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1. Identification de l’association : 

 
Nom : Association pour la Taxation des Transactions financières pour l’Aide aux Citoyens 

Sigle : ATTAC Liège ASBL 

Adresse du siège social : 48, rue du Beau-Mur, 4030  LIEGE 

Adresse du siège d’activité (si différente) : / 

Téléphone : 04-349 19 02  

Fax : / 

E-mail : info@liege.attac.be 

 

Site internet : www.attacliege.be 

Numéro d’entreprise : 475 173 603 

 

Correspondante : Christine Pagnoulle  

Adresse : 12, avenue du Hêtre, 4000 Liège 

Téléphone : 04-252 42 88 ou  0495-57 49 39 

Fax : / 

E-mail : cpagnoulle@uliege.be, info@liege.attac.be 

 

2. Nature de la reconnaissance dont bénéficie l’association : 

 
Préciser si l’association est reconnue en tant que : Association     

Préciser la période du contrat-programme ou de la convention en cours : 2017 – 2021  

Préciser sur quel(s) axe(s) et catégories de forfait porte la reconnaissance : 

Axe 1    Catégorie de forfait 1 : paragraphe 1 de l’art. 5 de l’Arrêté du 28/04/2004  

                                                           

1 

  Préciser l’article de l’arrêté gouvernemental visé (exemple article 5, § 1er) ainsi que le nombre de points emploi (ou le montant de la subvention s’il s’agit d’un des 

trois forfaits définis par l’article 4 de l’arrêté gouvernemental).  
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Champ d’action territorial : le grand Liège  

Contrat-programme 2017-2021 – 10 points – montant de la subvention : 42.890,00  € (montant 2011 à 91% indexé) et pour 2018 des 

subventions d'un montant total de 54.250,95 €, dont : 

 

- Subvention emploi : 38.148,47 € 

 

- Subvention activités : 10.734,99 € 

 

- Subvention fonctionnement : 5.367,49 € 
 

3. Evolution globale de l’association : 

 
 

En 2018, Attac c’est : 

 

104 activités ; 

1680 participants à nos activités ; 

1998 membres et 393 associations qui reçoivent la newsletter ; 

1200 périodiques envoyés. 

 

Les finalités d’Attac sont toujours les mêmes : lutter contre la financiarisation du monde et remettre le citoyen au centre des décisions de la cité. 

Pour ce faire, nos objectifs sont les suivants : proposer des espaces qui permettent de réfléchir ensemble, organiser des activités, créer du lien 

social, exprimer des idées, prendre conscience des enjeux et prendre confiance dans nos capacités à appréhender des notions complexes. 

 

Cette année, notre rôle dans le développement de l’action associative s’est joué à plusieurs niveaux : nous avons accueilli un nouveau président, 

notre conseil d’administration a admis trois nouveaux administrateurs-trices dont deux femmes se retrouvant ainsi en parité parfaite. Ces 

changements montrent que l’asbl continue son évolution et se redéfinit. Au niveau de la dynamique institutionnelle nous constatons l’implication 

active de certains de nos membres qui restaient plutôt en retrait jusque-là.  Mais surtout, cette année, Attac a joué un rôle important de mise en 

commun, de rassemblement d’acteurs associatifs autour d’un projet conséquent et inédit à Liège : l’exposition interactive issue de l’asbl Musée 

du capitalisme. Ce projet a été présenté à des dizaines d’associations liégeoises, piloté par un comité de six associations (actives dans l’éducation 

permanente mais aussi issues du secteur jeunesse), ce sont vingt guides qui se sont formés sur le sujet, nous avons reçu plus de 700 personnes 
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issues de tous horizons (délégués syndicaux,  personnels ou membres d’autres associations, stagiaires en formation d’insertion socio-

professionelle, étudiants des écoles supérieures et du secondaire, pensionnés….), nous avons organisé aussi d’autres événements en marge de cet 

événement. Il s’agit réellement d’un gros projet qui a connu le succès attendu, au-delà même de nos espérances car vu l’affluence et 

l’engouement nous avons prolongé d’une semaine afin de pouvoir accueillir tout le monde. 

 

Dans notre vie de tous les jours, nous questionnons très peu souvent en profondeur ce système économique qui impacte nos vies, nos habitudes et 

même notre état psychologique. Ce projet d’envergure interroge le système capitaliste dans lequel nous vivons de manière engagée mais non 

partisane. Cette activité a provoqué un électrochoc et une envie d’agir pour de nombreuses personnes. Nous étions à leur côté pour les 

accompagner à reprendre une place de citoyen au sein de ce monde, d’abord par une prise de conscience et ensuite par un questionnement et des 

pistes pour trouver comment agir. Une salle était dédiée à des informations pour aller plus loin, des livres, des contacts d’associations etc. Nous 

n’incitions pas les participants à forcément rejoindre Attac mais à trouver leur type d’engagement, leurs moyens d’action. 

 

Le quatrième niveau de développement qui concerne notre public, notre champ d’action, nos alliés et nos réseaux est important car Attac est un 

mouvement international, et se veut une plateforme, un grand espace d’échanges par lequel les gens peuvent transiter, s’engager dans une activité 

qui leur parle et parfois rester plus longuement ou poursuivre leur route ailleurs. Nous connaissons beaucoup de personnes qui viennent puis 

repartent et créent ensuite d’autres choses, parfois dans des domaines très différents. L’aspect ouvert de l’association permet à beaucoup d’y 

trouver quelque chose qui lui convient. 

 

Fidèle à cet esprit nous remarquons que ce qui fait notre richesse c’est non seulement notre reconnaissance au sein du monde associatif mais 

aussi la diversité des publics à qui nous nous  adressons et c’est pourquoi nous continuons à renouveler les types d’activités que nous proposons.  

 

Nous voulons explorer d’autres outils en complément à nos activités habituelles pour permettre au plus grand nombre de s’exprimer mais aussi 

pour casser les cadres habituels et stimuler le grand public et nos membres. 

 

Cette année, nous avons poursuivi l’utilisation du débat mouvant, une forme de débat dynamique qui favorise la participation. L’animateur pose 

une question clivante au public qui doit se positionner dans la pièce en fonction de son opinion : d’accord/pas d’accord, sûr(e) de moi/pas sûr(e) 

de moi. Ensuite chacun peut réagir par rapport à la place qu’il occupe et éventuellement en changer au cours du débat si on opinion se modifie. 

Cette méthode très dynamique permet à tout le monde de s’exprimer. 

 

Nous avons aussi employé la technique de l’arpentage à diverses occasions. Cette méthode consiste à créer collectivement des savoirs à partir du 

contenu d’un livre et aussi à partir du ressenti et des expériences de chacun. Il s’agit d’abord de sortir d’un cadre de lecture scolaire, rigide, et de 

partir des émotions éprouvées par les participants avant, pendant et après la lecture. En se détachant de la notion contraignante de résumé-
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synthèse et en partageant des ressentis et associations, chacun a le sentiment de s’être mieux approprié le livre que lors d’une lecture solitaire et 

souvent cela ouvre la voie à l’envie de le lire d’un bout à l’autre. 

 

Nous sommes bien conscients de l’engagement actuel du public, parfois appelé ‘post it’, qui participe à des actions ponctuelles ou qui a du mal à 

entrer dans la démarche de l’éducation permanente. Nous souffrons ponctuellement de la concurrence imposée par de « gros » acteurs locaux qui 

ont beaucoup de moyens, attirent parfois notre public ou reprennent des combats d’Attac. Nous devons garder une identité propre et un 

fonctionnement de plus petite association proche des gens, qui peut se déplacer pour aller à la rencontre d’autres personnes. 

 

Nous souhaitons faire une place à des plus jeunes qui se reconnaissent mieux dans des activités de sensibilisation à la rencontre du grand public. 

Nous étions présents en festival avec une belle équipe et une animation ludique qui interroge notre monde. Cette présence nous a permis de 

rencontrer un autre public et d’avoir des discussions stimulantes. Pour les équipes qui s’engagent dans de telles actions d’animation, il s’agit 

d’une véritable expérience qui parfois les mène à s’impliquer dans d’autres types de projets. Ces rencontres permettent aussi d’élargir le nombre 

de personnes qui s’inscrivent pour recevoir notre newsletter. 

 

Nous souhaitons aussi, par toutes nos activités, aller à la rencontre de publics de plus en plus diversifiés : qu’il s’agisse de personnes en insertion 

socio-professionnelle, de migrants qui ne connaissent pas le système de la sécurité sociale belge par exemple, de jeunes (nous avons proposé des 

ateliers extra scolaires), de personnes isolées (nous proposons des activités à Seraing). Notre ambition est toujours de permettre aux gens de 

s’exprimer, de se positionner dans la société en tant que citoyens, en prenant part à des moments d’échanges, de réflexion collective, 

d’apprentissage. Nous pensons de cette manière contribuer à développer chez ces publics l’idée qu’ils ont le droit à avoir des droits dans le sens 

du décret. 

 

Au moment d’écrire ces lignes, en 2019, nous avons déjà organisé de très belles choses et envisageons d’accueillir des rencontres internationales 

Attac Europe en 2021. 

Nous sommes plus que jamais ‘à l’Attac ! 

 

 

 

Annexes : Bilan comptable et conventions de partenariat. 

Les traces matérielles des activités sont tenues à disposition dans les locaux de l’association. 
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4. Les axes de reconnaissance : 

 
Dans le cas où l’association est reconnue dans l’axe 1 du décret : 

 

 

Au cours de l’année civile sur laquelle porte le présent rapport d’activités : 

 
a) Quel a été le développement des thématiques d’action ? Quelle évolution éventuelle par rapport au dossier précédent ? 

Une modification des thématiques d’action est-elle envisagée à court terme (si oui, préciser) ? 

Nos deux thématiques n’ont pas changé, elles ont intégré la dimension environnementale qui parcourt aujourd’hui toutes nos réflexions.  

Ce souci environnemental se traduit également dans nos fréquents partenariats avec des associations comme les objecteurs de croissance ou Fin 

du nucléaire.  

 

Certaines activités chevauchent les deux thématiques, puisqu'il y est question à la fois du cadre européen (et de notre participation en tant que 

citoyens, donc de la dimension démocratique, toujours problématique) et de l'impact d'institutions mondiales. Pensons à notre réflexion sur la 

fiscalité, les paradis fiscaux ou l'évolution du monde du travail.  
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Tableaux de synthèse 

 

Thématique 1 : Analyse critique des conséquences de la mondialisation néolibérale tant au point de 

vue économique et financier qu’au point de vue social et environnemental 

 

 

N° 

 

Intitulé de l’activité 

Nombre de 

rencontres 

Nombre 

d’heures 

Nombre de  

participants 

Dates 

1.  Mini-cycle : vigilance 5 16h30 50 8/01, 23/01, 5/02, 13/02, 20/02, 5/03 

2.  Capitalisme : insoutenable 7 15h30 133 8/01, 5/02, 5/03, 30/01, 28/03, 18/04, 27/06, 7/11 

3.  Rencontre Olivier Bonfond 1 1h30 30 17/01 

4.  Le mouvement Attac 1 1h 7 5/02 

5.  Ciné-débats 9 24h  156 7/02, 20/03, 3/05, 30/05, 26/09, 21/11, 20/11, 27/11 

6.  Rencontre 8 mars 1 3h 5 8/03 

7.  Arbres et capitalisme 5 7h30 93 20/03, 4/04,  11/04, 24/04, 7/05 

8.  Animation #balancetonor 6 31h 130 28/03, 12/04, 01/05, 6/07, 7/07, 8/07 

9.  Réseau pour la justice fiscale 3 1h30 8 9/04, 2/07, 5/11 

10.  Groupe périodique 3 3h 15 9/04, 7/08, 3/09 

11.  Contrôlons la finance 7 10h 66 7/05, 4/06, 7/08, 14/09, 15/09, 16/09, 1/10 

12.  Tax Justice Day 1 2h 10 7/06 

13.  Animation Impôts et fiscalité 1 3h 22 11/06 

14.  Animation interactive capitalisme 13 34h 178 14/06, 20/09, 28/09, 29/09, 1/10, 4/10, 5/10, 6/10, 8/10, 

10/10, 11/10, 12/10, 5/11 

15.  Apero politique  2h + 4h P  25 27/06, 18/09 

16.  Préparation Repair Class 2019 1 1h 8 7/08 

17.  Les coopératives 1 5h 45 20/09 

18.  Animation Uber 1 3h 25 11/11 

19.  Pour un XXIe siècle paysan 1 3h Partenariat 110 15/11 

20.  Les communs et l’environnement 2 4h30 20 20/11, 5/12 
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21.  Rencontre avec un auteur 1 45’ 50 24/11 

22.  Visibilité - soutiens     

 Total Activités thématique 

N°1) 

72 169h45 + 7h P 

= 176h45 
1186  

 

 

Thématique 2 : L'Europe des Citoyens : son développement, son fonctionnement interne et ses 

relations avec le reste du monde 

 

N° 

 

Intitulé de l’activité 

Nombre  

de 

rencontres 

Nombre  

d’heures 

Nombre de 

participants 

Dates 

1 Conférence : ils profitent… 2 3h15 62 15/01, 5/02 

2 Cinés-débats 8 18h + 3h P 134 8/01, 17/01, 21/02, 11/04, 30/05, 20/09, 17/10, 24/11 

3 Cycle Seraing enseignement 3 9h Partenariat 47 20/01, 17/02, 17/03 

 Animations pédagogiques 6 23h 71 21/02, 28/02, 5/03, 7/03, 13/03, 21/11 

4 Cycle Seraing Environnement  6 18h Partenariat 103 14/04, 12/05, 27/08, 29/9, 27/10, 22/12 

5 Conférence : compteurs intelligents 1 3h Partenariat 37 13/06 

6 Cycle numérique 6 51h45 40 19/06, 7/08, 1/10, 23/10, 11/12, 12/12 

      

 Activités de visibilité et soutiens     

 Total Activités thématique 

N°2) 

32 96h + 33h P = 

129h 

494  

 TOTAL GENERAL DES 

ACTIVITES 2016 

104 305h45 1680  
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Thématique d’action 

N° 1 

 

Analyse critique de la multipolarisation du monde et de son impact sur le rôle et l’influence des 

institutions supranationales telles que BM, FMI, BCE, BIRD, BD, OMC, UE, ONU, etc. 

 Données liées à la réalisation de l’activité 
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Activité N°1) 

 
Minis cycles d’Attac 

 
Activité régulière 

 

 

 

 

 

Objectifs : mettre les publics en action et construire un point de vue collectif 

Méthode : utiliser des outils d’éducation populaire 

 
Réunions de préparation 

 

Au sortir de notre dernière université en automne 2016 l’énergie et la motivation étaient très grandes d’utiliser de nouveaux 

outils dans une démarche collective orientée vers l’action. Attac-Liège a exploré progressivement une approche collective pour 

ré-enchanter la vie. « Ré-enchanter la vie : la fin et les moyens », l’Université d’automne d’Attac Wallonie-Bruxelles au titre 

ambitieux, se voulait une première graine. 

Nous voulons rafraîchir notre engagement et notre vision, utiliser des outils pratiques d’intelligence collective et construire 

collectivement notre savoir, en lien avec nos expériences. 

C’est ainsi qu’une réflexion a été menée pour proposer d’autres types d’activités. 

 

Préparation du mini cycle par plusieurs bénévoles intéressés par le sujet : choisir des méthodes et outils qui semblent pertinents 

pour étudier cette question ; identifier le public qui pourrait être intéressé et faire une communication efficace.  

 

L’idée est de proposer une thématique explorée sous différents aspects et de l’exploiter au maximum. Les méthodes utilisées 

sont dynamiques, issues de l’éducation populaire ou des mouvements ouvriers et veulent favoriser l’expression et la 

participation de tous. 

Le canevas est le suivant : 

1ère séance : expression de l’état de nos connaissances par des jeux d’écriture et un débat mouvant 

2ème séance : lecture collective sur le sujet ou jeu de plateau 

3ème séance : rencontre avec des experts 

4ème séance : restitution créative 

Nous avons parfois fait plusieurs séances pour proposer plusieurs débats ou conférences car le sujet était vaste et les 

participants demandeurs. 

Les séances se succédaient de semaine en semaine pour garder la réflexion vivace et la dynamique du groupe.  

 

Les préparations pour ce cycle ont eu lieu en 2017 mais nous avons refait le point début 2018 avant la reprise. 
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9/01 5 participants  30’ Liège / 

 

PV, liste de présence 

 
Mini cycle : vigilance 

citoyenne sur les 

multinationales 

 

Suite de ce cycle initié en 2017, lors de la 1ère séance qui était aussi une séance de préparation collective : le groupe a opté pour 

la filière textile. 

Soyons consom’Acteurs – Les Fripes et leurs dessous  

Il s’agit de se pencher sur notre vigilance citoyenne face aux multinationales : explorons la face cachée de la fabrication de nos 

vêtements et voyons comment nous pouvons devenir des «consom’acteurs», des acheteurs conscient et responsables. 

Une rencontre débat avec Jean-Marc Caudron de l’Asbl Ach’Act est organisée, une autre séance permet de rencontrer des 

représentants de Oxfam et Terre et des syndicalistes des grands-magasins, enfin après toutes ces rencontres le groupe réfléchit à 

quoi pourraient mener ces rencontres et les choses qui ont été apprises ? Quelles actions pourrait-on entreprendre ? 

Finalement lors de la dernière séance des discussions ont émergés quant à savoir si on prévoyait une action directe ou la 

rédaction d’un texte en commun pour informer plus largement. Certains ont des réticences à aller vers une action directe devant 

un magasin. L’option retenue sera de réaliser une banderole avec tous les éléments des séances, laquelle sera déroulée à la 

fenêtre de notre bureau pendant une semaine.  

 
23/01, 13/02, 20/02 14 + 12 + 8 = 

34 participants 

3hX5= 15h Liège / 

 

PV, liste de présence, notes, 

carte blanche 

 
Evaluations 

 

Ces mini-cycles sont intéressants par leur façon d’aller plus en profondeur dans un sujet précis et par l’implication qu’ils 

demandent aux participants à construire ensemble pas à pas les séances. 

Ils permettent vraiment aux personnes de former des groupes qui construisent au fil des séances un point de vue critique. 

Pour ce cycle en particulier nous avons accueilli une dame qui quitte son métier de médecin pour se lancer dans la fabrication 

de vêtements et qui cherchait précisément à se forger un point de vue critique sur cette filière. 

 

 
5/02, 5/03 8 participants 

en moyenne  

30’ + 30’= 1h Liège / 

 

PV, liste de présence 

Total activité n°1) 50 

participants  

16h30 Liège / 

 

PV, liste de présence 
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Activité N°2) 

 
Cycles d’Attac 

« Capitalisme : insoutenable » 

 

Activité régulière 

 

 

 

 

 

Objectifs : aborder une thématique principale sous des angles divers, avec des intervenants spécialisés dans différents domaines  

Méthode : conférences, groupes de réflexion, ciné débats 

(les ciné-débats se trouvent dans cette section) 

 
Réunions de préparation 

 

Discussions et débats autour des thèmes qui peuvent être abordés, ce cycle pourrait aller dans de nombreuses directions tant la 

question du capitalisme touche tous les aspects de nos vies. 

Nous aborderons les choses sous un angle principalement environnemental. 

 

 
8/01, 5/02, 5/03  

7 participants 30’, 30’, 1h = 2h Liège / PV, liste de présence, notes 

 
« Impact humain sur les 

catastrophes ‘naturelles’ » 

 

Avec P.Ozer 

 

 

 

Pierre Ozer, professeur en sciences de l’environnement nous présente un diaporama avec beaucoup de photos qui commence 

par des publicités qui nous incitent à acheter toutes sortes de choses (nourriture et autres) en bénéficiant de promotions très 

intéressantes.  Puis il montre l’impact de l’activité humaine sur les écosystèmes et la planète en présentant différents endroits du 

monde qui voient leur environnement bouleversé.  

Certaines zones très arides par exemple vont dans une direction qui ne leur permet plus d’être résilientes face à des phénomènes 

qui s’y produiraient.  Les populations de ces endroits vivent déjà de plein fouet des modifications de leurs existences. 

Les choses ne font qu’empirer et il faut prendre des mesures immédiates pour enrayer la dégradation. 
30/01  34 participants 3h Liège / 

 

PV, liste de présence, notes, 

photos 
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« Quelles sources d’énergie ? 

Nucléaire vs coopératives 

d’énergie renouvelable » 

 

 

Dans le cadre de notre cycle sur la finance et l’environnement « Capitalisme : insoutenable ! », nous allons aborder le secteur de 

l’énergie, avec d’une part l’exigence de fermeture des centrales nucléaires et d’autre part l’autre type de production que 

représentent les coopératives d’énergie renouvelable comme Ferréole. 

La soirée commencera par la projection d’un court-métrage, suivie d’une intervention d’Ezio GANDIN, de Fin du Nucléaire. 

Nous avons également invité à cette occasion Bernadette HOSTE et Jean-François CORNET de la coopérative Ferréole, afin de 

nous parler de l’alternative économique que constitue les coopératives. 

 

 

28/03 15 participants 

en moyenne 

3h Liège / Affiche, PV, notes 

 

« Capitalisme et dérèglements 

climatiques » 

 

Brève présentation des prochaines activités d’Attac puis la parole passe aux trois intervenants.  

* Stéphanie Grisard (Initiative « grève pour le climat ») nous parle de la question de la responsabilité par rapport à la 

dégradation de l’environnement qui est celle du capitalisme. Faire plus de profits, extraire plus de ressources, capter de la 

valeur, ces comportements qui sont inhérents à l’accumulation capitaliste façonnent l’environnement. Les multinationales 

amènent à un monde qui consomme trop. Faut-il parler d’anthropocène ou de capitalocène ? 

* Pierre Ozer (Docteur en Sciences géographiques) aborde la disparition des insectes, la Croissance continue des émissions de 

CO² sauf en 2008 et en 2014, et rapelle que le réchauffement climatique est bien constaté en 2015, 2016, 2017... 

* Daniel Tanuro (Ingénieur agronome, Environnementaliste) demande comment stabiliser le climat tout en satisfaisant le droit 

légitime au développement de celles et ceux qui n’ont rien, ou si peu… et qui sont en même temps les principales victimes du 

réchauffement ? 

18/04 30 participants  3h Liège / 

 

Affiche, PV, notes 

 

« Les labels bio » Le marché des produits bio explose. 

Les pionniers d’hier ont été rejoints (ou digérés) par les grandes enseignes. Entre le producteur et le consommateur, de 

nouveaux acteurs ont pris position, attirés par un marché porteur et des marges confortables. 

C’est que beaucoup de client.e.s acceptent de payer plus cher et sans poser de questions tout ce qui est estampillé bio. Une 

aubaine ! Le « local » lui aussi est une valeur en hausse. Certains labels rassurent les uns et flattent les autres. L’enjeu est 
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juteux. Bien sûr, tout le monde n’a pas les moyens de suivre… 

Médor nous invite à soulever le couvercle du panier… Entre « le chapeau de paille sur la tête » (pour la promo) et le « retour 

financier de 7% » (pour l’actionnaire), comment fonctionne aujourd’hui la filière bio ? 

Qui capitalise sur quoi ?  

Une conférence de Chloé Andries, journaliste à Médor. 

+ débriefing avec des participants et l’intervenante. 

 

27/06 +/- 25 

participants  

1h + 30’ 

(1h Aquilone) 

Liège / 

Voir convention 

Affiche, pv, liste présence, 

photo 

 

« Science et technologie 

comme horizon du 

capitalisme » 

Le rôle majeur que jouent les sciences et les techniques dans les sociétés modernes et les mutations profondes qu’elles 

connaissent exigent de nouveaux moyens d’analyse. On ne peut désormais comprendre l’activité scientifique qu’en replaçant 

ses logiques propres dans leur contexte social. 

Une réflexion sur les contradictions du ‘progrès’ et les limites parfois bien difficiles à établir entre science et technologie, avec 

Michel Ansay professeur à l’Université de Liège. 

7/11 22 participants  3h Liège / 

 

Affiche, PV, notes 

Total activité n°2) 133 

participants 

pour 

l’ensemble 

15h30 Liège / 

Activités portées par 

Attac 

PV, liste de présence 

 

 

 

 

https://medor.coop/fr/
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Activité N° 3) 

 
Conférence  

 

Tout public  

 

 
 

 

 

Objectif : faire connaître un livre et son auteur 

Méthode : introduction du sujet par une comédienne et rencontre et discussion avec l’auteur  

« Il faut tuer Tina » 

 

Avec Olivier Bonfond 

 

Une comédienne (Sarah Brahy) lit un discours peu connu de Thatcher où figurent les mots ‘il n’y a pas d’alternative’ et où 

revient en ritournelle la nécessité de faire baisser les impôts ainsi que les allocations sociales pour ainsi ‘responsabiliser’ les 

entrepreneurs. 

Olivier Bonfond se lance dans une grande fresque du retour de la déréglementation néolibérale après les avancées sociales 

keynésiennes de l’après-guerre ; certes, en Amérique latine, pendant une décennie et demi à peu près, une autre logique s’est 

développée et l’on aurait pu espérer que la crise financière de 2008 mène à un retournement, mais tout au contraire, les 

‘gouvernements sous influence’ s’en sont servi pour appliquer la ‘stratégie du choc’ (Naomi Klein) et attaquer les droits 

sociaux. Il est clair aujourd’hui que la gauche doit avoir le courage de ses convictions pour être soutenue (Corbyn, 

Mélenchon, Sanders, Syriza en 2011). Le débat s’engage avec la salle et amène à préciser le rôle de l’UE, les raisons de 

l’échec de la stratégie de non-confrontation du gouvernement Tsipras, les possibilités qui émergent au Portugal, la 

nécessaire relocalisation de l’économie. 

L’ouvrage d’Olivier Bonfond est la somme d’années de travail, tant de recherche documentaire et de rédaction que 

d’organisation des chapitres. Il mérite d’être découvert. 

17/01 30 participants 1h30 Liège / 
 

Invitation mail, liste de 

présences, pv, agenda 

Total activité n°3) 30 participants 1h30 Liège / 

Activité portée par 

Attac 

Invitation mail, liste 

de présences, photos… 
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Activité N° 4) 

 
Débat d’idées sur Attac 

 

Tout public  

 

 
 

 

 

Objectif : retravailler ensemble la présentation des idées d’Attac 

Méthode : partir d’une page de présentation et modifier ou corriger en fonction de l’évolution des idées 

 

« Le mouvement Attac » 

 

 

 

Nous nous penchons un instant sur le texte qui nous présente, nous le relisons ensemble et ensuite chacun émet des critiques 

pour améliorer cette présentation. 

Sur la forme d’abord, puis sur le fond, certains membres souhaitent reformuler des idées qui ne leur semblent pas claires ou 

qui excluent une partie de la population qui pourrait partager nos idées. 

En effet, il ne faut pas faire d’amalgame entre les investisseurs par exemple : il existe de gros exploiteurs mais aussi des 

petits investisseurs qui le font dans des coopératives et avec de petits montants. Notre présentation ne peut pas mettre tous 

ces profils ensemble sans distinguer les différences.  

La séance est l’occasion de débattre sur des questions importantes et aussi de clarifier les propos. 

Nous mentionnons ici l’heure intense de discussion et non le travail réalisé après : la rédaction a été partagée ensuite entre 

les volontaires qui ont échangé par mail pour les fignolages. 

 

5/02 7 participants 1h Liège / 
 

Invitation mail, liste de 

présences, pv, agenda 

Total activité n°4) 7 participants
  

1h Liège / 

Activité portée par 

Attac 

Invitation mail, liste 

de présences, pv, 

agenda 
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Activité N° 5) 

 
Cycle de Ciné-débat  

 

Tout public  

 

 
 

 

 

Objectifs : attirer un public large et diversifié par la formule ciné-club. Pour certains c’est un premier pas vers la prise de 

conscience de certaines réalités économiques et financières 

Méthode : Nous jouons pleinement notre rôle d’éducation permanente en permettant au public de prendre la parole et de 

nourrir le débat, les membres d’Attac et les intervenants apportant leur expertise et un éclairage approprié. Le choix des films, 

la préparation des débats sont effectués par le groupe ciné. Nous pouvons ainsi répondre à des demandes spécifiques et 

envisager des cycles cohérents. 

 

Préparation 

 

 

 

Voir partie UE (Europe) car la préparation est conjointe aux deux sections, nous ne comptons pas deux fois ces heures. 
a

u 

       

 

« Le tribunal sur le Congo » 

 

                      De Milo Rau 

 

 

ATTAC Liège, inévitablement, s’occupe aussi de l’accaparement des terres par les multinationales et de l’existence d’états de 

droit. C’est à ce titre que nous avons projeté ce film, qui fait partie d’un projet beaucoup plus vaste de l’écrivain réalisateur 

suisse Milo Rau sur l’est du Congo et invité le professeur de science politique originaire du Kivu Bob Kabamba.   
 

La soirée s’est terminée par un débat avec la salle (où figuraient un bon tiers de personnes d’origine africaine), dans lequel est 

intervenu Me Gilissen, président des sessions du Tribunal sur le Congo, tant à Bukavu qu’à Berlin.  

 

 

7/02    43 participants 3h Liège / Affiche, flyers, invitation 

mail, liste des présences, 

presse et autres. 

 

 

« Le potager de mon grand-

père » 

 

De Martin Esposito  

 

La projection du documentaire de Martin Esposito est suivie du témoignage de cultivateurs d’aujourd’hui : Jérôme Joris 

maraîcher au jardin du Sart à Poulseur et Xavier Jadoul, instituteur, citoyen engagé qui cultive dans un potager collectif.  

 

Ils nous expliquent comment ils en sont arrivés au maraîchage et quelles sont leurs conditions de travail. Le public présent est 

très intéressé et pose beaucoup de questions. 

 

Certains habitants de Liège évoquent leurs envies de renouer avec la terre en faisant un potager chez eux mais après analyses 
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certains ont découvert que leur terrain était très pollué. 

Avec d’autres maraîchers dans le public, notamment le responsable du « Champs des possibles », il est aussi question de la 

difficulté de vivre de petites exploitations face aux grandes entreprises qui arrivent à baisser leurs coûts de production en 

produisant à grande échelle. 

20/03 35 

participants 

3h Liège / Affiche, flyers, invitation 

mail, liste des présences, 

presse et autres. 

 

« Cuba, rouges années » 

 

De Renaud Schaack   

 

Il y a exactement 50 ans, le monde apprenait la mort du Che… Que reste-t-il aujourd’hui de l’utopie cubaine ? Cuba, rouges 

années revient sur cet âge d’or de la révolution cubaine, ses idéaux, l’espoir et la solidarité qui la porte, mais aussi ses dérives. 

Le film est assez exigeant car il faut connaître une partie de l’histoire de Cuba pour en saisir toutes les subtilités. 

La projection est suivie d’un débat avec Marc Tondeur qui connaît bien Cuba. De nouvelles personnes sont là mais aussi des 

anciens qui suivent Attac de temps en temps et voulaient aussi témoigner de leur expérience de Cuba. 

 

3/05 10 

participants 

3h Liège / Affiche, flyers, invitation 

mail, liste des présences, 

presse et autres. 

 

« 4 petits films sur la finance : 

finance et résistance, 10 ans 

après. » 

 

 

 

Dans le cadre du festival de Résistances à Dison, nous proposons une soirée sur la finance avec des petits films drôles qui 

permettent d’ouvrir le débat. 

(Films notamment: une interview de A.Deneault, film sur la Dette, sur les fonds vautour) 

Le débat est animé et mené par des membres d’Attac et leur invitée Maud Bailly.  

 

30/05 20 

participants 

3h Liège / Affiche, flyers, invitation 

mail, liste des présences, 

presse et autres. 

 

« Inside Job  » 

 

De Charles Ferguson  

 

10 ans après la chute de Lehman Brothers revenons sur les causes de cette crise avec le meilleur documentaire (Oscar du 

meilleur film documentaire en 2011) sur le sujet ! « Inside Job » : autopsie d’une crise financière annoncée. 

Au fil d’une enquête minutieuse, Charles Ferguson soumet à ses questions les experts et les responsables du krach de 2008. 

Documentaire d’une grande rigueur intellectuelle, non seulement Inside Job offre une analyse détaillée des mécanismes qui 

ont conduit à l’effondrement du système financier international à l’automne 2008, mais il ajoute des informations, des pistes 

de réflexion qui étaient restées jusqu’ici à l’arrière-plan, ou tout simplement cachées. (lemonde.fr) 
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Débat avec le public après le film. Nous avons déjà proposé ce film auparavant,  nous pensons qu’il apporte toujours un 

éclairage essentiel et avons donc choisi de le re-projeter malgré le risque d’attirer peu de public. 

 

26/09 8 

participants 

3h Liège / Affiche, flyers, invitation 

mail, liste des présences, 

presse et autres. 

 

« Malaria business » 

 

De Bernard Crutzen   

 
En racontant l’histoire de l’Artemisia et de ceux qui se battent pour que cette plante soit largement diffusée, Malaria Business 

met au pied du mur les institutions qui tentent de lutter contre le paludisme depuis 50 ans. 

En 2017, la maladie continue de tuer un enfant toute les deux minutes, le parasite qui la provoque devient résistant aux 

médicaments, les moustiques contournent les moustiquaires, et le vaccin promis pour 2018 s’avère décevant. Pendant ce 

temps, des chercheurs africains, américains et européens révèlent qu’une simple tisane d’Artemisia peut prévenir et soigner le 

paludisme. Utilisée depuis deux millénaires en Chine, cette plante est pourtant déconseillée par l’OMS et interdite en 

Belgique. 

Une petite dizaine de personnes présentes seulement pour ce film très intéressant mais des personnes non membres d’Attac et 

qui ne viennent pas à d’autres activités, preuve qu’elles sont venues pour le sujet et que notre information passe. Ces 

personnes, parfois des témoins directs apportent des témoignages éclairants au débat. 

 

21/11 8 

participants 

3h Liège / Affiche, flyers, invitation 

mail, liste des présences, 

presse et autres. 

 

« The cleaners » 

 

De Hans Block et Moritz 

Riesewieck   

 

Dans le cadre de notre cycle sur le numérique, nous proposons ce film.  

« Supprimer. Ignorer. Supprimer. Supprimer. Ignorer.» Cette litanie qui rythme les Nettoyeurs du Web, premier documentaire 

des Allemands Hans Block et Moritz Riesewieck, c’est le quotidien des «petites mains» chargées d’inspecter les contenus 

signalés par les utilisateurs sur les réseaux sociaux. «J’examine 25 000 images par jour, assez pour entrer dans le Guinness», 

explique un jeune homme, employé depuis six ans d’une de ces sociétés payées par les mastodontes de la Silicon Valley pour 

supprimer les textes, images ou vidéos contraires aux fameux «standards de la communauté».  

Nous avons peu de spectateurs mais des personnes très intéressées par le sujet ; il s’en suit donc un débat très intéressant sur le 

pouvoir des GAFAM, leur responsabilité par rapport aux contenus publiés, le respect de la vie privée, ... 

 

27/11 8 

participants 

3h Liège / Affiche, flyers, invitation 

mail, liste des présences, 

presse et autres. 
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« Le jour le plus court » 

 
  

 

Dans le cadre du festival le jour le plus court, nous proposons le 20 décembre trois petits courts-métrages sur 

l’environnement, une allégorie de la lutte des classes et une ré-interpretation de l’évolution humaine. 

Les films sont drôles et le format « animation » séduit de jeunes visiteurs qui ne viennent pas d’habitude. 

 

Cette projection permet aussi des discussions à bâtons rompus sur ces sujets essentiels et interroge également le fait d’avoir 

une programmation qui comprend des films qui amusent le public tout en le faisant réfléchir.  

 

20/11 24 

participants 

3h Liège / Affiche, flyers, invitation 

mail, liste des présences, 

presse et autres. 

 

Total activité n°5)  156 

participants  

24 h  Liège Activité portée par Attac Affiche, flyers, 

invitation mail, liste 

des présences, presse et 

autres. 
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Activité N° 6) 

 
Rencontre/ciné 

 

Tout public  

 

 
 

 

 

Objectif : « profiter » du 8 mars pour sensibiliser à la question de l’inégalité femmes - hommes 

Méthode : rencontre et discussion avec une intervenante après un court documentaire 

« Sortir des stéréotypes» 

 

De Philippe Thomine  

 

Ce documentaire donne la parole à des chercheurs de différentes disciplines, à des artistes, à des citoyens. Ce faisant, il 

remet en cause nos certitudes. Pour prendre un exemple : allez, c'est clair, les femmes sont plus bavardes, plus sociales et les 

hommes plus taciturnes, mais plus courageux et plus agressifs ! Et puis meilleurs en sciences face aux femmes plus 

littéraires… Et si tout cela était une invention ? Une invention des hommes et des femmes justement, qui prend corps et se 

réalise, puisque tout le monde y croit. 

 

Nous avons invité Annick Cornet de FERULG (Femmes enseignement recherche à l’Université de Liège) qui vient nous 

parler de la situation particulière des femmes dans la recherche et à l’université en particulier. 

Les femmes sont encouragées mais restent encore minoritaires une fois qu’elles accèdent à des niveaux supérieurs au sein 

de l’institution académique. 

 

Cette séance était très intéressant mais n’a pas attiré beaucoup de public, est-ce dû à la concurrence féroce de toutes les 

activités programmées le 8 mars ? 

8/03 5 participants 3h Liège / 
 

Invitation mail, liste de 

présences, pv, agenda 

Total activité n°6) 5 participants
  

3h Liège / 

Activité portée par 

Attac 

Invitation mail, liste 

de présences, pv, 

agenda 
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Activité N° 7) 

 

Conférence  

 

Tout public  

 

 

 

Objectif : implication d’une membre d’Attac à la dynamique de l’association  

Méthode : présentation d’une thématique environnementale au public après avoir travaillé avec les autres membres  

  

 

Préparation d’une séance sur 

les arbres 

 

Cette séance s’inscrit également dans le cadre du cycle Capitalisme : insoutenable mais vu le fonctionnement particulier qui 

a consisté en un accompagnement très rapproché du groupe envers la personne qui voulait présenter nous le mentionnons à 

part.  

 

Une membre d’Attac nous explique combien elle se nourrit depuis des années de toutes nos activités, des relations sociales 

qu’elle s’est faite au sein de l’association. 

Cette membre a émis le souhait de proposer une séance sur les arbres et comment nos civilisations mettent à mal la nature 

qui les entoure en accaparant et privatisant les terres empêchant une réflexion sur la conservation et la gestion de nos 

paysages.  

Elle est biologiste et connaît très bien le sujet, la difficulté réside dans le fait de proposer un exposé qui soit simplifié et 

attrayant pour le public. 

L’idée est donc retenue de bien préparer la séance en amont avec plusieurs autres membres. 

Lors d’une des premières séances de préparation quelqu’un propose de fonctionner sous forme de questions-réponses : un 

autre membre posera des questions à l’oratrice qui répondra suivant le schéma préparé. 

Les séances suivantes de préparation permettront de préparer le contenu, les membres d’Attac moins initiés devant aussi 

comprendre et suivre le chemin pour accéder à toutes les connaissances dont dispose notre oratrice. 

L’idée est faite aussi de projeter en introduction le film à succès « L’intelligence des arbres ». 

 

20/03, 4/04,  11/04  5 participants 

 

1h, 2h, 1h = 4h Liège / 
 

Invitation mail, liste de 

présences, pv, agenda 

 

« L’intelligence des arbres  » 

 

De de Julia Dordel et 

Guido Tölke  

 

Notre idée était la bonne car le public afflue en masse, il y a tellement de spectateurs que certains doivent rester debout. 

Le synopsis du film : Un forestier en Allemagne, Peter Wohlleben, a observé que les arbres de sa région communiquent les 

uns avec les autres en s'occupant avec amour de leur progéniture, de leurs anciens et des arbres voisins quand ils sont 

malades. Ses affirmations ont été confirmées par des scientifiques à l'Université du "British Columbia" au Canada. Ce 

documentaire montre le travail minutieux et passionnant des scientifiques, nécessaire à la compréhension des interactions 
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entre les arbres ainsi que les conséquences de cette découverte.  

Après le film certains spectateurs quittent la salle, d’autres restent pour écouter la conférence qui suit. 

 

24/04 80 3h Liège / Invitation mail, liste de 

présences, notes, agenda 
 

Evaluation  

 

Nous évaluons la séance comme ayant été une réussite : d’une part par l’affluence, (le film a attiré beaucoup de public) et 

d’autre part au vu du fait que notre intervenante a, malgré son stress, réussi à convaincre des auditeurs à la suivre dans des 

explications parfois difficiles.  

Le travail mené en équipe en amont a porté ses fruits.   

 

7/05 8 

 

 

30’ Liège / 
 

Invitation mail, liste de 

présences, pv, agenda 

Total activité n°7) 93 

participants 

7h30 Liège / 

Activité portée par 

Attac 

Invitation mail, liste 

de présences, pv, 

agenda 
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Activité N° 8) 

 
Animation : #balancetonor 

 

 

Grand public 

 

 

Objectif : proposer un jeu sur la thématique de l’évasion fiscale et sensibiliser à la nécessité de préserver des services 

publics 

Méthode : inviter des plus jeunes et créer ensemble une animation ludique qui sera proposée ensuite au public 

 

Groupe de préparation 

 

 

Le groupe intéressé se réunit pour imaginer une manière d’aborder le sujet avec du grand public. 

 

L’idée est de faire un clin d’œil aux récentes révélations à la suite de l’affaire Weinstein qui portait le nom 

#balancetonporc. Ici le groupe reprend un peu la même idée en l’adaptant aux thématiques d’Attac via un nom qui 

sonne de la même manière. 

L’idée est de séparer l’espace en deux : après avoir offert au participant une jolie pièce d’or on lui propose de la déposer 

dans un espace attrayant fait de cocotiers et de cocktails ou dans un coffre-fort avec en arrière fond une réplique de la 

tour des finances de Liège. 

Ceux qui déposent dans le coffre du premier espace ont en réalité pratiqué l’évasion fiscale et ils reçoivent des 

informations sur les conséquences de ce choix. Les autres ont payé leurs impôts et participent ainsi à la sauvegarde des 

services publics, ils voient combien les services publics sont essentiels à l’intégration de 

tous. 

Un dépliant explique tous les services auxquels nous n’avons pas accès à cause des millions qui nous échappent suite à 

l’évasion fiscale.  

  

28/03, 12/04 10 participants 2h +2h = 4h Liège / 

 

Tableau, notes de 

prépa, liste de présence 

 

Animations  

 

 

Nous proposons cette animation lors du 1er mai à Liège et également lors du festival Lasemo à Enghien. 

Les publics sont différents et il est important de sensibiliser les jeunes dans un festival, les discussions avec les 

membres d’Attac sont très fructueuses, les jeunes ont vraiment eu une occasion de réfléchir sur base d’explications 

concrètes. (voir exemple ci-dessous) 

 

Nous invitons donc les passants à participer à notre animation en déposant leur or. Vu le côté attractif de la mise en 
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place du décor, beaucoup d’enfants sont intrigués, nous leur disons d’aller chercher les parents pour participer. 

Les gens sont en général étonnés d’entendre ce que l’évasion fiscale a comme impact sur les finances publiques, par 

exemple que l’évasion fiscale chez ONTEX GROUP (fabriquant de langes) mène 5.200 puéricultrices sur le carreau.  

(Le bénéfice réalisé par ONTEX GROUP en Belgique en 2015 est de 569.992.000 €. 

L’impôt sur les sociétés payé est lui de 188.000 € (0,03 %). 

 

Si le bénéfice avait été taxé au taux ordinaire de l’impôt des sociétés (33,99 %), ce sont 200,5 millions € qu’aurait 

encaissés l’Etat! D’où une différence de 200,3 millions €. 

La rémunération moyenne brute d’une puéricultrice avec 5 ans d’ancienneté est de 38.850 € par an. 

L’économie d’impôts qui a profité aux actionnaires d’ONTEX GROUP a donc empêché le recrutement de l’équivalent 

de 5157 puéricultrices à temps plein.) 

 

 

 
01/05, 6/07, 7/07, 8/07  50 + 80 = 120 

participants 

5h + 22h = 27h  Liège / 
 

Tableau, notes de 

prépa, liste de présence 

Total activité n°8) 130 

participants 

31h Liège, Enghien / 

Activité portée par 

Attac 

Photos, supports 

péda, brochure, site… 
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Activité N° 9) 

 
Groupe RJF 

 

Tout public  

 

 
 

 

 

Objectif : informations et débat sur notre participation au RJF 

Méthode : présentation et animation par un membre 

 

Réseau pour la justice fiscale 

 

 

 

Notre membre le plus actif vient nous présenter les prochaines activités du réseau duquel nous sommes membre. Les  

personnes présentes débattent des questions de fond. 

Les idées principales qui font l’objet du débat sont : pour le prix du mérite wallon, faut-il réserver celui-ci à ceux qui paient 

leurs impôts en Belgique ? 900 personnes ont été interrogées dans 5 gares et on leur demandait si le prix peut être attribué à 

quelqu’un qui fait en sorte de ne pas payer d’impôts en Belgique, comme David Goffin. Une délégation a été reçue par un 

attaché du cabinet. La demande était de faire de la justice fiscale un des critères d’attribution du prix. W. Borsu a répondu 

que « du moment qu’on est fier d’eux, c’est bon ». 

Attac a également été sollicité pour participer à la réalisation du prochain numéro du journal « Pour » sur la justice fiscale.  

Le débat s’oriente aussi vers nos positions à ce sujet : l’impôt sur la fortune est réalisable. C’est un mythe que ce ne le soit 

pas. Ce n’est pas vrai que les Industries s’exporteront. 

Sur tous ces sujets Attac prend position qui sera relayée par notre membre. 

Nous organisons en outre notre participation au Tax Justice Day. 

 

 

9/04, 2/07, 5/11 8 participants en 

moyenne 

1h30 Liège / 
 

Invitation mail, liste de 

présences, pv, agenda 

Total activité n°9) 8 participants
  

1h30 Liège / 

Activité portée par 

Attac 

Invitation mail, liste 

de présences, pv, 

agenda 
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Activité N° 10) 

 
Le périodique d’Attac 

Réunions de préparation  

 
Activité régulière 

 

 

 

 

 

Objectifs : groupe qui met en œuvre la ligne éditoriale du périodique.  

Méthode : réunion ouverte à tous, discussions, débats, répartition du travail à fournir entre les rencontres. (!!! les heures de 

rédaction personnelle ne sont pas comptabilisées) 

 

 

 

Notre périodique n’est pas seulement l’annonce de nos activités à venir, il contient un vrai contenu d’analyse rédigé par les 

membres qui assistent à nos activités ou des productions issues de groupes de formation. 

 

Certains souhaitent faire des comptes rendus de séances auxquelles ils ont assisté et pour lesquelles ils sont intéressés 

d’apporter un point de vue, d’autres proposent des sujets qu’ils veulent exploiter ou d’autres encore partagent des lectures de 

textes, livres ou articles.   

 

Le choix des articles et des études qui paraîtront dans le périodique est le résultat de discussions et de points de vue échangés 

lors de réunions. 

 

Ce périodique est un vrai outil d’éducation permanente car il est fabriqué collectivement en échangeant des points de vue et des 

connaissances spécifiques par des membres ou des sympathisants qui souhaitent travailler ensemble, s’impliquer et partager du 

contenu avec d’autres. 

 

Cette année ce sont 15 personnes qui ont participé à l’élaboration de cette revue, certains nouveaux, d’autres plus habitués à 

participer.  

 

Le contenu du périodique est traversé par nos deux thématiques en permanence. Nous ne pouvons donc pas lui donner une 

étiquette plus qu’une autre et nous le plaçons dans cette partie du rapport sachant qu’il aurait tout à fait pu se trouver dans 

l’autre. 

 

Méthode : au fil des discussions un consensus se dégage sur le choix des articles qui seront publiés, les thèmes etc.  

Certains articles proviennent aussi de groupes de formation. 
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9/04, 7/08, 3/09 15 participants 

en moyenne  

1h+1h+1h= 3h Liège / 

 

PV, liste de présence, 

périodiques 

Total activité n°10) 15 

participants 

en moyenne 

3h Liège / 

Activité portée par 

Attac 

PV, liste de présence, 

périodiques 

 

Activité N° 11) 

 
Contrôlons la finance 

 

3 jours pour faire le point, 

10 ans après la chute de 

Lehman Brothers 

 

 

Grand public 

 

 

 
 

 
 

 

Objectif : faire le point sur la situation actuelle 10 ans après la crise, réexpliquer ses débuts et son déroulé 

Méthode : un week-end d’activités très diverses pour intéresser un public varié 

 

Groupe de préparation 

 

 

Une campagne internationale se met en place car ce 15 septembre 2018 cela fera 10 ans que la banque Lehman Brothers se 

déclarait en faillite. 

Attac international propose des activités et Liège n’est pas en reste, le groupe se réunit pour mettre sur pied un week-end entier 

d’activités. 

Les réunions commencent toutes par des brainstormings pour trouver un nom à ce week-end, cela prendra un peu de temps. 

C’est dans ce cadre qu’Attac propose aux associations membres des bâtiments du Beau-Mur de nous rejoindre pour mettre sur 

pied la venue de l’exposition interactive sur le capitalisme, ce qui marquerait le début de notre week-end. 

Ensuite l’idée est d’offrir des activités variées pour toucher des gens différents. 

Suivant les aspirations de certains, il est décidé de faire une chorale qui ira chanter dans les banques, nous faisons appel aux 

membres de la locale de Bruxelles pour nous rejoindre. 

Nous souhaitons aussi refaire le point sur ce qui a mené à la crise et comment la situation a évolué jusqu’à aujourd’hui, qu’est-ce 

qui a changé ? 

Nous pensons à un moment de détente avec la projection de la captation de Money ! pièce du Zoo Théatre (Françoise Bloch) 

suivie par un débat avec les acteurs. 
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Pour clôturer nous proposons des courts métrages et les dé-croissants de l’anti crise !  

7/05, 4/06, 7/08 Entre 5 et 8 

participants 

1h+1h+1h= 3h Liège / 

 

Tableau, notes de prépa, liste de 

présence 

 

Week-end 

 

 

Vendredi : - ultime préparation en groupe de l’action que nous allons mener dans les banques : mise au point des chants, du rôle 

de chacun, qui va expliquer aux travailleurs de la banque, qui va débattre et expliquer le projet avec le public etc. Nous allons 

dans la banque Belfius et Fortis. 

- vernissage de l’exposition, nous ne mentionnons pas d’heures ici vu la nature de l’activité même si beaucoup de 

bénévoles se sont impliqués dans l’organisation de ce moment. 

Samedi : - matin, chorale déambulatoire en ville à la rencontre du public pour rappeler l’ « anniversaire » des 10 ans de la chute 

de Lehman Brother. Là aussi distribution des rôles, qui chante, qui va interpeller le public. Sensibilisation directe du public : les 

gens pour beaucoup ne se rappellent pas.  

- Conférence d’Eric Toussaint et Arnaud Zacharie qui font le point sur la situation d’avant 2008, ce qui a mené à cette 

crise et démonstration des dangers de la situation actuelle. 

- En soirée, nous assistons à l’excellente pièce Money ! suivie d’un débat avec les acteurs   

Dimanche : ciné-club avec des courts métrages et interviews notamment d’Alain Deneault autour d’un dé-croissant de l’anti 

crise ! 

 

 

14/09, 15/09, 16/09   +- 50 

participants 

1h, 1h – 1h – 1h, 2h = 

6h 

Liège / 

Voir conventions 

(Attac bxl, Aquilone) 

Tableau, notes de prépa, liste de 

présence 

 

Evaluation 

 

Le groupe est globalement satisfait du week-end même si une partie de la conférence n’était pas vraiment à la hauteur de nos 

espérances. 

L’action dans les banques a été reçue positivement autant par le personnel que par le public qui s’intéressait à nos discours, 

certains ont même chantonné avec le groupe. 

Des problèmes techniques ont provoqués des soucis au théâtre, le débat qui a suivi était intéressant, la réalisatrice est arrivée très 
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tard, des gens étaient déjà partis. 

Malgré tout nous regrettons de ne pas avoir eu plus de monde. 

Nous remarquons que ce sont les gens connus qui amènent beaucoup de public comme souvent.  

1/10  10 participants 1h  Liège / 
 

Tableau, notes de prépa, liste de 

présence 

Total activité n°11) 66 

participants 

10h Liège Attac – Attac 

Bruxelles2 - Aquilone 

Photos, supports péda, 

brochure, site… 

 

Activité N° 12) 
 

Animation 

 

Tout public  

 

 

 

 

 

Objectif : sensibiliser le grand public à la justice fiscale 

Méthode : interpellation directe des navetteurs et distribution de brochures 

 

Tax Justice Day 

 

 

 

Attac fait partie du réseau pour la justice fiscale et plusieurs membres y sont très actifs. 

Ils participent en nombre à cette action annuelle qu’est le Tax Justice Day : le Tax Justice Day a été instauré en réponse au ‘Tax 

Freedom Day’ qui est le jour de l’année où le travailleur belge s’est acquitté de toutes ses obligations fiscales. Tax Justice Day 

veut souligner l’utilité des impôts qui servent à financer les services à la collectivité, mais dénonce la répartition injuste de la 

taxation. 

Cette année, Tax Justice Day est placée sous le signe de la transparence fiscale comme premier pas indispensable vers une lutte 

efficace contre la fraude fiscale.  

Il s’agit d’expliquer aux gens l’importance d’un impôt équitable. L’évasion et la fraude fiscales des particuliers et des 

entreprises les plus riches se font au détriment de la grande majorité de la population. Pourquoi ? Parce que l’argent qui  

s’envole dans les paradis fiscaux ne peut pas être utilisé pour financer les services à la population, la sécurité sociale, la création 

d’emplois. 

Les membres participants ont reçu les brochures à l’avance pour pouvoir s’informer et sont briefés sur place à propos de 
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l’activité et des informations à faire passer. 

 

7/06 10 participants 2h Liège / 

 

Invitation mail, liste de 

présences, pv, agenda 

Total activité n° 12) 10 

participants 

2h Liège / 

Attac 

Invitation mail, , liste de 

présences, pv, agenda 

 

 

Activité N° 13) 

 

Conférence  

 

Tout public  

 

 

 

Objectif : présenter un des combats d'Attac, lutter pour plus de justice fiscale 

Méthode : présentation d'Attac par un membre puis exposé sur base d'un diaporama 

  

 

« La Belgique : paradis fiscal 

ou rage taxatoire » 

 

Avec Josiane Marquet 

(membre d'Attac) et Daniel 

Puissant (membre d'Attac, 

secrétaire du RJF et  

économiste à l’inspection des 

finances 

 

Il s'agissait d'une proposition d'Attac de présenter nos activités à un groupe de travailleurs dans une maison médicale et 

éventuellement de réfléchir à proposer des activités pour les publics qui fréquentent la maison. 

L’assemblée était extrêmement attentive aux explications très bien vulgarisées du conférencier.  

Pour le contenu, même les moins intéressés au départ par ce sujet ont été convaincu qu’il fallait ….. faire quelque chose et la 

question habituelle : Quoi et comment ? Quel rapport de force représentez-vous? Quels moyens de pressions ? Avec quelle autre 

association pouvez-vous travailler ? Certains un peu déçus du manque d’alternatives directement possibles, et d’actions 

débouchant sur des changements positifs et rapides. 

 

 

11/06 22 participants 3h Liège / 

 

Invitation mail, liste de 

présences, pv, agenda 

Total activité n°13) 22 

participants 

3h Liège / 

Activité portée par 

Attac 

Invitation mail, liste de 

présences, pv, agenda 
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Activité N° 14) 

 
Exposition interactive de 

l’ASBL Musée du capitalisme 

 

Tout public  

 

 
 

 

 

Objectifs : Si le terme « capitalisme » est aujourd’hui souvent utilisé, il reste peu expliqué et mal compris. En effet, beaucoup 

de citoyens méconnaissent les mécanismes du système auquel ils prennent pourtant part quotidiennement. Le vulgariser pour 

mieux en comprendre les enjeux est l’objet de cette animation  

Méthode : des animateurs invitent les participants à réfléchir ensemble sur le système dans lequel ils vivent, à confronter leurs 

idées pour construire ensemble une meilleure connaissance de celui-ci. Cela passe par des jeux, des débats et des réflexions. 

 

 
Présentation 

 

 

 

Le rôle d’Attac dans le développement de l’action collective passe par l’échange et la création de liens avec le monde 

associatif, c’est pourquoi Attac a invité des associations à se regrouper pour accueillir à Liège l’exposition interactive musée 

du capitalisme. Grâce à l’impulsion d’Attac ces associations ont littéralement porté le projet ensembles.  

 

Nous ne mentionnons pas les nombreuses heures de préparation qu’a demandé l’organisation d’un tel événement, 

principalement effectuées par les travailleurs salariés. 
 

Par ailleurs, Attac a mobilisé ses membres bénévoles pour qu’ils s’impliquent activement et deviennent les animateurs de 

l’exposition interactive pour créer une animation qui se veut être un moment d’interaction et de co-construction sur la 

thématique du capitalisme. Les membres d’Attac ont répondu favorablement et une petite équipe très diversifiée a proposé des 

animations tout aussi diverses sur ces questions : certains plus intéressés par l’histoire orientaient leur animation dans ce sens, 

d’autres plutôt vers l’économie, etc. 
 

Présentation : 

Le Musée du capitalisme est une ASBL mise sur pied en 2012 par une quinzaine de personnes bénévoles âgées de 24 à 31 ans. 

Ensemble, ils ont créé est une exposition itinérante et innovante sur notre système économique et culturel au contenu 

accessible à un large public, à travers une démarche active, interactive et agréable à vivre. 

L’installation bilingue (FR-NL) offre un espace original d’apprentissage sur notre société, à travers 4 salles : origines, espoirs, 

limites et alternatives du capitalisme. En abordant des thèmes comme l’alimentation, la santé, la culture, la consommation ou 

la finance, cette exposition, ouverte à tous publics dès 15 ans, se veut être une tentative aboutie de mise en débat d’une 

actualité économique complexe qui structure néanmoins nos vies. 

L’exposition est engagée mais non partisane, elle est un outil au service de la citoyenneté active. Pour vulgariser le 

fonctionnement du système économique qui nous entoure et permettre au public de mieux le comprendre. Pour créer un 

espace dynamique de débat et de réflexion sur un sujet parfois ardu. Pour toucher d’autres publics (non universitaire, écoles, 

A

n

s
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jeunes,…). Pour promouvoir une citoyenneté active. 

 
Réunions de préparation pour 

les animateurs 

 

 

 

Après une formation générale et succincte organisée par les créateurs du projet pour le parcourir avec des participants, certains 

membres d’Attac ont voulu parfaire et approfondir certaines de leurs connaissances afin d’être plus à l’aise pour répondre à 

des demandes spécifiques, notamment sur la partie historique. C’est la raison pour laquelle, ce groupe a invité une historienne, 

afin d’analyser ensemble et plus en profondeur la carte qui interprétait les déroulements successifs des échanges et les 

premiers pas vers un « marché » capitaliste. Cette réunion informelle fut tellement intéressante pour les intéressés et les 

répercussions qu’elles eurent sur les visites, qu’il fut décidé que Micheline Zanatta, historienne invitée, viendrait nous faire 

une conférence sur la partie historique en rapport avec ses conséquences sur la démocratie début janvier 2019 lors des séances 

de partenariat Attac - Léonardo da Vinci. 

D’autres animateurs ont travaillé ensemble à la préparation des activités, à la mise au clair des points de vue à développer, aux 

thématiques portées par Attac et qui se retrouvent abordées d’une manière ou d’une d’autre. Ils ont fait des exercices 

ensembles pour présenter à tour de rôle des jeux ou animations afin de maîtriser l’animation. 

En plus de ces rencontres, il y a eu un travail personnel considérable effectué individuellement par tout le groupe pour être à la 

hauteur de la tâche. Ces heures ne sont pas mentionnées ici mais elles ont réellement provoqué un engouement au sein des 

membres. 

Les membres se sont mis en action et se sont emparés du projet avec beaucoup d’énergie. 

a

u 

14/06, 20/09  +/- 6 participants 1h + 3h = 4h Liège /  Notes de travail,  invitation 

mail, liste des présences 

 

 

Animations  
 

 

Les activités d’animations se déroulaient en plusieurs temps : un premier moment d’échanges avec le public sur ce que 

représente pour eux le capitalisme par une sorte de brainstorming, ensuite des repères historiques sous formes de dates clés à 

reconnaître par les participants, puis un jeu avec une balance pour imaginer par équipe son système idéal, dans une autre salle 

une critique du système actuel, un focus sur l’environnement et les inégalités par rapport aux conséquences des dérèglements 

avec quelques jeux pour expérimenter, et enfin une sortie vers un débat mouvant de clôture.  

 

Nous tenons à insister ici sur le réel rôle d’animateur et non de simple guide. Chaque partie de l’exposition a en effet été 

construite de façon à rendre le public actif et cela ne pouvait se faire que grâce à l’intervention de l’animateur.  

 

Nous ne mentionnons ici que les activités portées par Attac, chacune des associations partenaires faisant de même pour ses 

propres activités.  

 

 

20/09, 28/09, 29/09, 1/10, 4/10, ± 132 11 x 2h30 = 27h30 Liège / Inscriptions, photos,  
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5/10, 6/10, 8/10, 10/10, 11/10, 

12/10    
participants listes de présence 

 

 
Photo-langage 

 

 

En marge des animations dans l’exposition interactive, lorsque nous avions le temps de le faire, nous avons organisé une 

séance de photo-langage afin d’introduire les animations qui allaient suivre. Nous trouvions en effet, qu’il s’agissait d’un très 

bon moyen d’entrée en matière pour le public et une bonne façon pour les animateurs bénévoles de jauger les personnes qu’ils 

allaient animer, de voir comment ils appréhendaient le système dans lequel nous vivons avant d’entrer dans le vif du sujet. 

Chaque participant devait choisir une photo (parmi une cinquantaine) qui représentait ou évoquait bien le capitalisme pour lui 

et expliquer pourquoi. 

 

 

5/10, 12/10     ± 25 participants 2 X 30’ = 1h Liège / Inscriptions, listes de 

présence 

 

 

 

Réunions d’évaluations + 

évaluations avec le public 

 

Avec les animateurs bénévoles d’Attac nous remarquons que chacun anime selon ses intérêts ou ses connaissances et que le 

fonctionnement en binôme marche assez bien du fait de la complémentarité des connaissances ce chacun. Certains animateurs 

relèvent que l’animation a été plus profitable aux jeunes qui ont encore beaucoup de choses à découvrir mais que les débats 

étaient très intéressants avec les moins jeunes, du fait de leur plus grande expérience de vie. Ils pensent aussi que l’exposition 

n’est pas encore aboutie, il manque certains aspects importants et d’autres doivent être retravaillés. Ceci dit l’expérience 

d’animation a plu à tout le monde, elle a permis beaucoup de rencontres de publics très divers et c’est très enrichissant pour 

tout le monde. 

 

Les évaluations avec le public n’ont pas pu être faites à chaque fois par manque de temps. De façon générale, les personnes 

ont apprécié l’expérience et ont trouvé que c’était intéressant d’ouvrir des discussions sur le système que nous connaissons 

sans suffisamment l’interroger et de le faire de façon active, sans être un simple consommateur de savoir. 

 

Nous avons remarqué que souvent lors du débat mouvant les questionnements du public se focalisaient sur les moyens de 

transformer le système, de changer de modèle : c’était bien le but de ce moment. Les réactions variaient d’une personne à 

l’autre avec des idées positives, parfois du découragement, des envies d’engagement pour certains. De nombreuses 

associations liégeoises avaient déposé dans cet espace des informations sur leurs activités à destination des personnes 

intéressées, il y a avait aussi de nombreux livres récents ou anciens pour prolonger la réflexion.  

 

Une évaluation collective de tous les participants et organisateurs a eu lieu le 6 novembre, ces heures ne sont pas 

comptabilisées ici (2h30). 
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1/10,  8/10, 5/11 

 

 

 

 ± 10 à 20 

participants 

15’, 15’, 1h = 1h30 Liège /  Affiche, flyers, 

invitation mail, liste des 

présences, presse et 

autres. 

 

Total activité n°14)  178 

participants  

34h Liège / 

Activité portée par 

Attac 

Inscriptions, listes de 

présence, affiche, 

flyers, invitation mail, 

presse et autres. 

 

 

 

Activité N° 15) 

 
Animation 
 

Grand public  

 

 

 

 

 

Objectif : permettre aux citoyens d’interroger les futurs élus 

Méthode : préparation d’une liste de questions avec les participants 

 

« Apéro politique » 

 

 

 

A quelques semaines des élections communales, le CNCD invite le monde associatif liégeois et la population à venir 

échanger avec les candidat-es de différents partis représentés à Liège, ils ont 20 minutes pour convaincre. 

 

Cet apéro politique permet un échange direct entre citoyen-nes et représentant-es politiques, à travers des tables rondes 

proposées autour des revendications portées par différentes associations liégeoises. 

 

Attac choisit la thématique « Budgets et comptes communaux » et invite Acide à intervenir avec nous sur le sujet.  

 

Considérant l’importance des finances locales pour le développement de véritables politiques sociales, Attac (Association 

pour la Taxation des Transactions Financières et l’Action Citoyenne) et ACiDe (Audit Citoyen de la Dette) se penchent sur 

les finances liégeoises, et proposent de discuter d’intérêt public, de transparence, de gestion, et des propositions des 

candidat-es pour améliorer les recettes publiques. 

 

 

Réunion de préparation 

 

 

Les membres de deux associations se rencontrent pour préparer les questions qui leur semblent les plus pertinentes. 

Le groupe veut formuler des questions de manière claire et sur des choses concrètes afin que tous les citoyens comprennent 
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 de quoi il s’agit.  

Voici les questions qui seront posées : 

1- Transparence : comment allez-vous améliorer l’accès aux comptes et budgets, encourager un audit citoyen ? 

2- Gestion : comment allez-vous améliorer la gestion des dépenses, recettes, dettes vis-à-vis des banques, privées, 

‘publique’, éthique, ... 

3- Pensions : comment comptez-vous faire face à la cotisation de responsabilisation pour payer les pensions dues 

par la Ville ?  

4- Dette de la ville : elle s’élève à 800 M€ à l’ordinaire et 200 M€ à l’extraordinaire. Quelles politiques comptez-

vous mener ? Comment réduire la dette et la charge de la dette (les intérêts annuels) ?       NB : PPP = 

Partenariat Public-Privé    

Il s’agit de transmettre les questions à l’avance aux candidats afin qu’ils puissent se préparer.  

 12 participants 2h Liège / Invitation mail, liste de 

présences, pv, agenda 

 

Animation Apéro politique 

 

 

 

La table Attac - Acide a un gros succès et est complète.  

Les candidats passent pendant 20 minutes d’une table à l’autre. 

Les thématiques des tables sont les suivantes : 
  
BUDGETS ET COMPTES COMMUNAUX [table ronde proposée par Attac Liège et ACiDe Liège]  

COMMERCE ÉQUITABLE ET ACHATS DURABLES [AchACT et Oxfam Magasins du monde]  

ENSEIGNEMENT [FAPEO]  

LOGEMENT [PAC Liège, DAL et Le Monde des possibles] 

MIGRATIONS – COMMUNE HOSPITALIÈRE [CNCD-11.11.1 et Le Monde des possibles]  

 

Dans ce rapport nous comptabilisons les heures de préparation des membres de nos associations (seulement pour Attac) et 

l’animation de notre table en partenariat, les autres réunions de préparation et d’évaluation avec toutes les autres 

associations ne sont pas comptées ici ni bien sûr les tables animées par les autres associations.  

18/09 20 participants 4h Liège Attac – Acide 

Partenariat 

Invitation mail, liste de 

présences, pv, 

questions, photos 

Total activité n°15 +/- 25 

participants  

4h (p) + 2h Liège Attac – Acide 

Partenariat 

Invitation mail, liste 

de présences, pv, 

photos 
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ctivité N° 16) 

 

Conférence  

 

Tout public  

 

 

 

Objectif : préparer un groupe de formation autour des questions de base en économie 

Méthode : utilisation de divers outils d’éducation populaire, pédagogie ascendante  

  

 

Réunion de préparation et 

réflexion pour un cycle 

Repair class de l’économie 

 

 

 

Premier brainstorming pour une activité à démarrer en 2019 sur l’économie. 

Il s’agirait d’un groupe de formation proche de l’ancien ABCdaire d’Attac qui a très bien fonctionné pendant plusieurs 

années. Nous reprendrions quelques aspects notamment sur les bases de l’économie avec des séances plus « scolaires » mais 

aussi élargirions en fonction des demandes et intérêts des gens à d’autres notions via des outils d’éducation populaire 

comme l’arpentage ou les animations-jeux. 

A la suite de cette réunion de préparation les participants ont poursuivi les préparations par échange de mail en complétant 

un document commun qui reprend toutes les idées et propositions, ces heures de travail ne sont pas comptabilisées ici mais 

représentent quand même quelques heures. 

 

7/08 8 participants 1h Liège / 
 

Invitation mail, liste 

de présences, pv, 

agenda 

Total activité n°16) 8 participants 1h Liège / 

Activité portée par 

Attac 

Invitation mail, liste 

de présences, pv, 

agenda 
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Activité N° 17) 

 
Conférence + animation 

 

Tout public  

 

 
 

 

 

Objectif : présenter l’histoire des coopératives  

Méthode : présentation par un historien spécialiste 

 

« L’histoire des coopératives 

» 

 

Avec Julien Dohet  

 

La soirée commence par une animation dans l’exposition interactive sur le capitalisme, se poursuite par un repas (25 

personnes sont présentes pour ces activités) et enfin vient la conférence proprement dite sur les coopératives. (un plus large 

public nous rejoint). 

 

La soirée commence par une présentation d’Attac et de l’intervenant : Julien Dohet. 

Les coopératives interrogent : la logique du profit et la finalité des activités économiques. 

J.Dohet propose une introduction sur l’histoire de la naissance des coopératives en Belgique. Les bouleversements de la 

révolution industrielle apportent des conditions de travail épouvantables et de la nourriture en quantité insuffisante.  

Les logements sont misérables tout cela produit de la morbidité et une grande détresse. La classe ouvrière s’organise par des 

caisses de résistances, des mutuelles et des syndicats et aussi l’association internationale des travailleurs, c’est la naissance 

des coopératives.  

On devient coopérateur quand on s’inscrit et on peut payer sa part progressivement donc des gens qui n’ont pas le capital 

nécessaire peuvent entrer dans la coopérative quand même. 

Ensuite il y a la guerre, l’arrivée des supermarchés,  et dans les coopératives, le trop perçu servait à garantir une sécurité 

sociale mais la sécurité sociale devenant obligatoire, les gens ont arrêté d’être membres des coopératives. 

Aujourd’hui constater qu’on peut fonctionner autrement et l’expérimenter ensemble c’est vraiment très positif. 

Le débat a été très intéressant, le public étant très informé et connaissant assez bien le domaine. De nombreux coopérateurs 

ont partagé leur expérience et les échanges sur le mode de fonctionnement des coopératives fut très riche. 

20/09 +/- 45  

participants 

2h + 3h = 5h Liège / 
 

Invitation mail, liste de 

présences, pv, agenda 

Total activité n°17) +/- 45 

participants  

5h Liège / 

Activité portée par 

Attac 

Invitation mail, liste 

de présences, pv, 

agenda 
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Activité N° 18) 

 

 
Animation : Uber 

 

 

Grand public 

 

 

Objectif : utiliser un outil d’éducation populaire pour inciter les gens à s’exprimer et débattre 

Méthode : installer une silhouette en bois sur laquelle on colle une question et inviter les gens à y répondre en collant 

leurs remarques 

 

 

La porteuse de parole 

 

 

Nous avons peint et décoré une silhouette féminine sur un socle en bois, elle est visible de loin, ses bras interpellent les 

passants. Elle est porteuse d’une question que nous inscrivons sur des banderoles. Nous invitons les passants à réagir en 

inscrivant leur réponse, leur avis ou d’autres questions. Cette animation amène le public à exercer une citoyenneté 

active et participative et permet, dans le sens du décret, nous l’espérons, une évolution des comportements et des 

mentalités. En effet, l’espace que nous occupons devient parfois une véritable agora, espace vivant d’échanges et de 

débats. Les citoyens s’y rencontrent, s’interpellent, les membres d’Attac stimulent les échanges et apportent des 

éclairages qui représentent souvent une nouvelle façon de voir les choses pour le public. Notre objectif étant de 

répondre aux questions mais également de susciter l’envie de s’informer plus en profondeur et par là de s’impliquer en 

tant que citoyen dans la construction d’une société démocratique. 

  

Concrètement cette animation nous la menons par une interpellation directe du public : nous demandons aux personnes 

s’ils connaissent le domaine lié à notre question, si cela leur évoque quelque chose, une réaction, une opinion. S’ils 

répondent par l’affirmative nous développons le sujet avec eux pour ajouter quelques petites notions ou pour lancer 

d’autres idées. S’ils ne connaissent pas le sujet que nous proposons, nous en profitons pour les informer, leur montrer 

des moyens pour en connaître davantage et où trouver de l’information etc.… 

 

La question du jour est « Que pensez-vous d’Uber ? ». Nous sommes étonnés de voir que les gens ne pensent pas du 

tout aux aspects précaires de ce genre de travail ni du fait que les sociétés mères sont des multinationales qui ne paient 

pas d’impôts. Ils disent que cela permet de fournir du travail, qu’il faut préserver la liberté à chacun de faire ce qu’il 

veut et donc ne pas réglementer.  

11/11 +/- 25 

participants 

3h Liège / 
 

Tableau, notes de 

prépa, liste de présence 

Total activité n°18) 25 3h Liège / Photos, supports 
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participants Organisé par Attac 

exclusivement 

péda, brochure, site… 

 

 

Activité N° 19) 

 
Conférence 

 

Grand public  

 

 
 

 

 

Objectif : questionner notre système de production 

Méthode : présentation par l’oratrice suivie d’un débat 

 

« Pour un XXIe siècle paysan 

» 

 

Avec Silvia Pérez-Vitoria 

  

 

Silvia Pérez-Vitoria, économiste, sociologue et journaliste, autrice d'ouvrages et de films documentaires sur les questions 

paysannes, considérée comme l'une des meilleures observatrices des mouvements paysans alternatifs. 

A partir de l’expertise de l’invitée, il s’agit de (re)découvrir et mettre en perspective …  

 

- la marchandisation du vivant, la destruction des ressources et la pression sur les paysans causés par les modèles 

agricoles industriels ;  

- le mythe d'une « agriculture intelligente », confiée à des techniciens du vivant ;  

- les initiatives en rupture avec le système dominant qui sont mises en œuvre en différentes parties du monde, y 

compris au cœur des villes ; 

- Les modes de dissidence et de rébellion explorés par les paysans dans le monde. 

- Les priorités à l’agenda d’un « manifeste » pour un retour des paysans au cœur des priorités politiques et 

économiques. 

Cette activité a été réalisée en partenariat avec Barricade. 

15/11 110 participants 3h Liège Attac – Barricade 

Partenariat 

Invitation mail, liste de 

présences, pv, agenda 

Total activité n°19) 110 

participants  

3h Liège Attac – Barricade 

Partenariat 

Invitation mail, liste 

de présences, pv, 

agenda 
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Activité N° 20) 

 

Conférence  

 

Tout public  

 

 

 

Objectif : implication d’une membre d’Attac à la dynamique de l’association  

Méthode : présentation d’une thématique environnementale au public après avoir travaillé avec les autres membres  

  

 

Préparation d’une séance sur 

les communs et 

l’environnement 

Fabuleux règne végétal 

 

Comme la fois précédente certains membres se réunissent pour épauler notre membre en l’aidant à clarifier son propos et 

cadrer la séance. 

Elle informe d’abord les autres des finalités du sujet et des liens avec Attac ensuite il faut faire un plan de la séance et 

élaguer car il y a trop à dire. 

Proposition est faite de montrer un diaporama pour faciliter la compréhension par le public. 
20/11 5 participants 

 

1h30 Liège / 

Activité portée par Attac 

Invitation mail, liste de 

présences, pv, agenda 

 

« Nous, les communs et 

l’environnement » 

 

De Christiane Herman 

 

Forte de son expérience lors de la séance sur les arbres en avril une de nos membres poursuit sa démarche et souhaite 

investiguer les communs en rapport avec l’environnement. 

Pourquoi faire appel aux arbres pour lutter contre le changement climatique ? Pourquoi parler de la couverture végétale – la 

temporisatrice du climat ? Sur les continents, qu’elle est l’épaisseur de la biosphère ? En agriculture nos techniques sont-

elles mortifères pour les sols ? Qui est encore responsable des Communs (sol, air, eau, flore, faune, paysage, patrimoine et 

liens sociaux) ? Peut-on faire quelque chose pour dépolluer la seconde nappe phréatique de Wallonie, aux portes de Liège 

celle de Hesbaye qui abreuve 450 000 personnes ? L'urgence, la nécessité d'un nouveau service public face aux "hors-sol" 

que nous sommes devenus! 

 
5/12 15 participants 3h Liège / 

 

Invitation mail, liste de 

présences, pv, agenda 

Total activité n°20) 20 

participants 

4h30 Liège / 

Activité portée par 

Attac 

Invitation mail, liste 

de présences, pv, 

agenda 
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Activité N° 21) 

 
Conférence  

 

Tout public  

 

 
 

 

 

Objectif : faire connaître un livre et son auteur 

Méthode : rencontre et discussion avec l’auteur lors de la Foire du livre politique 

 

« Les mots qui puent » 

 

Avec Olivier Starquit 

 

Encore une fois cette année c’est notre séance de rencontre avec un auteur qui attire le plus de monde lors de ce week-end 

du livre politique. 

La présentation commence par un petit jeu mis en place par l’orateur avec la complicité des membres d’Attac : distribuer 

des œufs jaunes de Kinder surprise avec dedans un mot qui puent. Chaque personne qui en a un peut l’ouvrir et dire à tout le 

monde pourquoi ce mot pue à son avis. L’orateur complète ensuite. 

Les mots importent. Dans la vie politique et syndicale, le choix des mots n’est jamais anodin. En effet, le langage n’est pas 

un simple outil qui reflète le réel, mais il crée également du réel en orientant les comportements et la pensée. Et vivre dans 

l’omission de cette évidence peut faire des ravages. Les mots portent, emportent avec eux une vision du monde, une logique 

politique, des signes de démarcation. Les mots classent, trient, délimitent et les fondés de langage du capital n’ont eu de 

cesse de décréter quels étaient les mots usés et les mots obsolètes. 

Cet ouvrage procède modestement à un travail systématique de traque et de déconstruction de ces pirouettes sémantiques, 

ces ruses de langage afin de faire le tri entre les mots qui libèrent et les mots qui oppriment. 

Ce livre était en lice pour le prix du livre politique de l’année. 

24/11 +/- 50 

participants 

45’ Liège / 
 

Invitation mail, liste de 

présences, pv, agenda 

Total activité n°21) +/- 50 

participants 

45’ Liège / 

Activité portée par 

Attac 

Invitation mail, 

photos… 
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Thématique d’action 

N° 2 

 

L'Europe des Citoyens :  

son développement, son fonctionnement interne et ses relations avec le reste du monde. 

 

 Données liées à la réalisation de l’activité 

 Nombre de 
participant(e)s 

Heures Localité(s) Si collaboration avec 

d’autres 

associations/institutions, 

préciser lesquelles et les 

tâches respectivement 

assumées. 

Préciser  quelles sont 
les traces matérielles de 

l’activité  

 

Activité N° 1) 

 

Conférence  

 

Tout public  

 

 

 

Objectif : répondre aux questions suscitées par les scandales révélés par les médias 

Méthode : invitation à un témoin privilégié qui a participé à une commission parlementaire spéciale sur le sujet 

  

 

Préparation  

 

C’est un de nos membres actif au sein du Réseau pour la justice fiscale qui a proposé de faire le point sur la question de 

l’évasion fiscale en invitant quelqu’un qui a suivi de près le dossier. 

Cette préparation a eu lieu en 2017. 

 

(en 2017)  5 participants 

 

 Liège / 

 

Invitation mail, liste de 

présences, pv, agenda 

 

« Ils profitent...vous payez ! 

Que fait le politique ?  » 

 

Avec Ahmed Laaouej 

 

Depuis ses débuts Attac un des combats d’Attac vise plus de justice fiscale. Grâce à son implication dans l’asbl, un de nos 

membres s’est engagé au sein du Réseau pour la justice Fiscale, cela nous permet de continuer très activement sur le terrain et 

de rester bien informés.    

Les scandales financiers comme les « Paradise Papers » ou les « Panama Papers » ont révélé 
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l’ampleur de la fraude et l’évasion fiscales à grande échelle.  

Les pouvoirs politiques au niveau national et international laissent le champ libre aux 

multinationales pour qu’elles effectuent leur shopping fiscal. Suite aux « Panama Papers », le 

parlement européen et le parlement fédéral belge ont institués des commissions d’enquête afin 

notamment d’examiner le cadre juridique, les moyens et les résultats de la lutte contre l’évasion 

et la fraude fiscales internationales.  

Les membres d’Attac ont décidé de faire le point avec Ahmed LAAOUEJ, chef de groupe du P.S. à la Chambre, qui a présidé 

la commission de la Chambre 

« Les Panama Papers et la fraude fiscale internationale ». Un important travail d’auditions a 

conduit à une série de recommandations qui n’ont pas été aussi ambitieuses qu’espéré. Cet 

acteur-clé nous aidera à comprendre les enjeux.  

Nous remarquons l’intérêt porté à ce sujet assez délicat et complexe par le nombre de participants assez élevé. 

 

15/01 

 

50 

 

 

3h Liège / Photos, liste de présences, 

compte-rendu… 

 

Evaluation 

 

Joli succès qui a intéressé beaucoup de personnes. L’orateur n’est pas entré dans un débat politique, Attac est une association 

non partisane et nous souhaitions bénéficier de l’apport d’A.Laaouej en tant que membre de la commission parlementaire 

avant tout. 

Le débat était de très bonne tenue. 

 

5/02 7 

 

 

15’ Liège / Pv 

Total activité n°1) 62 participants 3h15 Liège / 

Activité portée par 

Attac 

Invitation mail, liste de 

présences, pv, agenda 
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Activité N° 2)  

 
Ciné-débat - UE 

 

Tout public  

 

 
 

 

 

Objectifs : attirer un public large et diversifié par la formule ciné-club. Pour certains c’est un premier pas vers la prise de 

conscience de certaines réalités économiques et financières. 

Méthode : Nous jouons pleinement notre rôle d’éducation permanente en permettant au public de prendre la parole et de nourrir 

le débat, les membres d’Attac et les intervenants apportant leur expertise et un éclairage approprié. Le choix des films, la 

préparation des débats sont effectués par le groupe ciné. Nous pouvons ainsi répondre à des demandes spécifiques et/ou 

envisager des cycles cohérents. 

 

 

Réunion de réparation, 

Préparation du cycle, choix 

des films, des intervenants 

 

 

 

 

Comme toutes nos activités sont élaborées collectivement, c’est aussi le cas du ciné débat dont la programmation est discutée et 

mise sur pied par quelques membres. Ce groupe bien sûr ouvert à tous choisit en fonction de ses sensibilités tel ou tel film pour 

éclairer un débat. Le choix des intervenants extérieurs est aussi débattu, et parfois sujet à controverse. 

Ici nous ne mentionnons pas le travail individuel réalisé entre les réunions pour contacter les personnes ou visionner en avance 

les films pour préparer les séances, nous déclarons uniquement les heures de discussions et de décisions en groupe. 

 

a

u 

8/01  8 participants en 

moyenne 

 

1h30 Liège /  Affiche, flyers, 

invitation mail, liste des 

présences, presse et 

autres 

 

« Espana contracorriente » 

 

De M.Toth et M.Hötschl 

 

Quelles réponses apporter à la crise au quotidien ? Des initiatives diverses, de la distribution de nourriture à la participation aux 

élections en passant par l’organisation de journalistes sans travail dans le cadre d’un magazine comme Alternativas 

economicas.  

 

Les questions soulevées par le film sont nombreuses : la croissance économique est-elle nécessaire ? quelle croissance ? faut-il 

mettre en cause toute forme de représentation politique ? les initiatives citoyennes sont certes utiles, voire indispensables, mais 

les besoins de la population doivent être satisfaits par l’organisation de services publics corrects et bien financés, et donc le 

combat doit aussi être politique.  

 

Le débat fonctionne très bien car sont présents dans la salle des personnes d’horizons divers : des coopérateurs de Tilff, des 

personnes d’origine espagnole, d’autres venant de Bulgarie, ... 

a

u 
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17/01 13 participants 

 

3h Liège /  Affiche, flyers, 

invitation mail, liste des 

présences, presse et 

autres 

 

« L’or vert » 

 

De Sergio Ghizzardi  

 

Dans le cadre de notre cycle : Capitalisme : insoutenable. 

Le film fait voir et sentir le désastre intégral que représente le choix de ‘biocarburants’. Contrairement à ce qui était annoncé, 

même le bilan en terme de rejet de CO2 et autres GES est supérieur pour ces huiles végétales à ce qu’il est pour le diesel ; la 

quantité de terres accaparées est effarante et s’accompagne de destruction massive de forêt primaire et d’agriculture locale et 

vivrière traditionnelle ; les OGM ainsi que les pesticides, herbicides et engrais chimiques empoisonnent les sols, l’air et donc les 

gens. Cependant, une fois la machine lancée, les intérêts des investisseurs vont être farouchement défendus par des lobbyistes et 

une courageuse députée comme Corinne Lepage tenue en échec. Oui, la recherche de profit est bien l’agent de l’annihilation 

d’écosystèmes et de la négation de droits sociaux. Voilà qui est clairement apparu dans un débat équilibré entre la salle et les 

deux intervenants.  
    

 

21/02 + 24/11 21 + 16 

participants 

3h  + 3h Partenariat Liège, Seraing Attac  et Attac et 

Leonardo Da Vinci 

Affiche, flyers, 

invitation mail, liste des 

présences, presse et 

autres. 

 

 

« L’audit, enquête sur la 

dette grecque » 

 

De M. Kouvaras 

 

25 janvier 2015, Tsipras et son parti Syriza gagnent les élections grecques. Un espoir pour des millions de Grec-que-

s qui veulent en finir avec l’austérité imposée depuis des années. Dans un contexte inédit en Europe, une commission 

composée d’expert-e-s de Grèce et d’autres pays est mise en place au sein du Parlement grec avec pour mission 

d’enquêter sur la dette grecque et d’en révéler la partie illégitime.  
 

Débat passionnant avec des membres du CADTM. 

 

11/04 10 participants 1h30 Liège Attac 

(voir convention/partage 

d’heures avec Cadtm) 

Affiche, flyers, 

invitation mail, liste des 

présences, presse et 

autres. 

 

 

   

http://www.cadtm.org/Dette-970
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« Finances et résistances : 

10 ans après » 

 

Nous proposons quatre mini documentaires qui illustrent différents aspects de la finance. Un documentaire sur les 

fonds vautours : le festin des rapaces. Une capsule parodique Apple contre Attac,  une autre sur une action d’Attac 

France BNP Paribas : aux paradis fiscaux je fourre tout mon magot et une interview d'Alain Deneault sur l'évasion 

fiscale. 

Le débat qui suit est animé par Attac et Maud Bailly.  

30/05 25 participants 3h Dison / 

Attac 

Affiche, flyers, 

invitation mail, liste des 

présences, presse et 

autres. 

 

 

« Le franc-tireur  » 

 

De Maurice Failevic et Jean-

Claude Carrière   

 

Jacques Maréchal a décidé de se faire licencier de son entreprise pour changer de vie. Il se met donc à critiquer la gestion de sa 

société, mais cela ne se passe pas forcément comme il le voudrait et il va falloir changer de tactique pour arriver à ses fins … 

Réalisé en 1978 par Maurice Failevic, co-écrit avec Jean-Claude Carrière, « Le franc-tireur » est une comédie abordant le stress 

des cadres dans l’entreprise soumis aux pressions du rendement et à la concurrence interne.  

Le débat « À partir de maintenant, je dis la vérité » avec David Leloup, autour de la position actuelle de franc-tireur : lanceur 

d’alerte, journaliste d’investigation ou encore activiste non violent et en désobéissance civile est très intéressant. 

Le public s’est montré très intéressé par les interventions de David Leloup.    

Une bonne partie des personnes présentes le connaissaient déjà. Plusieurs étaient également active autour de l’accès citoyen à 

l’information : ACiDe ; Transparencia. 

 

 

20/09 17 

participants 

3h Liège Attac Affiche, flyers, 

invitation mail, liste des 

présences, presse et 

autres. 

 

« La cigale, le corbeau et les 

poulets » 

 

De Olivier Azam 

 

 
Pour cette séance nous avons invité un des protagonistes du film : le troubadour Maax. Il est présent pour répondre aux 

questions sur le film et l’histoire et propose ensuite quelques chants pour le plus grand plaisir de notre public. 
 

Toutes les polices de France sont aux trousses de la mystérieuse « Cellule 34 » qui menace de mort le président de la 

République. 150 policiers dont la brigade antiterroriste débarquent dans un petit village de l’Hérault. Qui sont ces dangereux 

papys accusés d’être le corbeau ? 

C’est l’histoire invraisemblable d’une farce juridique qui aura inquiété jusqu’à l’Elysée et fait débouler l’élite de la police 
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antiterroriste dans un petit village de l’Hérault où une bande de villageois aux gabarits plutôt Obélix qu’Astérix résistent. Ces 

drôles de zouaves ont très bien compris que la démocratie ne s’use que si l’on ne s’en sert pas. Une fable de la France 

d’aujourd’hui. Il s’agit aussi d’un groupe de militants d’une locale Attac. 

La présence de l’un des protagonistes du film a été un réel plus car les échanges qui ont suivis le film avaient un caractère plus 

authentiques. 

 

17/10  32 

participants 

3h Liège Attac  Affiche, flyers, 

invitation mail, liste des 

présences, presse et 

autres. 

 

Total activité n°2)  134 participants   19h30 + 3h 

partenariat 

Liège Attac 

(+ conventions) 

Affiche, flyers, 

invitation mail, liste 

des présences, presse 

et autres. 

 

 

 

Activité N° 3) 

 
Cycle -– enseignement (UE) 

Tout public  

 

Activité régulière 

 

 
 

 

 

Objectifs : permettre à un public de la banlieue liégeoise de réfléchir sur des sujets d’actualités 

Méthode : des bénévoles des deux associations se réunissent et suivant les demandes des participants et de ce qui fait 

l’actualité élaborent un programme en invitant des intervenants (séances de préparation en 2017) 

 

Cycle sur l’enseignement 

 

« Hommage à Andréa 

Jadoule : une expérience 

pédagogique..à Angleur » 

 

Avec Micheline Zanatta 

Historienne (IHOES) 

 

Dans le cadre de la collaboration du Leonardo Da Vinci et d’Attac, le groupe décide d’organiser un cycle sur 

l’Enseignement. Le cycle se trouve dans la partie Europe car des nombreux liens et exemples sont donnés au niveau 

européen. 

Exposé qui retrace tout d’abord les grandes lignes des changements de cap pour un enseignement plus moderne, et 

émancipateur des enfants des classes populaires. Ici la méthode Decroly adaptée à un public moins favorisé agrémentée de 

quelques images d’archives. Et enfin, toutes les actions menées à l’école d’Angleur en collaboration avec le « Laboratoire » 

Andréa Jadoule. 

Trois enseignants habitués parmi le public. Cependant, probablement tous parents, ou se souvenant de leur scolarité mais 

tous intéressés par cette politique d’émancipation sociale, cela a conforté un débat et un questionnement sur les possibilités 
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de mener de telles actions actuellement, au vu de l’autonomie de décision dont disposaient les communes à l’époque, qui 

pouvaient mener les politiques de leur choix. A savoir, qu’Angleur était alors dirigée par une majorité socialiste. Une 

participante, est venue spécialement pour la conférencière. 

20/01 17 participants 3h P Seraing Partenariat : Attac Liège 

Leonardo DaVinci 

Invitation mail, liste de 

présences, pv, agenda 

 

Ciné-débat « Enfants du 

Hasard »  de Thierry Michel et 

Pascal Colson 

 

Avec l’institutrice Madame 

Brigitte, l’assistante 

sociale,Bernadette Kinet 

etFrancis Theunissen, conseiller 

communal 

 

En premier lieu, le médiateur explique que le débat, tout en se rapportant à la dernière séance sur l’expérience pédagogique 

d’Andrea Jadoulle, ne se centrera pas uniquement sur l’aspect pédagogique, mais visera plutôt le côté sociologique, les 

aspects de l’émigration, notamment turque. Et la vie dans la « cité » avec le travail central réalisé par l’école. 

Beaucoup de personnes avaient déjà eu l’occasion de voir le film, c’est sans doute la raison pour laquelle beaucoup 

d’habitués étaient absents, par contre, étaient venues 4 personnes nouvelles dont les objectifs étaient différents. D’abord, un 

ancien mineur du charbonnage, heureux de rencontrer des témoins, non pas du travail dans la mine, mais de la vie dans la « 

cité » et heureux de réentendre prononcés des noms de lieux oubliés, un peintre intéressé par le sujet, et deux jeunes 

personnes qui, déçues d’avoir raté la séance avec Philippe Meirieu, étaient cependant très satisfaits de mener le débat sous 

un angle différent. Ils se sont promis de revenir pour écouter l’histoire de l’éducation en Belgique. 

 

17/02 18 participants 3h P Seraing Partenariat : Attac Liège 

Leonardo DaVinci 

Invitation mail, liste de 

présences, pv, agenda 

 

«Histoire de l’accès à 

l’enseignement en Belgique» 

 

Avec Micheline Zanatta 

Historienne (IHOES) 

 

Il nous semblait intéressant d’entrevoir toutes les arcanes st les difficultés rencontrées dans l’enseignement en Belgique vu 

l’histoire même de la naissance du pays et les termes de sa constitution. Montrer la complexité du système belge et les 

difficultés pratiquement insurmontables à le réformer, cela nous semblait un sujet majeur pour les enseignants, les parents et 

les citoyens. Nous avons été fort déçus du nombre de participants, malgré la publicité faite dans quelques écoles. La 

conférence était brillante, bien documentée avec quelques photos anciennes de livres, de documents, d’écoles et d’élèves, 

explicitant l’évolution difficile vers un système public. Nous sommes bien conscients que certains sujets préoccupent plus la 

population que d’autres mais il est aussi essentiel de connaitre l’histoire et celle de son pays en particulier pour comprendre 

les tenants et aboutissants de certaines situations et pouvoir essayer au moins d’en corriger les errements. 

 

17/03 12 participants 3h P Seraing Partenariat : Attac Liège 

Leonardo DaVinci 

Invitation mail, liste de 

présences, pv, agenda 

Total activité n°3) 47 

participants 

3h Partenariat Seraing Partenariat : Attac 

Liège Leonardo 

DaVinci 

Invitation mail, liste 

de présences, pv, 

agenda 
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Activité N° 4) 

 

Animation de 

sensibilisation pédagogique 

par le jeu 

 
UE 

 
Activité régulière 

 

 

 

Nous poursuivons nos activités de sensibilisation d’un public précarisé grâce à nos animations jeux. Nous avons proposé 

une animation sur la question du genre, avec notamment un public de personnes migrantes. Nous avons aussi proposé à ce 

public notre animation sur les impôts en détaillant le système mis en place en Belgique. Cette animation a eu un succès 

considérable les personnes ayant compris comment fonctionne le système belge étaient ravies d’une part d’appris des choses 

et aussi de réaliser comme ce système est bien fait ! 

Le schéma dans lequel s’inscrivent ces animations est plus ou moins chaque fois le même : lors de rencontres sur 

l’éducation à la citoyenneté le/la formateur(trice) introduit le sujet avec les personnes puis nous intervenons avec le jeu qui 

permet d’appréhender de manière très concrète la problématique et après notre passage le/la formateur(trice) poursuit, 

approfondit la réflexion. 

Pour info nous reproduisons la présentation de ces activités ci-dessous. 

Présentation de nos animations dans le précédent rapport : 

Cette manière d’aborder nos thèmes nous permet de diversifier nos méthodes de sensibilisation citoyenne et nous semble 

parfaitement convenir à un public très peu sensibilisé aux questions habituellement traitées par notre association. Les 

retours que nous en avons par les formateurs des groupes concernés nous le confirment, nos séances permettent de susciter 

des débats au sein des groupes, font naître des interrogations et provoquent des remises en question. Nos séances se 

prolongent bien au-delà de nos rencontres, que ce soit avec les formateurs ou entre participants.    

Le jeu comme outil d’éducation permanente permet d’acquérir des connaissances de manière ludique, de construire sa 

citoyenneté, forge un regard critique sur la société. L’idée même du jeu évoque une activité sans contrainte. Cela ne sous-

entend pas qu’il n’a pas d’influence pour la vie réelle, bien au contraire. Nous constatons qu’il amplifie l’engagement des 

personnes dans leur apprentissage des réalités économiques et financières complexes, notamment lorsqu’ils s’investissent 

dans un « rôle ». Le jeu permet la construction de l’autonomie par les multiples décisions à prendre collectivement ou 

individuellement. Il permet en ce sens l’exploration de différentes situations-problèmes, ainsi que la communication dans 

toutes ses dimensions.   

 

Objectifs : susciter la réflexion par une activité ludique, provoquer des débats et des discussions, informer et 

inciter les participants à réfléchir et débattre entre eux mais aussi à s’informer et s’engager  

Méthode : utilisation de jeux de plateau, jeu de rôle, au cours desquels on distille une information claire 
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U-E ? nous plaçons les animations pédagogiques dans la section Europe car nous en profitons toujours pour 

aborder une notion en lien avec celle-ci que ce soit au niveau alimentaire (via la PAC par exemple), par rapport 

aux impôts (en montrant comment cela fonctionne ailleurs) ou aux questions de genre. 

P.S : concernant les évaluations, nous mentionnons ici les séances au cours desquelles nous avons disposé de 

temps supplémentaire suffisant pour effectuer ces évaluations (nous avons d’ailleurs des questionnaires de 

satisfaction complétés également). Pour les autres séances, les débats se prolongeant souvent au-delà du temps 

prévu nous n’avons pas eu l’occasion de les faire…C’est pourquoi nous ne mentionnons que certaines dates dans 

les parties évaluation. 

Alimen’terre Le but de ce jeu est de composer un menu original (entrée, plat, dessert, boisson) à partir de différents aliments 

tout en respectant un contexte de repas déterminé. Mais attention à ne pas dépasser l’empreinte écologique 

supportable pour la planète !  

L’apport d’Attac permet d’envisager la place et l’influence des multinationales dans nos comportements, ainsi que 

le fonctionnement du capitalisme qui pousse à la consommation à tout va. Au niveau individuel, nous 

questionnons nos choix de consommateurs : peuvent-ils avoir une influence sur toute la chaîne de production et 

les industries, quelle est notre capacité d’action ?   

21/02, 13/03 6 +13 = 19 3h + 4h = 7h Liège, Herstal, 

Wandre 

/ 
 

Liste de présence, 

mails, supports péda 

Evaluation : Alimen’terre  

Moment d’échanges avec les participants  sur ce qu’ils ont apprécié dans l’animation. Après avoir vécu 

l’animation ont-ils appris des choses, quelles améliorations jugeraient- ils opportunes ? 

Ceux qui le souhaitent peuvent remplir des fiches d’évaluation, là où d’autres préfèrent l’oral pour donner leur 

opinion. 

Les enjeux au départ de l’activité portent sur l’éveil à une consommation responsable et une prise de conscience 

de notre capacité d’acteur en tant que consommateur face aux multinationales de l’agroalimentaire. Sur ce point 

en général  l’effet de l’animation porte ses fruits car les participants se rendent comptent que certaines de leurs 

actions si petites soient-elles ont des conséquences.   
  

21/02, 13/03  (même nombre de 

participants que 

pour la séance 

correspondante) 

30’+30’=1h Liège, Wandre / 
 

Questionnaires 

d’évaluation 
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Les impôts : mission 

impossible 

 

Ou comment parler de la répartition des richesses, des inégalités, de la sécurité sociale… Ce jeu de plateau permet 

d’aborder des notions diverses qui sont chères à Attac. Il permet de combattre des idées reçues et aussi de 

comparer les différents pays selon leur politique fiscale. Le côté ludique est également présent car il s’agit d’un 

jeu de rôle et cela permet aussi aux participants d’expérimenter directement les implications des modèles de 

société ce qui  favorise une meilleure prise de conscience des enjeux. 

Pour notre nouveau public de personnes migrantes, ce jeu est une occasion de s’informer tout simplement sur le 

fonctionnement de la Belgique. En effet, le système belge n’est pas connu ou très mal de ces personnes qui 

arrivent en Belgique. 

28/02, 21/11 8  3h + 3h= 6h Liège, Wandre / 
 

Liste de présence, 

mails, supports péda 

Evaluation : Les impôts : 

mission impossible 

 

Évaluation orale et écrite du jeu, de comment les participants se sentent à la fin de l’animation.  

L’idée commune au départ de l’animation (pour les belges ou ceux qui sont depuis longtemps dans notre pays) est 

en général « les impôts c’est nul », le débriefing final permet de sortir de ce cliché en montrant les subtilités du 

système. 

De manière générale, après l’activité les participants sont motivés et énergisés : ils veulent « faire » quelque 

chose. A Attac nous les stimulons à s’informer, à s’engager auprès d’associations (la nôtre ou d’autres) et à 

échanger entre eux. Nous expliquons comment on devient un citoyen actif et cela semble à chaque fois faire écho. 

 

28/02, 21/11 (même nombre de 

participants que 

pour la séance 

correspondante) 

30’+30’=1h Liège, Wandre / 
 

Questionnaires 

d’évaluation 

Animation sur le genre + 

préparation 

 

Nous proposons une animation sur le genre pendant une journée à quatre groupes différents qui passent d’une 

activité à l’autre.   

Nous préparons d’abord de manière individuelle des documents et lisons quelques documents puis en collectif 

nous réalisons le déroulé de l’animation. Nous instaurons les tours de parole, faisons un point sur le contenu. 

D’abord nous présentons Attac puis nous passons à une petite histoire sous forme de devinette pour introduire les 

notions, nous rappelons les différences entre stéréotypes – préjugés et discrimination, et enfin nous passons à un 

débat mouvant qui permet l’expression de tous. 
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Le but est de soulever les inégalités encore très présentes entre hommes et femmes,  Il ne faut pas hiérarchiser les 

luttes. La lutte pour l’égalité hommes-femmes ne peut pas être séparée de la lutte pour l’émancipation sociale 

pour toutes et tous. Le fondement du capitalisme, c’est l’exploitation des inégalités. Les hommes ne peuvent pas 

se proclamer libres si les femmes ne le sont pas. Il faut que les hommes luttent pour le féminisme aussi. 

La journée est enrichissante pour tout le monde, vu la mixité du public présent tout le monde doit faire des efforts 

pour se comprendre et respecter des points de vue parfois inédits. 

5/03, 7/03  9+10+15+10= 44 

participants 

4 h + 4h = 8h Herstal / 
 

Liste de présence, 

mails, supports péda 

Total activité n°4) 71 participants 23h Liège, Herstal, 

Wandre 

/ 

Activités portées par 

Attac uniquement 

Mails, supports 

péda… 

 

 

Activité N° 5) 

 
Cycle - UE 

 

Tout public  

 

Activité régulière 

 

 
 

 

 

Objectifs : permettre à un public de banlieue liégeoise de réfléchir sur des sujets d’actualités 

Méthode : des bénévoles des deux associations se réunissent et suivant les demandes des participants et de ce qui fait 

l’actualité élaborent un programme en invitant des intervenants (séances de préparation en 2017) 

 

Cycle environnement et 

climat  

«Mer et climat : quelles 

relations ?» 

 

Avec Sylvie Gobert, professeur 

d’océanologie à l’ULg 

 

La conférencière explique la thématique sur laquelle elle va se centrer, explique le début des activités au centre Stareso de 

l’ULg à Calvi, son organisation, son fonctionnement et les recherches qui y sont menées. 

Elle connait et aime son sujet, en parle avec passion et beaucoup de pédagogie, s’adaptant au public.  Elle propose d’être 

interrompue pour répondre directement à certaines incompréhensions. En premier lieu, elle nous rappelle l’histoire de cette 

station créée en 1967 grâce au Recteur Dubuisson, passionné d’océanographie. Elle nous explique que les données 

recueillies sont directement transmises et analysées à Liège et partagées partout dans le monde. Ce lieu préservé, sert de 

référence pour comprendre le rôle des activités humaines sur le milieu marin et ses conséquences. Certains ont fait des 

parallélismes avec des données chiffrées terrestres, pas toujours convaincantes. 

Encore une fois, peu de monde, ce qui permet un débat très animé. 

 

14/04 14 participants 3h P Seraing Partenariat : Attac Liège Invitation mail, liste de 
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Leonardo DaVinci présences, pv, agenda 

 

« Nucléaire ! une des 

solutions contre le 

changement climatique ? »  

 

Avec Francis Leboutte, 

ingénieur et membre de « Fin 

du Nucléaire » 

 

Présentation de l’activité, du conférencier et les personnes de l’association « Les enfants de Tchernobyl. Projection d’un 

petit film, quelques explications sur la santé des occupants des sites proches de l’explosion, conférences sur les relations 

nucléaire, co2 et climat, débat. 

Film très intéressent mais un peu trop long, qui déconstruit la propagande selon laquelle on peut vivre « correctement » 

après un accident nucléaire. Pour mieux faire passer le message, les autorités coupent les vivres des associations qui 

contrôlaient les radiations et la santé des enfants, considérées comme « plus nécessaires ». Deux personnes étaient venues 

spécialement de Bruxelles pour le film et expliquer l’expérience de leur association en faveur des enfants de Tchernobyl. Ce 

qui est dommage, c’est qu’elles ont monopolisé la parole trop longtemps avec des difficultés pour revenir au sujet central, à 

savoir les explications sur le climat et les comparaisons de rejet de co2 dans l’atmosphère des différentes sources d’énergie. 

De plus un ingénieur du nucléaire voulait absolument nous expliquer qu’en appliquant les « bonnes mesures » on éliminerait 

les risques. La séance, ayant largement dépassé le temps prévu a dû être interrompue et les personnes présentes en ont 

ressenti une frustration par rapport au thème annoncé. 

 

12/05 22 participants 3h P Seraing Partenariat : Attac Liège 

Leonardo DaVinci 

Invitation mail, liste de 

présences, pv, agenda 

 

Réunion d’évaluation et 

préparation de la suite 

 

 

 

 

Evaluation des activités terminant le cycle Europe (2017-2018) ainsi que réflexion et évaluation du début du cycle « 

Capitalisme, environnement et climat », suivies de la préparation du prolongement de ce nouveau sujet 

Déroulement : 

Autour d’un café, les participants ont analysé le déroulement et l’impact des activités du début de l’année 2018. Tous ont 

reconnu l’importance des sujets, qu’ils parlent de « l’école » (Europe) ou des nouveaux thèmes « Climat, environnement, 

capitalisme ». Chacun a reconnu l’importance des sujets et l’excellente prestation des conférenciers. 

A chaque séance, les participants nous félicitent et nous confortent dans l’idée de l’importance du travail accompli. Chacun 

apprécie ainsi la chaleur de l’accueil, les moments de convivialité, avant et après la séance, ce dont nous étions bien 

conscients, vu le temps que durait, autour d’un nouveau café, la continuité des débats. Cependant, force à été de constater 

une légère défection des participants sérésiens. Se penchant sur la question, chacun a suggéré diverse solutions. Que faire 

pour améliorer la participation des habitants de Seraing ? 

Par ailleurs, nous avons pu remarquer, une régularité de certains autres, ainsi que la présence de personnes parfois venues de 

loin, attirées par un sujet bien précis. 

C’est la raison pour laquelle, nous nous sommes promis de proposer à chacun, en plus des apartés habituels, une évaluation 

personnelle, de manière synthétique, afin de connaitre les raisons pour lesquelles chacun a participé, ce qu’il a apprécié et ce 

qu’il voudrait voir améliorer au changer. 
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La suite se poursuit en débat sur les thèmes à aborder pour la suite. 

27/08 8 participants 3h P Seraing Partenariat : Attac Liège 

Leonardo DaVinci 

Invitation mail, liste de 

présences, pv, agenda 

« Abeille, sentinelle de 

l’environnement et de 

l’humanité » 

 

Par Didier Brick, apiculteur, 

collaborateur au service 

d’Ethologie de l’ULg 

 

Déroulement : En quelques mots, le médiateur replace l’activité dans le cycle « Capitalisme, climat, environnement », 

rappelle les séances précédentes et fait la promotion des suivantes. 

 

Excellente présentation du sujet, magnifique diaporama. Un rappel biologique d’abord pour définir toute la merveille de la 

vie associative et collaborative des abeilles, avant de passer au sujet proprement dit des causes et des conséquences de leur 

disparition. Le conférencier a proposé des questions directes, ce a été apprécié vu la complexité du sujet pour les néophytes. 

Cependant, la présence d’apiculteurs chevronnés venus spécialement pour le sujet, a permis d’entendre des témoignages de 

« gens de terrain » indépendamment des apiculteurs, nous avons pu rencontrer de nouveaux visiteurs qui nous ont promis de 

revenir tant ce sujet, la relation entre un capitalisme outrancier et la nature est au cœur de tous les débats. 

 

29/09 22 participants 3h P Seraing Partenariat : Attac Liège 

Leonardo DaVinci 

Invitation mail, liste de 

présences, pv, agenda 

 

«Vie des sols vie des hommes» 

 

Par Vanessa Martin, 

agricultrice, administratrice de 

la FUGEA 

 

Déroulement : le médiateur replace l’activité dans son contexte, présente le sujet, la FUGEA, ainsi que l’intervenante et son 

parcours 

 

Excellente présentation avec diaporama du sujet, de manière très fouillée et très pédagogique. On sent que si elle a choisi 

l’agriculture, l’intervenante a été auparavant professeure de sciences. Elle nous a d’abord présenté les différents syndicats 

d’agriculteurs wallons, leur façon de voir très différente et en faisant un petit parallèle avec la France et la naissance de Via 

Campesina. Elle nous alors incités à faire appel à nos notions de chimie quand, arrivée au chapitre du rapport de 

l’agriculteur et de son sol, elle nous a fourni toutes les indications pour avoir un sol en bonne santé. 

Les questions toutes pertinentes, ont fusé au cours de l’intervention, nécessité pour chacun de bien comprendre la partie 

suivante du sujet. Elle a été amenée à élargir son propos quant aux aides et subventions allouées aux agriculteurs, soit par la 

région wallonne ou par la PAC. On a vraiment pu comprendre les différentes façons d’aborder le métier d’agriculteur et 

retenir les notions les plus importantes, ainsi que la question centrale du complexe Argilo Humique si on veut une 

agriculture paysanne durable. Le public était extrêmement intéressé et tous ou presque, ont pris des notes et demandé à 

recevoir le diaporama ce que l’intervenante a gentiment accepté. Cette fois encore, cinq personnes étaient venues 

spécifiquement pour le sujet. 

 

27/10 22 participants 3h P Seraing Partenariat : Attac Liège Invitation mail, liste de 
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Leonardo DaVinci présences, pv, agenda 

« Les alternatives à 

l’agriculture intensive : 

promesses et limites» 

 

Par Mme Gwen Delhaye, 

Professeure d’agronomie à 

l’école d’agriculture de la Reid 

 

Déroulement : le médiateur replace la séance dans le contexte du cycle 218 et rappelle les activités futures, et présente  

l’intervenante. 

 

L’intervenante, ingénieure agronome et professeure, nous a présenté le sujet, excellent par rapport à la demande, très fouillé, 

et de manière très pédagogique, ce qui a plu au public présent, qui a pu, intervenir directement pour demander des 

explications et présenter des exemples. Il est dommage qu’il y ait eu plusieurs activités ce même jour mais quatres nouvelles 

personnes sont venues pour le sujet, dont une revenue « pour la qualité de nos travaux et de nos intervenants » cela a fait 

plaisir à l’équipe. 

De même,  à chaque séance l’invité remercie Attac et le Leonardo pour l’intérêt que l’on porte à la matière qu’il vient 

défendre ainsi que pour l’accueil convivial qui lui est réservé.  

 

22/12 15 participants 3h P Seraing Partenariat : Attac Liège 

Leonardo DaVinci 

Invitation mail, liste de 

présences, pv, agenda 

Total activité n°5) 103 

participants 

18 h Partenariat Seraing Partenariat : Attac 

Liège Leonardo 

DaVinci 

Invitation mail, liste 

de présences, pv, 

agenda 

 

 

Activité N° 6) 

 
Conférence 

 

Grand public  

 

 
 

 

 

Objectif : informer grâce à un expert sur les compteurs dits « intelligents » 

Méthode : présentation par l’orateur suivie d’un débat 

 

« Le compteur électrique 

intelligent : une idée 

lumineuse ? » 

 

Avec Paul Lannoye 

  

 

Les compteurs intelligents font débat un peu partout, en France surtout mais aussi en Allemagne où certaines villes 

déclarent qu’elles n’en veulent pas. Pourquoi ? Que se cache-t-il derrière ces fameux compteurs ? 

Paul Lannoye est physicien, ancien eurodéputé et figure marquante de lʼEcologie politique en Wallonie et membre de l’asbl 

GRAPPE Belgique (Groupe de Réflexion et d'Action Pour une Politique Ecologique). 

L’objectif de la rencontre-débat est  le suivant :  

A partir des recherches et de l’expérience singulière de l’invité, découvrir et interroger…  
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- La technologie des compteurs électriques dits « intelligents » (fonctionnements, aspects mis en avant et aspects 

négligés ou occultés) ; 

- Les enjeux politiques, économiques, sociaux et sanitaires de cette technologie 

- Un état des lieux de son implémentation en Belgique et dans d’autres pays européens 

Cet activité se fait en partenariat avec Barricade. 

13/06 37 participants 3h Liège Attac – Barricade 

Partenariat 

Invitation mail, liste de 

présences, pv, agenda 

Total activité n°6) 37 

participants  

3h Liège Attac – Barricade 

Partenariat 

Invitation mail, liste 

de présences, pv, 

agenda 
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Activité N° 7) 

 

UE 

 
Minis cycles d’Attac 

 
Activité régulière 

 

 

 

 

 

Objectifs : mettre les publics en action par rapport à une thématique 

Méthode : utiliser des outils d’éducation populaire 

 
Réunions de préparation 

 

Nous souhaitons pour ce cycle associer de manière très active les volontaires de l’association dans l’élaboration du programme 

bien sûr mais aussi et surtout le public. C’est pourquoi nous entamons le cycle avec une séance qui sert à la préparation des 

suivantes : choix des sujets traités, comment les aborder, présentation de quelques outils etc. Malheureusement, nous avons eu 

peu de personnes et celles qui étaient présentes n’ont pas adhéré au processus. Il y avait également des personnes trop 

différentes : des jeunes très «geek» et des plus âgés qui n’y connaissent rien, cela a été difficile de réconcilier les deux. 

Nous avons ensuite programmé des réunions avec les membres pour construire plus avant le contenu du cycle. 

Ce sujet est d’actualité mais il est tellement vaste que chacun voit un intérêt à aborder tel ou tel aspect des choses. La difficulté 

est de déterminer un cadre. Les idées de thèmes proposés sont par exemple l’internet des objets, les logiciels libres, le 

numérique dans les écoles, l’imagerie médicale, la protection des données… 

Des orientations seront dégagées, des outils d’éducation populaires choisis (comme l’arpentage) et des ressources partagées 

pour que chacun puisse s’informer. (par exemple le livre d’E.Ostrom sur La gouvernance des biens communs) 

 

 

19/06, 7/08, 1/10 6 + 8 + 10 

participants en 

moyenne 

3h, 1h, 1h = 5h Liège / 

 

PV, liste de présence 
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Mini cycle: nos vies en 

numérique 

 
Lors de la 1ère séance en octobre nous visionnons une interview de B.Poncelet sur la révolution numérique. Aujourd’hui les 

pronostics divergent fortement quant aux bienfaits ou méfaits à attendre de cette révolution. 

Ensuite nous plongeons dans son étude « La révolution numérique : créatrice ou destructrice d'inégalités ? » 

L’angle d’attaque consiste à s’intéresser au contexte dans lequel apparaît cette révolution technique. Il tâchera d’identifier les 

acteurs qui influencent le développement des infrastructures et outils numériques et verra également que le monde politique, 

loin d’être inactif, joue un rôle de premier plan dans la digitalisation de notre société. Un rôle qui n’est pas neutre car des choix 

sont effectués, qui orientent aussi bien la manière d’installer les outils numériques que leur impact potentiel sur l’emploi… 

Pour ce faire nous utilisons la méthode de l’arpentage qui consiste à partager le document en autant de participants puis à lire 

chacun sa part avant la mise en commun structurée : mots utilisés, dévidoir, restitution du contenu etc. 

Pour la deuxième séance nous proposons un documentaire qui se retrouve dans notre section ciné-débat. 

La dernière séance est l’occasion d’inviter R.Delobel qui nous parlera du lien entre le numérique et la dette écologique ? Le 

numérique c’est de l’immatériel entend-on depuis des années, économie de la connaissance paraît-il. Malgré quelques 

sensibilisations sur l’impact écologique d’internet et plus spécifiquement des datacenters, le numérique apparaît rarement 

comme un ensemble, polluant, aliénant et que l’on pourrait refuser. 

 

23/10, (27/11) 11/12 9 + 5 = 14 

participants 

3hX2= 6h Liège / 

 

PV, liste de présence, notes, 

carte blanche 

 
Evaluations 

 

 

Globalement, malgré un manque de participants, le cycle dans son fonctionnement a été une réussite. Les participants ont 

apprécié la diversité des activités proposées : un arpentage, un ciné-débat et une conférence-débat. Les thèmes choisis lors de la 

séance de préparation ont été abordés et nous ont permis d’aller plus loin ensemble dans notre compréhension de la révolution 

numérique et de ce qu’elle implique. 

Nous aurions voulu être plus nombreux pour participer à ces activités et ne trouvons pas d’explication toute faite : nombreuses 

activités sur le numérique à Liège, intervenant et film trop peu connus, … ? 

11/12, 12/12 10 participants 

en moyenne 

30’+ 1h=1h30 Liège / 

 

PV, liste de présence 

Total activité n°7) 35-40 

participants 

pour 

l’ensemble 

51h45 Liège / 
Activités portées par 

Attac uniquement 

PV, liste de présence 
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Activités de visibilité + 

soutiens et réseautage 
 

Tout public  

 

 

 

 

 

Objectif : Faire connaître Attac au plus grand nombre, s’impliquer dans d’autres collectifs 

Méthode : stand ou association avec d’autres   

 

Activités de visibilité 

 

Ces activités de visibilité, nous n’en comptabilisons pas les heures bien qu’il s’agisse d’un travail parfois conséquent de la 

part de certains bénévoles : préparation de documents pertinents pour apporter de l’information aux gens, sélection de livres 

etc.  

Il s’agit d’activités comme des foires, des fêtes de quartier qui sont organisées par d’autres groupements et où nous sommes 

invités. 

Pour la plupart de ces activités nous sommes un partenaire bien connu et de longue date. 

Ces rendez-vous qui ponctuent l’année sont autant d’occasions de rencontrer le public et bien sûr d’avoir de nouvelles 

intéressées par nos activités. 

 Festival Tomorrownow  (21-22/06) 

 Retrouvailles (2-3/09) 

 Espace Duesberg Verviers : stand avec d’autres associations lors d’un ciné débat (20/09) 

 Form’anim (11/11) : Fête des associations de Seraing 

 Foire du livre politique (25-26/11) 

 

 Plusieurs 

dizaines de 

participants 

/ Liège, Verviers, 

Seraing 

/ 

 

Invitation mail, liste de 

présences, pv, agenda 

 

Soutiens et réseautage 

 

Nous nous associons aussi à des activités organisées par d’autres pour les soutenir via nos canaux de communication, et 

toute autre aide utile. 

 

 Conférence « Le progrès m’a tuer » (11/01) avec le Mpoc 

 Conférence « Le ré-enchantement du monde » (15/03) à L’ULiège, avec le Mpoc 

 Conférence le Réenchantement du monde (15/03) avec le Mpoc 
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 Repenser le travail (24/05) avec le Mpoc 

 Claim the climate (2/12)   

 

 Plusieurs 

dizaines de 

participants 

/ Liège, Seraing, 

Verviers 

/ 

 

Invitation mail, liste de 

présences, pv, agenda 

   Seraing   
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Conseil d’administration 

(CA°) et assemblée 

générale (AG) 

 

2017 

CA : 10/01, 18/06 

AG : 16 mai 2018 
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ANNEXES – RAPPORT D’ACTIVITES D’EDUCATION PERMANENTE – ATTAC LIEGE 

ANNEE 2018 

 

 

 

 

1.  Le bilan comptable 2018 d’Attac-Liège, ainsi que le bilan schéma abrégé BNB 

 

 

2.  Conventions de co-organisation 

 

 

3. Pv AG 2019 (Approbation des comptes 2018) 
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ANNEXE 1  

 

 

 

Le bilan comptable d’Attac-Liège, ainsi que le bilan schéma abrégé BNB 
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ANNEXE 2  

 

 

 

Conventions de co-organisation 
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AG statutaire d’ATTAC LIEGE le mercredi 15 mai 2019 
Présents : Tina Dangelantonio, Pierre Desaubies, Nicolas Franka, Sébastien Gouvars, Christiane Herman, Loury Herman, Corinne Michel, Joëlle Mocci, Aloys Moray, Eric 

Nemes, Christine Pagnoulle, Gérard Prévinaire, Daniel Puissant, Marianne Rathmes, Philippe Renardy, André Schils, Camille Schmitz, Jani Sule, Valérie Vandersmissen   

Excusés et représentés : Max Bontia, Broc, le CADTM, Vicky Goossens, Rosette Loix, Josiane Marquet, Georges Neyrinck, Madeleine Ploumhans.   

1. Accueil et ouverture 

Présentations rapides avec un premier verre accompagné de sandwichs et de scones.  

Remerciement à ceux qui sont présents ou se sont fait excusés, témoignant ainsi de leur conscience de l’importance de cette assemblée annuelle pour la vie démocratique de 

notre association.  

La proposition d’ordre du jour est affichée à l’écran : 

1. Accueil et ouverture de l’AG, quelques mots d’introduction, approbation de l’ordre du jour. 

2. AG des membres effectifs : éventuelle demande de nouveaux membres, modifications dans le CA  

3. Rappel de l’AG 2018 

4. Rapport d'activités en diaporama (Corinne) 

5. Rapport financier avec présentation des comptes et du budget (Gérard) 

6. Rapport moral  (Eric) 

7. Décharge aux administrateurs  

8. Élection du nouveau groupe de coordination et ratification du nouveau CA  

9. Nos projets pour 2019 – 2020.  

10. Clôture en chansons (détournées) avec à boire et à manger  

  

La proposition est approuvée. Nous poursuivons donc avec  

 

2. Une brève AG des membres effectifs : pas de changement. Max Bontia demande à rejoindre le CA, ce qui est accepté.  

 

3. Rappel de l’AG 2018.  

Quatre nouveaux membres effectifs ; un CA profondément renouvelé, avec l’arrivée de Gérard Prévinaire (trésorier), Tina Dangelantonio et Valérie Vandersmissen. Les 

fonctions de président et de secrétaire échoient à Eric Nemes et Christine Pagnoulle respectivement ; Daniel Puissant reste vice-président ; Pol Hubert, Aloys Moray et Vicky 

Goossens se retirent.  

Comme il sera précisé dans le rapport moral, les thèmes à explorer ont été partiellement repris dans nos activités de l’année.  

En revanche, la campagne d’affiliation qui avait été proposée devrait être reprise et déployée avec davantage de conviction.  

 

4. Rapport d’activités en diaporama, de mai 2018 à mai 2019   

 Un weekend d’activités ‘Contrôlons la finance’ à l’occasion du 10e anniversaire de la faillite de Lehman Brothers les 14, 15 et 16 septembre : inauguration de 

l’exposition interactive et itinérante Musée du capitalisme (qui restera jusqu’à la mi-octobre, près de 800 visiteurs, conférences annexes, dont une sur les 
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coopératives) ; chants détournés dans une agence Belfius et dans les rues du centre-ville, double conférence à l’Aquilone d’Arnaud Zacharie et Éric Toussaint, 

captation de la pièce Money ! au TURLg ; brunch cinéclub ‘les dé-croissants de l’anti-crise (avec trois courts documentaires) 

 Comme 2018-19 comprend pas moins de quatre élections, nous avons participé à la préparation et la réalisation de l’apéro politique, organisé par le CNCD, une 

première fois avant les communales le 18 septembre, puis pour les régionales, fédérales et législatives le 26 mars. Nous avons également organisé deux rencontres 

d’information, dont la première a eu lieu le 7 mai et la seconde aura lieu le mardi 21 mai.    

 Des ciné-débats : Inside Job, 26 septembre (le documentaire sur la crise financière, projeté dans le cadre de l’exposition Musée du capitalisme) ; La cigale, le 

corbeau et les poulets, 17 octobre (documentaire tragi-comique sur une opération de police dans un village près de Bézier, avec un mini-récital de Maax, le 

troubadour qui intervient dans le film) ; Malaria Business 21 novembre, dans le cadre du mois du doc, sur le lobby pharmaceutique ; The Cleaners le 27 novembre, 

également dans le cadre du mois du doc, sur les petites mains qui surveillent les messages publiés sur les réseaux sociaux ; trois courts courts métrages dans le cadre 

du ‘Jour le plus court’ le 20 décembre (Smart Monkey, Thermostat 8 et Voltaire) ; Chomsky & C° le 12 février, devant une trentaine de personnes intéressées et 

participant au débat ; Ouvrir la voix, le 8 mars pour la journée des droits des femmes, avec des représentantes de ‘La Voix des Sans-papiers Liège’, un public 

nombreux ; Ici la Terre le 25 mars, dans le cadre de Nourrir Liège, sur les techniques agricoles développées à Desnié, devant près de 80 spectateurs.  

 Les cycles de conférences et ciné-débats de Seraing, organisés par Josiane et partenariat avec le Leonardo : tout d’abord la suite de l’exploration du rapport entre 

capitalisme et environnement avec quatre activités : une sur les abeilles, le 29 septembre, une intitulée ‘vie des sols, vie des hommes’ par Vanessa Martin le 27 

octobre, une sur les alternative à l’agriculture intensive par Gwen Delhaye le 22 décembre, et un ciné-débat dans le cadre du mois du doc à partir du film L’or vert le 

24 novembre ; le cycle suivant, qui se poursuivra après l’été, porte sur capitalisme et démocratie et a comporté cinq séances à ce jour : une brève histoire du 

capitalisme par Micheline Zanatta, le 19 janvier ; deux exposés de Julien Dohet sur l’extrême-droite, dans l’histoire le 9 février et aujourd’hui le 16 mars ; un exposé 

sur le transhumanisme par Bernard Legros le 6 avril et un ciné-débat à partir du film Democracy le 11 mai.        

 Les deux dernières conférences ‘Capitalisme : insoutenable’ : l’exposé de la journaliste de Médor Chloé Andries sur les labels bio le 27 juin et la conférence de 

Michel Ansay sur capitalisme et technologie le 7 novembre. 

 La conférence de Christiane Herman ‘Nous, les communs et l’environnement’ le 7 décembre. 

 La conférence de Jean-Marie Harribey le 19 février à la salle académique à l’initiative de Thierry Grisar et à l’occasion du 50e anniversaire de l’occupation de 

l’Université de Liège. 

 Le groupe de formation sur le numérique, avec trois rencontres : le 23 octobre, arpentage du texte de Bruno Poncelet : La révolution numérique, créatrice ou 

destructrice d’inégalités ?, le 27 novembre, le ciné-débat avec The Cleaners (voir plus haut), le 11 décembre rencontre avec Robin Delobel, sur Numérique, 

transhumanisme et dette écologique.  Public restreint, de façon surprenante.  

 Le groupe de formation Repair class de l’économie, 22 janvier 2019 : définition du cadre, les acteurs de l’économie ; 26 février 2019 : Les mécanismes… ; 19 

mars 2019 : Animation/jeu : les impôts: mission impossible? ; 16 avril 2019 : Justice fiscale et impôts 

 Les activités en partenariat avec le mpoc et Barricade : ‘Repenser le travail’, avec Didier Harpagès le 24 mai, ‘Le compteur électrique intelligent : Une idée 

lumineuse?’ le 13 juin, ‘Pour une 21e siècle paysan’ avec Silvia Perèz-Vittoria, le 15 novembre, ‘Technologie sans fil, ondes électromagnétiques… et notre santé’ 

avec Wendy de Hemptinne le 24 janvier, ‘Contre le totalitarisme transhumaniste’, avec Michel Weber, le 7 mars, ‘Réapprendre à vivre sur terre’ avec Julien Lebrun 

le 9 mai.  
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 Notre participation au Festival de Résistance à Dison, deux fois par le hasard du calendrier : le 30 mai 2018 avec quatre films documentaires sur le thème contrôlons 

la finance, dont un sur la lutte contre les fonds vautours et la présence de Maud Bailly pour le débat, et le 14 mai 2019 sur la continuité des luttes, avec à nouveau un 

montage de quatre courtes séquences vidéos, dont une interview de Geneviève Azam et deux des vidéos de Christian Savestre sur les ‘Big Four’, présence de 

Christiane Savestre. 

 Notre participation au Tax Justice Day, là aussi deux fois : le 7 juin 2018 et le 9 mai 2019. 

 En partenariat avec les Grignoux, ciné-débat L’amour et la révolution par Yanis et Maud Youlountas, le 28 janvier.    

 Conférence dans le cadre de la Foire du livre politique : Olivier Starquit Les mots qui puent le 24 novembre.  

 Les animations jeux pédagogiques 

 Alimen’Terre (sur nos capacités de consomm’acteurs, le 26 novembre et le 5 février, AIGS) 

 Les impôts : mission impossible  (Jeu de rôle et de plateau: préférez-vous un monde bleu sans impôts ou un monde rouge avec impôts ?, le 21 

novembre et le 31 janvier AIGS) 

 Animation Grand public 

o #Balancetonor (le 1er mai 2018 et au festival La Semo, Enghien, 6-8 juillet) 

o La porteuse de parole (1-2 septembre Retrouvailles et dans le cadre des journées Imagine ‘Clim’action’ les 26-28 mai) 

o Notre monde à changer (1er mai 2019, à reprendre à La Semo) 

 Les réunions de préparation et d’évaluation (ouverte à tous) (4 juin, 2 juillet, 7 aout, 3 septembre, 1er octobre, 5 novembre, 3 décembre, 7 janvier, 29 janvier, 4 

mars, 1er avril, 29 avril) – désormais consacrées uniquement à la préparation, des réunions ciblées nous permettent d’évaluer par ailleurs nos différentes méthodes et 

thématiques.  

 Deux soupers de fin d’année, le 27 juin à l’Aquilone et le 20 décembre au Beau-Mur (soupe d’Eric et tartiflette de Marianne).   

 Production de quatre numéros du bulletin périodique : 94 (août-octobre 2018), 95 (novembre-décembre 2018), 96 (janvier-mars 2019), 97 (avril-juin 2019). 

 Rencontre d’ATTAC Wallonie-Bruxelles le 27 janvier.  

 Rencontres des ATTAC d’Europe, à Paris en juin (Eric) et à Londres en janvier (Christine). 

 

La qualité des affiches est admirée par tous ; la vitalité du mouvement et l’intérêt des activités déployées réjouissent des membres qui n’avaient pas eu l’occasion de participer 

depuis longtemps, notamment Philippe Renardy, Loury Herman et Pierre Desaubie.  

Nos travailleurs, qui sont la cheville ouvrière de notre asbl, sont chaleureusement applaudis.   

5. Rapport financier : présentation des comptes par Gérard Prévinaire. 

Les comptes ont été présentés au CA du 13 mai, et vérifiés par Nicolas Franka. 

Brève analyse financière des comptes et résultats  
de l’exercice social du 01/01/2018 au 31/12/2018  

Sur base des balances et historiques des comptes généraux, clients et fournisseurs des exercices 2017 & 2018  
Budget 2018 & Comptes 2018 - Budget 2019 

1) Le logiciel comptable utilisé est Sage Bob 50 version 2. Il a été mis à jour vers la version 6 le 25 avril 2019.  
2) Les règles d’évaluation comptables n’ont pas été modifiées par rapport aux exercices sociaux précédents.  
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3) Prestations du personnel Chaque membre du personnel relève de la commission paritaire 329.02, échelle barémique 4.2. Chacun est affecté à 100% à 
l'éducation permanente.  
3.1) Françoise DENIS Date de début de la relation contractuelle : 14/01/2008 ; ancienneté pécuniaire : 21 ans. Type de relation contractuelle : contrat à durée 
indéterminée. Contrat subventionné par la F.W.B. Elle a été absente pour des raisons médicales pendant tout l'exercice 2018 ; ses congés de maladie sont 
prolongés trimestriellement.  
3.2) Corinne MICHEL Date de début de la relation contractuelle : 12/12/2009 ; ancienneté pécuniaire : 9 ans. Type de relation contractuelle : contrat à durée 
indéterminée. Contrat subventionné A.P.E.  
3.3) Sébastien GOUVARS Date de début de la relation contractuelle : 06/11/2017 ; ancienneté pécuniaire : 5 ans. Type de relation contractuelle : contrat de 
remplacement de Françoise DENIS qui, s'il dépasse le 06/11/2017, sera soumis ensuite aux mêmes conditions que les contrats conclus pour une durée 
indéterminée (nous devons vérifier si le contrat prévoit sa fin de plein droit après l'expiration des deux ans).  
4) Mise à jour de la situation ONSS relativement à l'emploi de Emilie KOCH en 2017 A l'occasion d'un contact téléphonique avec la F.W.B., dans le cadre 
de la justification des subsides de l'année 2017, un préposé de la F.W.B. s'est rendu compte d'une erreur de calcul des cotisations patronales ONSS 
relativement à l'emploi de Emile KOCH. Du 1er janvier 2017 au 31 mars 2017, Emilie KOCH a remplacé Corinne MICHEL (contrat subventionné APE) pour 
38h/semaine avec cotisations patronales ONSS à taux réduit. Du 1er avril 2017 au 05 novembre 2017, Emile KOCH a remplacé Françoise DENIS (contrat 
subventionné F.W.B.) pour 19h/semaine avec des cotisations patronales ONSS à taux réduit, alors qu'elles devaient être calculées au taux plein. Il n'y a pas 
eu de déclaration DIMONA pour communiquer la fin du remplacement de Corinne MICHEL et la reprise du remplacement de Françoise DENIS, qui avait 
commencé avant le remplacement de Corinne MICHEL. Le conseil d'administration a décidé de régulariser. Cela justifie les montants élevés des cotisations 
ONSS pour 2018 et des frais du secrétariat social SECUREX pour la régularisation. Par la même occasion, SECUREX a rectifié la cotisation ONSS de Emile 
KOCH sur les pécules de vacances payés à sa sortie et qui n'avait pas été comptée.  
5) Justification de l'utilisation de la subvention à l'emploi de la F.W.B. En 2017, Françoise DENIS n'a été remplacée par Emile KOCH que du 1er avril 
2017 au 05 novembre 2017. Et, Emilie KOCH a bénéficié d'une absence justifiée sans solde de mai à juillet 2017. En conséquence, Attac-Liège a eu 
l'obligation de rembourser 14.779,71 € sur la subvention à l'emploi de 2017. Cette somme a été payée par compensation avec le premier versement (85%) de 
la subvention à l'emploi pour 2019, qui est intervenu le 1er avril 2019 et a laissé un montant net de 25.088,65 € plus la subvention de fonctionnement de 
13.933,48 €. Les sommes dues par Attac-Liège pour les années précédentes ont été prélevées sur la subvention à l'emploi reçue en 2018. Pour l'année 
2018, Françoise DENIS a été remplacée sans interruption par Sébastien GOUVARS. Ainsi, la justification de la subvention à l'emploi pour 2018, qui 
s'effectuera entre le début du mois d'août et le 15 novembre 2019, ne devrait pas aboutir à un remboursement par Attac-Liège.  
6) Cotisations des membres Il y a environ 200 cotisants. Le nombre de cotisants reste stable. Le conseil d'administration a décidé de ne plus rétrocédé de 
cotisation à ATTAC WB qu'au cas par cas. La rétrocession pour l'exercice 2017 a été annulée et il n'y en aura pas pour l'exercice 2018.  
7) Exécution du budget 2018 La gestion courante du budget de l’exercice social 2018 a été influencée par :  
1° L'utilisation de la subvention accordée par la Région Wallonne (SPW emploi formation) dans le cadre l’aide à la transition numérique de 3.380, 00 € versée 
le 5 décembre 2017. Ainsi, les investissements suivants ont été réalisés en permettant de conserver la subvention : - Ordinateur portable ASUS : 1.255,09 € - 
Site internet : 1.524,00 € - Formation a Wordpress et référencement naturel SEO : 600,00 €  
2° La régularisation ONSS et la majoration des coûts de secrétariat social (voir point 4).  
3° Le remboursement par compensation des subsides à l'emploi trop perçus pour les années antérieures à 2017 (voir point 5).  
4° L'ancienneté barémique de Sébastien GOUVARS a été portée à 5 ans. Elle sort ses effets, comme celle de Corinne MICHEL, au jour anniversaire de son 
entrée en fonction.  
5° Un cadeau exceptionnel de Saint-Nicolas de 160,00 € a été versé à Corinne MICHEL.  
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Les frais autres que ceux relatifs au personnel sont inférieurs à ceux de 2017 et restent proche de la moyenne de ceux des huit dernières années (voir 
graphique 2010 à 2018). Comme chaque année, les interventions, aides et dons divers de nos membres et bénévoles et les conseils de tous, dont ceux du 
personnel, permettent de réduire le déficit. Ainsi, le conseil d'administration a choisi comme nouveau secrétariat social à partir du 1er janvier 2019, la SC 
COOPS à Liège. La diminution de charge devrait atteindre 1.500,00 €. Les soldes des comptes bancaires s'élèvent au 31 décembre 2018 à : - Compte 
courant BNP : 1.482,43 € - Livret d'épargne BNP : 56.942,97 € Attac-Liège est titulaire de parts de coopérateur chez CREDAL pour 9.000,00 €. Restent à 
recevoir les dividendes depuis 2012. Ils peuvent être estimés à environ 300,00 €, seuls ceux connus de 2012 ont été comptabilisés.  
8) Résultat comptable 2018  
8.1) Le trop perçu de la subvention à l'emploi de la F.W.B. de 2017 d'un montant de 14.779,71 € a été comptabilisé en charge (compte 638000).  
8.2) Les amortissements pratiqués s’élèvent à 817,01 € compte tenu des nouveaux investissements.  
8.3) Le flux de trésorerie (cashflow) est négatif de : - 18.935,38 €. Il se calcul comme suit : - Résultat négatif de l'exercice : -24.113,94 € - Plus provision 
pécule de vacances - Dotation : +10.336,32 € - Moins provision pécule de vacances - Utilisation : -5.974,77 € - Plus amortissements : 817,01 € - -18.935,38 €  
9) Budget 2019 Le montant total des produits estimés pour l’exercice social 2019 est estimé à 68.007,17 €, compte tenu des majorations des cotisations 
(10/20/40 € ou lieu de 7,50/10/30 €) et du trop-perçu sur la subvention 2017 qui viendra diminuer la subvention à l'emploi 2019 nette à recevoir de la F.W.B. 
Les frais de personnel tiennent compte du gain de charge résultant du changement de secrétariat social. Les autres dépenses sont maintenues. Le montant 
total des charges est estimé à 92.550,59 €. Le budget ainsi établi laisse apparaître un déficit d'environ 24.550,00 €. Si Attac-Liège recevait l'entièreté des 
subsides, le déficit deviendrait d'environ 9.800,00 €. Il appartiendra au conseil d'administration de trouver les solutions d 'avenir. 

Gérard Prévinaire, administrateur-trésorier 
Les COMPTES et le budget sont APPROUVÉS À L’UNANIMITÉ et notre nouveau trésorier est félicité pour la rigueur de son travail.   

6. Rapport moral 

Ensemble, nous avons poursuivi nos activités en respectant la plupart des objectifs que nous nous étions assignés en début d’année : 

• un cycle de formation (en cours) sur l’économie, la fiscalité, la monnaie et la banque ; 

• des ateliers et conférences sur capitalisme et environnement et les voies de la transition. 

Nous avons obtenu de beaux succès sur le thème « Contrôlons la finance », la préparation des élections communales et provinciales à l’automne dernier et maintenant 

régionales, fédérales et européennes.  

Nous avons bien lancé la réflexion sur les 20 ans d’Attac Liège et allons la poursuivre au cours de cette année 2019. 

En revanche, nous n’avons pas atteint nos objectifs et devons donc décider relancer les thèmes des communs et du numérique.  

 

Au niveau des méthodes : 

L’organisation du Musée du capitalisme et des visites a apporté beaucoup de richesse de réflexion et de contacts. 

 

Les défis que nous devons remettre sur le métier en 2019 et 2020 sont : 

- Le renouvellement de nos publics non captifs. Nous devons vraiment réfléchir à évaluer ce qui marche et ce qui ne marche pas et comprendre pourquoi afin de 

pouvoir réellement lancer un recrutement de nouveaux affiliés. L’érosion de 2017 a été stoppée, mais il faut maintenant voir quels nouveaux membres nous arrivent, réfléchir 

à comment les accueillir, et leur donner l’envie de revenir et de s’impliquer. Ceci pour 2 raisons... 1° pour remplir nos objectifs d’Attac et de rendre au citoyen la possibilité 

de reconquérir des espaces de démocratie ; 2° parce comme le montre l’évolution financière à  long terme de l’association, il nous faut renouer avec un équilibre à terme.  

- NOUS devons renforcer nos collaborations qui nous permettent de réaliser plus que si nous restons juste et uniquement sur des activités d’Attac : que ce soit avec le 

Leonardo, le Beaumur, le mpoc, le CADTM, Barricade, Financité, ...   
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Par ailleurs, le nouveau C.A. a bien saisi le relais tendu par les Attaciens sortants et a déjà introduit des changements demandés par nos travailleurs : 

- Amélioration du matériel informatique 

- Changement de secrétariat social 

- Présence des travailleurs à au moins 2 C.A. pour l’année 2019 2020 

 

Un revers majeur vient toutefois tempérer tout optimisme (et explique le changement de lieu) : suite à l’alerte lancée par Sébastien Gouvars, la présence d’amiante à l’air libre 

a été confirmée dans les caves et sans doute les salles du n°50 rue du Beau-Mur, dont l’accès est désormais condamné jusqu’à la réalisation des travaux de désamiantage. Il 

nous faut donc trouver d’autres lieux, tant pour les réunions que pour les activités, et notamment l’exposition permanente.  

7. Décharge  est donnée aux administrateurs par un vote unanime. 

8. ÉLECTIONS du groupe de coordination et du CA 

Les membres du groupe de coordination ont renouvelé leur candidature et sont donc reconduits, à l’exception de Bruno Colet, qui a demandé à ne plus en faire partie. Le GC 

se compose donc de Max Bontia, Christiane Herman, Josiane Marquet, Eric Nemes, Christine Pagnoulle, Daniel Puissant, Marianne Rathmès, Jani Sule. (Ce groupe se réunit 

11 fois par an). 

La prochaine réunion du groupe de coordination (préparation) se tiendra le lundi 3 juin (Christine est excusée).  La prochaine réunion pour évaluation portera sur les deux 

séances pré-électorales le jeudi 23 mai à 10 h. Lieux à préciser.  

Le CA se compose désormais de Max Bontia, Tina Dangelantonio, Eric Nemes (président), Christine Pagnoulle (secrétaire), Gérard Prévinaire (trésorier), Daniel Puissant 

(Vice-président) et Valérie Vandersmissen. (Le CA se réunit au minimum quatre fois par an.) 

La prochaine réunion du C.A. est fixée au lundi 17 juin à 19h. 

Les points 5, 6, 7 et 8 sont approuvés séance tenante. 

9. Nos projets 

Il en a déjà été question dans le rapport moral : tout en cherchant à élargir notre public, nous devons reprendre certains thèmes comme l’invasion du numérique, les communs 

(y compris, de façon cruciale, tout ce qui touche à la protection de la végétation et des sols). Mais aussi, et là nous sommes plus proches encore de ce qui caractérise notre 

organisation, la poursuite de nos campagnes pour une fiscalité juste et la lutte contre l’évasion fiscale, pour le contrôle de la finance et la socialisation des institutions 

bancaires, enfin, et de façon urgente et impérative, pour une révision complète du système monétaire international (voir conférence d’Elie Sadigh). Une monnaie unique 

internationale, non liée aux intérêts économiques et financiers de tel ou tel pays, qui servirait uniquement à des transactions économiques et ne pourrait jamais faire l’objet de 

spéculation, serait une solution radicale à la plupart des problèmes économiques actuels. Il est facile de comprendre la résistance des pouvoirs en place et des multinationales, 

mais moins de saisir les raison qui retiennent des mouvements progressistes de s’en emparer.  

Il est signalé que des projets comme l’installation d’Alibaba à Bierset permet de faire lien entre différentes préoccupations : droit à des emplois décents, production et 

consommation locales, défense des terres arables, lutte contre le changement climatique et les pollutions diverses (sonore, atmosphérique…), commerce international 

équitable – et un autre système monétaire !   

10 Chants détournés et 2e passage de bulles, jus de pommes, sandwichs et scones. 

Nous chantons ensemble ‘Prendre aux enfants de demain’, d’après Yves Duteil et ‘Démocratie’ d’après Moustaki. 

La séance est levée à 21h40.  
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