, ébénistes,
cordonniers…, utilisant ces demi-produits. Ce travail local est de qualité,
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Mais les États européens s’épuiseront en plans de relance si chaque citoyen n’a
pas la possibilité d’orienter en connaissance de cause le pouvoir financier dont
il dispose encore, et dont la somme fait un puissant levier.
Acheter wallon, belge, européen signifie :
* cesser de financer une poignée d'entreprises qui accaparent la quasitotalité des ressources planétaires, détruisent les sols et les hommes, et
dont nous-mêmes, via nos banques et/ou fonds de pension, sommes
parfois actionnaires ;
* stopper la machine de pillage des pays du Sud et permettre ainsi à leurs
habitants de se réapproprier leurs terres, par une réforme agraire trop
longtemps attendue, et ensuite développer leur industrie, dans le
respect des personnes et de l’environnement ;
* sauver de la faillite nos entreprises locales, donc sauver nos emplois : la
désindustrialisation de l'Europe lui a déjà fait perdre des millions
d'emplois et de précieux savoir-faire ;
* s’inscrire dans le respect des normes européennes en matière d’éthique et
de protection sociale et environnementale ;
* cesser de rejeter dans l'atmosphère davantage encore de CO2 par le
transport long courrier et la fabrication elle-même.
Par ailleurs, la crise sanitaire actuelle démontre à quel point il est important de
ne plus dépendre de fournisseurs extérieurs pour des produits essentiels, dont
les masques de protection ne sont qu'un exemple… À titre d'illustration, notre
perte de souveraineté pharmaceutique est dénoncée par l'Académie Nationale
Pharmaceutique française.

ANALYSE

… tronqués sans le pouvoir d'achat des citoyens
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contrôlable, solide, réparable et in fine moins cher car moins emballé, moins
transporté, sans frais d'intermédiaires et de commercialisation.
Les données existent (Banque fédérale Carrefour des Entreprises ou sites des
Régions et Provinces), mais ces ressources sont peu connues et sont malaisées
dans leur consultation.
Notre requête
Dans la mesure où les citoyens belges ont démontré qu'ils sont non seulement
témoins et victimes des diﬀicultés évoquées plus haut, mais aussi acteurs au
pouvoir d’achat puissant en quête d'information et de soutien de la part de
leurs mandataires et dirigeants pour poser des choix éclairés ;
Comme les listes d'entreprises existant actuellement sont diﬀicilement
utilisables par tout citoyen désireux de choisir ses fournisseurs-manufacturiers ;
Comme les pouvoirs publics tant wallons qu’européens manifestent par des
plans de relance leur volonté sincère de relancer notre industrie ;
Nous demandons au Parlement wallon que soient prise une disposition
réglementaire tendant à la création rapide et à la mise à disposition gratuite de
la population belge, notamment via une plate-forme internet unique, de la liste
des entreprises fabricant en Belgique tant des produits prêts à la vente que des
demi-produits destinés à la production de biens de consommation ; cette liste
devrait être consultable :
R par mots-clés liés à la nature du produit final mis en vente, tels que
«appareils électro-ménagers» (fabrication de pièces pour), «habillement» (fabrication de tissus d'), «mobilier» (fabrication de panneaux
pour), «téléphones» (fabrication de composants pour) ;
Rpar nombre d'emplois locaux,
Rpar localisation du siège d'exploitation.
La liste reprendra les données de contact de l'entreprise afin de permettre aux
acheteurs potentiels de s'informer de manière autonome et indépendante.
Ainsi, les citoyens consommateurs seront correctement informés de leur intérêt
à acheter tel ou tel produit fini, dans l'optique du refinancement par leurs
achats d’emplois locaux et de notre savoir-faire industriel.
Ce serait là un premier pas, immédiatement réalisable, sur une des voies
possibles vers une société où la finance est au service de l’économie réelle. ◉

LE MONDE MERVEILLEUX DES
OBJETS CONNECTÉS

JEU

Avec l'arrivée de la 5G, nous serons invités (graduellement !) à remplacer tous
nos objets par les mêmes mais connectés au réseau 5G (expliquait Guillaume
Boutin, patron de Proximus à la RTBf le mercredi 10 juin).
En attendant, si vous trouvez au moins trois combinaisons et faites parvenir vos
réponses à info@liege.attac.be, vous gagnerez peut-être un exemplaire du hors
série de Kairos sur la 5G (et saurez pourquoi il faut se méfier de tous ces smart
machins-trucs).
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TERRITOIRES ET CAPITALISME
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LECTURES

Christine Pagnoulle
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Renaud Duterme, Petit manuel pour une géographie de combat,
Paris, La Découverte, 2020, 204 pages, 14€

U

n petit livre rouge – clair, facile à lire, qui se veut
« une grille de lecture au service des luttes » (p.
13). Il explore diﬀérents aspects du rapport entre
capitalisme et espace. Ainsi le développement du
capitalisme est étroitement lié à l’occupation de
l’espace, qu’il s’agisse de la privatisation des terres
ou de la colonisation d’autres continents où
l’asservissement
des
populations
locales
s’accompagne d’une dépossession de toute capacité
d’autonomie (comme l’illustre l’interdiction de
l’industrie textile au Bengale sous domination
britannique) ainsi que d’une dérégulation totale de l’équilibre permettant la
survie collective. La dépendance économique se poursuit après les
indépendances formelles grâce au mécanisme de la dette et des ‘ajustements
structurels’, perpétuant une dynamique perverse du ‘centre’ exploitant et
déstructurant la ‘périphérie’. Le capital a perpétuellement besoin de nouveaux
marchés ; il les trouve par l’expansion territoriale, mais aussi par l’urbanisation,
qui va créer de nouvelles demandes et contribuer à une « rupture
métabolique » (Malcom Ferdinand). Après avoir rappelé le rôle de la dette
publique comme instrument de soumission des pays de la ‘périphérie’ et celui
de la dette privée pour à la fois nourrir le marché et s’assurer la mainmise sur
les emprunteurs, Duterme constate l’importance des conflits armés et de
l’industrie de l’armement. L’auteur rappelle que si le capitalisme est aujourd’hui
mondial, c’est que l’idéologie néo-libérale, qui impose la pensée TINA (There is
no alternative), entraîne des privatisations de services publics et de biens
communs, la libéralisation commerciale et financière, des accords dits de libreéchange qui renforcent le pouvoir des multinationales, notamment par le biais
de juridictions privées. Dans ce contexte délétère, la compétition entre
territoires est arbitrée par ces ‘fiscotraficants’ notoires que sont les agences de
notation. Il n’y a pas concurrence mais inégalité de fait entre métropoles d’une

De tout temps, les migrants ont été nécessaires au capitalisme, depuis les
expulsions de paysans des terres qu’ils cultivaient. Il est temps de reconnaître
leur importance économique et de cesser de distinguer entre vils immigrés et
‘expatriés’ triés sur le volet de leur formation.
Depuis le début également, le recours à l’énergie fossile a servi le
développement industriel : le charbon libérait de la contrainte naturelle qu’était
la proximité d’un cours d’eau comme source d’énergie. Depuis, les grandes
entreprises sont passées maîtres dans l’art d’externaliser leur pollution, qui est
déplacée dans l’espace, mais aussi diﬀérée dans le temps.
L’ouvrage conclut sur l’urgence de socialiser des secteurs comme la finance et
l’énergie, et de préserver ou rétablir le caractère public de secteurs comme
l’enseignement, la santé, les transports ou le logement.◉

LECTURES

part et zones rurales et villes de moindre importance d’autre part ; elle
s’accompagne d’énormes inégalités au sein des villes : il s’agit de « discipliner la
lutte de classes par la lutte des lieux » (120).

Solution des mots croisés du numéro 101
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DÉ-CALAGE
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S

ortir des cales négrières, se réfugier sur les mornes, en Nègres Marrons,
protégés par les anophèles et les bêtes longues, retrouver là un rapport à la
terre, à la forêt, aux lieux qui abritent et nourrissent mais c’est là encore fuite du
monde, le geste suivant c’est se dresser « debout et libre » sur le pont du naviremonde, exiger reconnaissance et justice.
Malcom Ferdinand, Une écologie décoloniale. Penser l’écologie depuis le
monde caribéen, Paris, Seuil, 2019, 432 p., 24,50 €

Une thèse universitaire, oui, avec plus de
650 références, mais rien de pesant, tout
au contraire, un livre beau et passionné
comme un tableau de Turner, un livre où
la réflexion socio-politique se nourrit de
lectures littéraires, qui file la métaphore
du navire, entre Arche de Noé, bateau
négrier et navire-monde. Chaque
chapitre commence d’ailleurs par un
paragraphe qui décrit le rôle joué par
seize navires dans le transbordement de
ces
Africains
capturés,
vendus,
dépossédés de tout, transformés en
matière première sous le terme générique de nègres.
La thèse, déjà présente dans le titre, est simple et évidente : la lutte écologique
pour « sauver notre planète » n’a de sens que si elle s’inscrit dans une lutte
politique contre l’économie de Plantation, un système aujourd’hui étendu à
l’ensemble de la planète (plus souvent nommé capitalisme financiarisé ou
globalisation néo-libérale), un système qui, dans un même mouvement
d’asservissement et d’exploitation des humains et du monde non humain dans
une totale « rupture métabolique », détruit depuis des siècles, au nom du profit
de quelques-uns, la possibilité de rapports de réciprocité et de justice :
«l’antiracisme et la critique décoloniale sont les clés de la lutte
écologique » (299)1. La traite négrière a été abolie, mais les «Nègres» existent
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1. L’abolition a d’ailleurs été organisée de façon à perpétuer le système de la plantation, y compris à
Haïti : un chef comme Toussaint Louverture, brillant stratège de la libération des noirs de Saint
Domingue, était aussi propriétaire terrien ; peu après la victoire consacrant l’indépendance, quand
le pays est contraint d’accepter une dette écrasante, il lui faudra faire rentrer des devises, donc
poursuivre les monocultures d’exportation.

LECTURES

toujours : des êtres humains qui n’ont d’autre droit que de se tuer à la tâche,
qu’elles travaillent dans les sweat shops, qu’ils soient faux indépendants sur
une plateforme ubérisée et/ou prisonniers à vie de dettes impayables, sans
oublier l’oppression patriarcale qui pèse encore sur les femmes dans bien des
circonstances.
Depuis plus d’un siècle, dans le sillage de John Muir, un courant
environnementaliste rêve d’une Arche de Noé, de sauver une biodiversité horssol au prix de l’abandon de tous ceux qui ne pourraient embarquer. C’est une
fuite dans l’exclusion de l’autre, qui perpétue l’exploitation au 21e siècle
comme en témoignent l’expulsion de paysans haïtiens pour assurer la
reforestation d’une partie de l’île, sans reconnaître le rôle des puissances
coloniales dans la coupe massive de la forêt primaire ou l’utilisation prolongée
de chlordécone dans les Antilles, un puissant pesticide proche du DDT qui
protège les bananeraies mais détruit les sols, les nappes phréatiques et la santé
des habitants. Au nom de la limitation des GES, certains font même l’apologie
du nucléaire, en feignant d’ignorer les conditions d’extraction de l’uranium, les
risques que représentent les centrales, les eﬀets à long terme des essais
nucléaires et la permanence des déchets atomiques.
Face à l’« habiter colonial », il faut tisser les liens de l’« habiter ensemble »,
rencontrer l’autre et s’inspirer des jardins créoles pour construire une « écologie
décoloniale ». Ces pages sur les compagnons de bord sur le pont du naviremonde dessinent une belle utopie, dans les pas d’Aimé Césaire et d’Édouard
Glissant et de biens d’autres penseurs-poètes.
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L'ANARCHIE
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Marianne Rathmès
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Véronique Bergen, Winshluss, L'anarchie, théories et pratiques libertaires,
2019, Le Lombard, La petite bédéthèque des savoirs.

C

onnaissez-vous la collection « La petite bédéthèque des savoirs » ?
Voilà une collection bien intéressante qui aborde
tous les sujets : histoire, culture, science, nature, société, philosophie et bien d'autres, de manière
amusante tout en étant bien documentée. Et pas
chère ! (10 euros).
Pour ma part, j'ai lu « L'Anarchie », écrit par Véronique Bergen et illustré par Winshluss.
Actuellement, le mot « anarchie » dans la bouche
de la plupart des politiques désigne le chaos, toute
contestation populaire qui n'est pas organisée, et
aussi un mouvement de « casseurs » avec une suggestion de terrorisme. Donc on a
fini par lui donner une connotation négative.
Ce petit livre nous permet de replacer l'anarchie dans son contexte historique et
nous rappelle que ses premiers théoriciens tels que Proudhon, Bakounine, Stirner,
Kropotkine, ont déjà des visions diﬀérentes de l'anarchie. On devrait plutôt parler
d'anarchies au pluriel.
La mauvaise réputation de violence vient d'un mouvement initié par quelques anarchistes qui sont favorables à « la propagande par le fait » et prônent la légitimité de
la dynamite afin de répondre à la violence de la société de l'époque.
Pourtant l'anarchie a été à l'origine de beaucoup de revendications de gauche et
était un mouvement social très important ; il a été diabolisé, surtout au moment de
la guerre d'Espagne, par le stalinisme.
Un autre anarchisme (de droite) est l'anarcho-capitalisme ou le mouvement libertarien (à ne pas confondre avec les Libertaires). En fait, tout les oppose aux théories
de l'Anarchie.
Lors de cette lecture, vous apprendrez que beaucoup de noms qui vous sont familiers et qui ont apporté des idées neuves à nos sociétés étaient des anarchistes.
Qu'en avons-nous gardé ? Pourrions-nous encore l'appliquer de nos jours ? Quels
en sont les héritiers ? Les Gilets Jaunes ? Il reste beaucoup de questions à se poser.

RELIRE ZOLA :

Petit rappel d'une histoire sociale au XIXe siècle
Marianne Rathmès
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aris (paru en 1897) conclut la trilogie Trois villes,
après Lourdes et Rome. Un jeune prêtre cherche
une solution à ses angoisses et à la perte de sa foi.
Devant la misère dans les milieux ouvriers, il ne se
sent plus capable de remplir le rôle de curé. Il va
quitter la prêtrise et trouver l'amour. L'intérêt du roman réside surtout dans la description de cette société de la troisième République : un monde
politique corrompu où tous les procédés sont bons
pour obtenir pouvoir et argent ; la haute société
bourgeoise capitaliste, qui se donne bonne
conscience en pratiquant la charité. En 2020, nous
avons des « promesses » de dons télévisuels comme Viva for life, Télévie et
autres téléthons. Aujourd'hui certains élus défendent leurs intérêts personnels
et ceux des multinationales plutôt que l’intérêt général et contribuent ainsi à
détruire notre terre commune.
Dans Paris, Zola nous décrit une grande misère, omniprésente, sans solutions
pour ceux qui en sont victimes. Nous pouvons donc apprécier la protection
oﬀerte par notre sécurité sociale, mais redouter d’autant plus les attaques dont
elle fait l’objet : les multinationales, qui n’y contribuent presque pas, essaient
de la détruire, avec l'aide active ou passive de certains de nos dirigeants. Les
conséquences sont désastreuses (ainsi, des hôpitaux qui doivent en appeler à
la charité publique).
Ce roman de Zola trace aussi le commencement du mouvement anarchiste.
L'Anarchisme représente pour de nombreux exclus un espoir qui, à certains moments, se traduit par de la violence en réaction à la violence de la police et à
l’injustice du système judiciaire.
Il est important de se souvenir des luttes que nos parents et grands-parents ont
menées pour nous sortir de cette misère scandaleuse et indécente du
XIXe siècle. Mais c'est un combat qui n'est pas terminé, on a déjà rogné beaucoup de nos « conquis » notamment au niveau de la sécurité sociale sans que
cela suscite des réactions suﬀisantes.
Nous devons rester plus que jamais vigilants face à ce capitalisme mondialisé
qui, de crise en crise, va de victoire en victoire.
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LE SCANDALE DU STATUT DE COHABITANT
POUR LES ALLOCATAIRES SOCIAUX
Janine Mayeres

D

epuis les régressions sociales des années 19801, les allocataires sociaux
(chômage, CPAS, maladie, pension) reçoivent, s’ils sont cohabitants, une
somme inférieure à celle qu’ils toucheraient s’ils vivaient seul.e.s. Ils sont dès
lors nombreux à se faire domicilier en locataire isolé. Parmi les eﬀets désastreux
de cette mesure, celui sur le parc immobilier est particulièrement criant. La
demande de petits logements est gonflées artificiellement, les prix montent, le
sans-abrisme augmente, des terres sont bétonnées. Certes, un arrêt de la Cour
de Cassation2 distingue entre colocation sans avantage économique et partage
des dépenses, ce qui permet d’habiter sous le même toit sans être pénalisé,
mais pas de vivre ensemble.
Ce statut de cohabitant doit être annulé : la sécurité sociale, dans sa fonction
d’assurance contre la perte de revenu, doit s’appliquer à toutes et tous, peu
importe avec qui elles ou ils vivent.
Envoyez nous un courriel si vous êtes intéressés; nous pourrions organiser un
groupe de travail (info@attacliege.be)
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1. Voir article de Cédric Leterme dans Éconosphère https://frama.link/attac102_04
2.https://frama.link/attac102_03
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ITALIE : HÉGÉMONIE ET POLITIQUE

HUGUES LE PAIGE,
Jeudi 22 octobre 2020, 19 h Centre culturel de Seraing

MÉLANCOLIE OUVRIÈRE
un film de Gérard Mordillat
Le samedi 31 octobre, 10-13h (Cercle Leonardo Da Vinci)

En collaboration avec le Cercle Leonardo Da Vinci
Rue Cockerill, 86
4100 Seraing
04 336 92 59 | 04 349 12 02
angelo.s@hotmail.com | info@liege.attac.be
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Ce film raconte le parcours de Lucie Baud, ouvrière
tisseuse, première femme syndicaliste, en lutte non
seulement contre les « patrons » mais aussi contre le
machisme ambiant. C'est ainsi qu’elle deviendra la
porte-parole du féminisme au début du XXe siècle.
Mais il montre aussi la réaction des patrons face aux
revendications sociales : ils vont chercher des
émigrées italiennes pour parer au manque de
personnel lors des grèves. La façon dont sont
traitées ces ouvrières de second choix est pire
encore et tout à fait inhumaine.
Certaines de ces « jaunes » malgré elles se révoltent
et rejoignent leurs camarades.

ATTAC À SERAING

L'italie a souvent été considérée comme le
laboratoire politique de l'Europe : pour le
communisme démocratique il y a un demi-siècle,
pour le parti entreprise, champion du libéralisme
débridé avec le Berlusconisme il y a 25 ans, pour
le souverainisme et les populismes (anti-système
et/ou d'extrême droite) aujourd'hui. Avec aussi
l'irruption imprévue et imprévisible des «sardines»...Une tentative d'analyse de ces diﬀérents
phénomènes et de leur évolution.
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GROUPE DE LECTURE

Mardi 22 septembre 19h30 (Beau Mur)
Thomas Piketty, Capital et idéologie, Seuil, 25€
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Première réunion pour une lecture collective et dynamique de Capital et
idéologie de Thomas Piketty

24

Pourquoi lire ce livre ?
Vous êtes indignés devant l'augmentation des inégalités dans le monde, en
Belgique, à Liège.
Vous aimeriez comprendre pourquoi, comment notre société la justifie.
Vous vous demandez comment changer cet état de choses ?
Pourquoi un groupe de lecture ?
Ce livre est de lecture agréable, mais il fait 1232 pages : il faut tenir la distance !
Une lecture partagée peut aider à la motivation, nous verrons ensemble, le 22
septembre, comment nous organisons nos échanges.
Des questions ? Intéressé.e.s ? Un courriel à info@liege.attac.be, ou un appel ou
sms à Eric Nemes : 0494 230 234.
N’hésitez pas à acheter le livre, partager votre intérêt et inviter vos
connaissances !

ANNONCES
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CLIM' ATTAC
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L

a proposition, née au cœur du semi-confinement, est de regrouper toutes
les forces progressistes, depuis les syndicats jusqu’aux petits collectifs de
défense de locataires en passant par des associations comme La Santé en lutte
ou FIAN*, sous l’égide de quatre principes (égalité et dignité, souci de notre
planète, véritable démocratie et solidarité internationale) en énonçant déjà
quatre propositions :
1. Dégager de nouvelles ressources en remettant en cause les politiques
qui empêchent de recourir à la dépense publique pour des
investissements nécessaires.
2. Faire payer les riches, le monde de la finance et les multinationales,
via une refonte, solidaire et transparente des politiques fiscales, des
monnaies et des dettes.
3. Renforcer et élargir la protection sociale et les services publics – y
compris l’enseignement, l’économie sociale et solidaire, le logement
social, l’action associative et la culture. Il s’agit également de faire sortir
de la logique de marché et du profit une série de secteurs essentiels.
4. Investir dans la transition écologique (infrastructures énergétiques,
politiques publiques d’isolation du bâti, investissements dans la
relocalisation, développement de l’agroécologie paysanne, des
transports publics et légers etc.).
Un autre rassemblement, à côté de «Acteurs/actrices des temps présents», «AlterSommet».. .ATTAC s'inscrit évidemment aussi dans ce réseau. .
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* FIAN : FoodFirst Information and Action Network ; http://www.fian.be/?lang=fr

LUTTES COMMUNES

UN FRONT SOCIAL, ÉCOLOGIQUE
ET DÉMOCRATIQUE POUR
RÉINVENTER L’AVENIR

Illustration © Pierre Bailly 2020
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LUTTES COMMUNES
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LES MULTINATIONALES DOIVENT PAYER LEUR (JUSTE) PART
e dimanche 28 juin, des portraits géants en faveur de la justice fiscale ont
recouvert l’esplanade de la Tour des Finances. Une action symbolique où
plus de 800 personnes, qui n’ont pas pu se rassembler physiquement en raison
des mesures sanitaires, ont voulu rappeler l’exigence d’une fiscalité plus juste.
Ce « Tax Justice Day » était organisé par le CNCD-11.11.11. et le Réseau pour la
Justice Fiscale. Nos revendications : la mise sur pied d’une contribution
progressive sur les grandes fortunes, une exemption pour les plus petits
revenus qui ont souﬀert largement du confinement, une contribution
nettement plus importante des multinationales au financement de la crise et
aux services publics comme le système de santé.
Les négociations internationales qui ont lieu au niveau de l’OCDE doivent
aboutir à un accord ambitieux pour tous les pays afin de lutter eﬀicacement
contre la tendance mondiale qui voit le taux d’imposition des sociétés s’éroder
chaque année.
Pour y arriver, il faut notamment mettre en place la transparence fiscale
internationale des comptes des entreprises – afin que les bénéfices soient taxés
à l’endroit où elles opèrent réellement - et une taxation minimale des bénéfices
des multinationales au niveau mondial.

L

LE CADTM A 30 ANS !
Plein d'activités festives
Samedi 17 octobre
Dimanche 18 octobre
Rencontres à la Cité Miroir

Une analyse collaborative et horizontale
L’objectif est de rendre visible et claire l’information
qui existe sur les flux financiers, et de la diﬀuser vers
les acteur·ices de la société civile. Ça s’adresse donc
à quiconque s’intéresse à la finance et souhaite agir
sur elle. Le parti-pris est que l’isolation de la finance
derrière son arsenal technologique met en danger
la démocratie et l’état de droit, entre autres par l’accentuation de la disparité des revenus.
Blog: https://medium.com/show-me-finance
Documentation technique: showmefinance.org
Open Knowledge Belgium. (s. d.). Open Knowledge
Belgium. Consulté 8 août 2020, à l’adresse https://
be.okfn.org/

▶ 5G : un condensé de l’impérialisme technologique
▶ Nouvelles technologies et transition numérique

l’illusion technocratique à la lumière de la 5G
▶ 5G, électrosmog et santé
▶ 5G et écologie
▶ La 5G au cœur d’une guerre froide Chine-États-Unis ?
▶ En guise de conclusion : l’alibi de la santé

:
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KAIROS, Face au conte de fées, le compte des faits
Ce hors-série de Kairos est disponible dans toutes
les bonnes librairies, il est aussi possible de le commander via l’adresse
commande@kairospresse.be.
AU SOMMAIRE :

LUTTES COMMUNES

Show Me Finance est un projet d’analyse citoyenne des données des marchés financiers lancé
en 2018 dans le cadre des labos citoyens d’Open
Knowledge Belgium. Le «civic lab» se réunit le mardi soir une semaine sur deux, nos rencontres sont
annoncées sur Meetup, Facebook et Twitter.
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BONNES NOUVELLES

http://www.bonnes-nouvelles.be
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La Suisse et la Slovénie (qui est par ailleurs le premier pays au monde à protéger constitutionnellement l’eau en tant que droit de l’homme et bien public)
stoppent le déploiement de la 5G, jugeant les inquiétudes de la population justifiées. En Belgique, est-il possible d’informer correctement la population avant
de lui demander son avis ?

Le groupe Bayer, qui a repris Monsanto, va indemniser 100 000 victimes américaines du Roundup à hauteur de plus de 10 milliards de dollars, soit environ 9
milliards d’euros. Donc, oui, même contre des géants agroalimentaires-pharmaceutiques, ça vaut la peine d’intenter un procès.

Un tribunal a ordonné la fermeture temporaire du gigantesque oléoduc du Dakota du Nord, un projet gelé sous Obama puis relancé par Trump. Les communautés amérindiennes sont à l’origine de cette victoire juridique fondée sur le
respect de l’environnement.

Une nouvelle publication internationale L’avenir est public. Vers la propriété démocratique des services publics,
coordonnée par le Transnational Institute, avec la collaboration de l’Observatoire des multinationales et de
dizaines d’élus, de syndicalistes, de
chercheurs et d’organisations de citoyens, présente 1400 exemples de remunicipalisation de services publics
dans 58 pays. Elle confirme l’existence
d’un mouvement de renouveau et de
réinvention du secteur public un peu
partout dans le monde, particulièrement au niveau local.
https://frama.link/attac102_05

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

www.attacliege.be
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AGENDA (SUITE)

Mardi 27 octobre, 19h30*
Repair class «La fiscalité des multinationales et la lutte contre l’évasion
fiscale», avec Daniel Puissant
Samedi 31 octobre, 10h-13h
Projection-débat du film de Gérard Mordillat Mélancolie ouvrière
Cercle Leonardo Da Vinci, Seraing,
Lundi 2 novembre, 19h30*
Réunion de préparation
Jeudi 12 novembre 19h*
Clim’ATTAC Projection-débat The Story of Plastic + pistes d’actions
Samedi 14 novembre, 10h-13h
Jean-Marie Klinkenberg, «Langage et démocratie : contrer le
déterminisme social»
Cercle Leonardo Da Vinci, rue Cockerill 86, 4100 Seraing
Mercredi 18 novembre, 19h30*
Clim’ATTAC Débat avec Michel Collon (co-auteur de La gauche et la
guerre) et Ludo DeWitte (auteur de Quand le dernier arbre aura été
abattu, nous mangerons notre argent)
Le capitalisme, l’écologie et la guerre
Vendredi 20 et samedi 21 novembre
Foire du livre politique, stand avec le CADTM
Arnaud Zacharie présente ses deux derniers livres
Cité Miroir
Samedi 28 novembre, 10-13h
Projection-débat du film de Gérard Mordillat, Mélancolie ouvrière
Cercle Leonardo Da Vinci, rue Cockerill 86, 4100 Seraing
Lundi 7 décembre, 19h30*
Réunion de préparation
Samedi 12 décembre, 10-13h
Conférence de Stan Brabant (GRIP), Commerce des armes et
démocratie’
Cercle Leonardo Da Vinci, rue Cockerill 86, 4100 Seraing
Jeudi 17 décembre, 19h*
Souper de Noël et projection débat
Le jour le plus court
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AGENDA (PREMIÈRE PARTIE)
Impression Idécopy Liège — www.scribus.net, /
Avec le soutien de la Fédération Wallonie Bruxelles

Samedi 5 et dimanche 6 septembre
Retrouvailles, stand commun avec le CADTM
Parc de la Boverie
Lundi 7 septembre, 19h30*
Groupe de préparation
Mardi 8 septembre, 19h.*
Assemblées statutaires
Mardi 15 septembre, 19h30*
Soirée d'accueil
Jeudi 17 septembre, 20 h.
Projection-débat Dark Waters de Todd Haynes
Centre culturel de Verviers, Espace Duesberg
Mardi 22 septembre, 19h30*
Groupe de lecture Piketty Capital et idéologie (Seuil, 2019, 25€)
Dates suivantes à fixer ensemble
Mardi 29 septembre, 10h30*
Groupe de réflexion Travail, salaire, profit
Dates suivantes à fixer ensemble
Lundi 5 octobre, 19h30*
Groupe de préparation
Mercredi 14 octobre, 19h30*
Clim’ATTAC Conférence de Riccardo Petrella, «Sauver l’eau, sauver
la vie»
Jeudi 22 octobre
Hugues Lepaige, Italie : Hégémonie et politique
Centre culturel de Seraing
Dans le cadre de Tarantella Qui
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