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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 : http://www.local.attac.org/liege 

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@ulg.ac.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  

     Champ d’action territorial : le grand Liège  

                                                           

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).  

mailto:cpagnoulle@ulg.ac.be
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Contrat-programme 2017-2021 – 10 points – montant de la subvention : 42.890,00  (montant 2011 à 91% indexé) A modifier !! 
 

 

3. Evolution globale de l’association : 

 
Le cas échéant, présenter toute évolution significative dans la structure et les types d’action développés par l’association (y compris 

en dehors des axes de reconnaissance) 2 

 

Annexes : Bilan comptable et bilan schéma abrégé BNB, Conventions de partenariat. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

2  Une copie des statuts et/ou de la composition des organes dirigeants doit être fournie en cas de modification à ce niveau. 
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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) ? 

 

Nous souhaitons mentionner trois remarques, qui ne sont pas vraiment nouvelles mais qui méritent d'être formulées.  

 

Tout d'abord et comme formalisé dans le plan d'action quinquennal 2017-2022, nous souhaitons que notre inquiétude par rapport à la façon dont 

nous traitons l'environnement et donc nous-mêmes soit mieux intégrée dans nos thématiques (d'où la reformulation de la thématique 1 en 

"Analyse critique des conséquences de la mondialisation néolibérale tant au point de vue économique et financier qu’au point de vue social et 

environnemental"). Ce souci s'est encore manifesté en force lors de l'université d'automne d'ATTAC Wallonie Bruxelles, où le plus grand 

nombre de proposition d'avenir concernaient le domaine 'oikos' -l'intersection entre écologie et économie. Il 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.  

 

Enfin nous apprécions des activités menées en commun avec d'autres associations (Cercle Leonardo à Seraing, divers cercles culturels, 

Barricade, le CADTM, les Grignoux, Riposte CTE, etc.), mais ne pouvons que constater que les conditions de partage des heures dans le cadre 

de l'Education permanente n'y sont pas toujours favorables. (Cette année nous dépassons les 40 heures de partenariats admissibles) 
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Tableaux de synthèse 

 

 

Thématique 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. 
 

 

N° 

 

Intitulé de l’activité 

Nombre de 

rencontres 

Nombre 

d’heures 

Nombre de  

participants 

Dates 

1.  Groupe de lecture - arpentage 10 25h 58 16/01, 30/01, 20/02, 20/03, 27/03, 3/04, 25/04, 23/05, 

29/05, 14/06 

2.  Débat mouvant 2 4h 20 9/01, 18/01 

3.  Géopolitique du chaos 3 10h30 44 24/01, 22/02, 24/10 

4.  Ciné débat citoyen 14 25h30 

+14h30 

(Partenariat) 

270 9/02, 24/02, 6/03, 9/03, 30/03, 20/04, 24/04, 21/09, 23/09, 

12/10, 19/1016/11, 18/11, 21/12 

5.  Conférence : sauver le rail 1 3h 29 18/02 

6.  Conférence : Sexistes les syndicats ? 1 3h 20 8/03 

7.  Une monnaie qui sert la société ? 1 3h 33 14/03 

8.  Animation : Uberisation du travail 8 43h 135 3/04, 17/04, 1/05, 20/07, 21/07, 22/07, 23/07, 23/09 

9.  Rencontre avec un auteur : E.Rydberg 1 3h 12 16/05 

10.  Le périodique d’Attac 4 4h 13 24/02, 1/04, 3/07, 2/10 

11.  Tax Justice Day 1 2h 10 8/06 

12.  Atelier d’écriture 1 2h 6 12/07 

13.  Les mini cycles : - Préparation 6 9h15 10 en moyenne 6/02, 3/07, 16/08, 28/08, 30/08, 27/09 

 - Pacte d’excellence 5 15h 10, 10, 13, 9,9 6/09, 13/09, 20/09, 26/09, 31/10 

 - Ilecomptan 5 18h 12 en moyenne 4/10, 14/10, 18/10, 25/10, 7/11 

 - Vigilance contre les 

multinationales 
3 9h 8 en moyenne 14/11, 28/11, 19/12 

 - Eévaluations 3 2h 10 en moyenne 6/09, 20/09, 6/11 

14.  Rencontre avec un auteur : 

A.Deneault 
1 1h30 

(Convention) 

62 3/10 
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15.  Rencontre avec un auteur : O.Bonfond 1 3h 45 25/11 

16.  Conférence gesticulée 1 3h 80 12/12 

17.  Réunion dévaluation 1 3h 9 6/11 

18.  Visibilité - soutiens 13 - Plusieurs 

dizaines 

11/01, 21/02, 15/03, 26/04, 17/05, 25/06, 2-3/09, 21/09, 

28/09, 20/10, 11/11, 17/11, 25-26/11,  

 Total Activités thématique 

N°1) 

73 191h45  

+ 14h30 (p) 

1259 16/01 –> 12/12 

 

 

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 Cycle sur la sécurité sociale 5 15 

(Partenariat) 

106 28/01, 18/02, 18/03, 13/05, 18/08 

2 Ciné débat citoyen 6 12h +  

6h 

(Partenariat) 

149 18/03, 11/04, 24/05, 15/06, 21/067/10 

3 Uber 2 5h30 16 30/05, 07/06 

4 Animations pédagogiques 16 51h20 205 17/01, 24/01, 7/02, 10/02, 9/03, 16/03, 21/03, 23/03,  

28/03, 30/03, 6/04, 25/04, 27/04, 30/06, 9/10, 17/11 

5 Atelier université mouvements 

sociaux 

2 4h 50 27/06, 25/08 

6 Elections en France 1 3h 14 18/05 

7 Elections en Allemagne 1 3h 11 9/11 

8 Uber 1 3 (Partenariat) 26 9/12 

 Total Activités thématique 

N°2) 

34 78h50  

+ 24h (p) 

577 28/01 -> 9/12 
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 TOTAL GENERAL DES 

ACTIVITES 2016 

107 309h05 1836 16/01-> 12/12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 Nombre de 
participant(e)s 

Heures Localité(s) Si collaboration avec 

d’autres 

associations/institutions, 

préciser lesquelles et les 

tâches respectivement 

Préciser  quelles sont les 
traces matérielles de 

l’activité  
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assumées. 

Activité N° 1) 

 
Groupe de formation 

Groupe de lecture  

 
 

Activité régulière  

 

Depuis ses débuts Attac a toujours eu en son sein des groupes de lecture. En effet, les thématiques d’Attac sont 

parfois ardues et les livres à lire assez difficile à aborder seul dans son coin. Quelques membres ont souhaité 

relancer cette dynamique de groupe en proposant un livre qui a connu un gros succès l’année dernière : le 

dernier ouvrage de Thomas Piketty. Le principe est de lire en commun : nous sélectionnons ensemble des parties 

à lire pour la fois prochaine, quelques-uns se proposent pour les résumer et les présenter. A la séance suivante 

nous lisons ensemble certaines parties tandis que d’autres sont présentées par les volontaires. 

Les groupes de lecture connaissent des sujets très divers : certaines séances se font avec plus de personnes et 

engagent une dynamique de groupe assez différente, très orale tandis que d’autres séances sont plus 

confidentielles, celles-là permettent plus de réflexion et d’introspection. 

Cette année nous ajoutons une technique issue de l’éducation populaire : l’arpentage de livre. C’est une méthode 

de découverte à plusieurs d’un ouvrage, en vue de son appropriation critique, pour nourrir l’articulation entre 

pratique et théorie. (cfr http://la-trouvaille.org) 

Nous mentionnons également les productions issues de ces rencontres. 

 

 
Objectif : lecture d’un livre économique et création de savoirs et de connaissances en partant de cette lecture 

Méthode : lecture commune par chapitre, mise en commun, discussion, idées phares 

 

 

Naomi Klein – Tout peut 

changer 

 

 

Notre modèle économique est en guerre contre la vie sur Terre. Nous ne pouvons infléchir les lois de la nature, 

mais nos comportements, en revanche, peuvent et doivent radicalement changer sous peine d’entraîner un 

cataclysme. 

Ce groupe a terminé la séance par une rédaction collective qui sera publiée dans le périodique N°88. 

 

 

 
16/01  10 participants  3h Liège / 

Organisé par Attac 

exclusivement 

Tableau, notes de prépa, 

liste de présence 

http://la-trouvaille.org/
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J-L Mélenchon - Le 

hareng de Bismarck 

 

  

30/01  10 participants  3h Liège / 

Organisé par Attac 

exclusivement 

Tableau, notes de prépa, 

liste de présence 

 
 
 

Groupe de lecture - 

arpentage 

 

 
Objectif : construction d’un savoir collectif à partir de la lecture d’un livre. 

Méthode : L’arpentage est une approche issue des mouvements ouvriers de la fin du XIXe siècle. Outil 

d’éducation populaire, l’arpentage se veut un moyen d’appropriation du savoir à partir de nos expériences de 

vie, de notre expertise individuelle. Il s’agit de partager nos visions sur ce que nous lisons et de co-construire 

ensemble notre savoir. 

 

Bernard Friot - 

Emanciper le travail 

 

  

Cet atelier s’inscrit dans la continuité de l’Université d’Automne et du « cycle » autour de la pensée de Bernard 

Friot, du salaire à vie et de l’émancipation du travail. 

 

20/02, 27/03  10 participants 

en moyenne  

3h+2h= 5h Liège / 

Organisé par Attac 

exclusivement 

Tableau, notes de prépa, 

liste de présence 

 

Il faut tuer TINA », 

Olivier Bonfond 

 Prov : Deuxième soirée d’arpentage organisée par Attac-Liège, nous avons mieux investi l’esprit de l’éducation 

populaire en étant davantage dans un partage d’expériences. Un relevé sur  affiche des questions émisent durant 

l’échange a permis de synthétiser la progression de nos idées. Nous avons ainsi obtenu une liste de questions 

soulevées par nos lectures et nos échanges. Cette liste pourrait servir à la création d’un document qui pourrait 

avantageusement être diffusé, en ligne ou en papier, comme trace d’atelier. 
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20/03  10 participants 

en moyenne  

3h Liège / 

Organisé par Attac 

exclusivement 

Tableau, notes de prépa, 

liste de présence 

 

Arpentage de Europe Inc. 

 

  

Quelques réflexions du groupe à l’issue de cette séance : 

Hors des grandes manifestations de rue, changeons nos comportements, tout en gardant vivante leur dimension 

politique. 

19. Comment faire de nos actes, des actes politiques ? 

20. Comment répondre à l'argument « Ça ne sert à rien, on ne peut rien y faire » ? 

Nous pouvons nous réapproprier le mot « politique » pour parler de nos gestes  

quotidiens. 

Depuis la parution du livre, en 2005 : 

5. Nos comportements individuels ont évolués, se sont ouverts à d'autres mondes. Cette ouverture est 

importante : attention à ne pas perdre le contact avec les autres couches économiques, les autres 

classes sociales, la diversité des cultures. 

6. Le recul des entreprises publiques s'est accentué. 

7. Les entités publiques (y compris les communes) sont de plus en plus gérées comme des entreprises 

privées à vocation économique. 

 
25/04  6 participants  3h Liège / 

Organisé par Attac 

exclusivement 

Tableau, notes de prépa, 

liste de présence 

 

Arpentage décret 

éducation permanente 

 

 Cet arpentage nous permet de mieux nous approprier collectivement les différentes spécificités de l’éducation 

permanente. Nous abordons les notions de thématique d’action, des finalités et objectifs, les différents publics, 

les méthodes d’évaluation. 

Nous analysons les caractéristiques de l’éducation permanente en regards de nos activités et de nos réalités de 

terrain. 

Les membres sont intéressés d’en apprendre davantage sur le sujet, à tout le moins d’obtenir des précisions sur 

différents points. 

Cette activité confirme l’intérêt de poursuivre ces groupes d’arpentage et de co-construire ensemble des savoirs 

basés sur nos expériences autant que nos lectures.  
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23/05  6 participants  3h Liège / 

Organisé par Attac 

exclusivement 

Tableau, notes de prépa, 

liste de présence 

 

Arpentage  

  

14/06  6 participants  3h Liège / 

Organisé par Attac 

exclusivement 

Tableau, notes de prépa, 

liste de présence 

 

Réunion d’évaluation  

  

3/04, 29/05  13 participants  2h Liège / 

Organisé par Attac 

exclusivement 

Tableau, notes de prépa, 

liste de présence 

Total activité n°1) 71 

participants 

25h Liège Attac Notes… 
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Activité N° 2) 
 

Animation – débat 

mouvant 

 

Tout public  

 

 

 

 

 

Objectif : utiliser des outils d’éducation populaire pour échanger des idées et susciter des débats 

Méthode : débat mouvant 

 

 

Préparation 

 

 

 

Quelques membres se réunissent pour préparer le débat. Il s’agit de repositionner les idées de fond et décider 

ensemble quelles seront les questions abordées lors du débat. 

 

 

9/01 5 participants 1h Liège / 

Activité portée par 

Attac 

Invitation mail, liste de 

présences, pv, agenda 

« Dotation Inconditionnelle 

universelle d’Autonomie » 

 

 

Le revenu de base est fortement dans l’actualité ces derniers temps. Il existe de nombreuses propositions autour 

de l’idée d’un revenu garanti, universel ou inconditionnel. Ce sujet porté aussi bien à gauche qu’à droite suscite 

bien des polémiques. Des membres d’Attac ont préparé ensemble des questions sur la dotation inconditionnelle 

universelle d’autonomie, et ont invité les gens intéressés à venir en discuter.  

Le principe mis sur pied est celui du débat mouvant : cette méthode permet plus facilement aux personnes de 

prendre la parole. Il s’agit d’affirmer une proposition, de définir les quatre coins de la pièce par d’accord/pas 

d’accord et sûr de moi/pas sûr de moi. Le public se positionne ensuite à l’endroit qui correspond à ce qu’il pense. 

Chacun peut ensuite défendre sa position voire parfois en changer. 

 

18/01 15 participants 3h Liège / 

Activité portée par 

Attac 

Invitation mail, liste de 

présences, pv, agenda 

Total activité n°2) 15 

participants 

4h Liège   
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Activité N° 3) 

 
 

Cycle de formation : 

Géopolitique du chaos 

 
 

Grand public  

 

 

 

 

Objectifs : poursuivre notre exploration des rapports entre le capitalisme mondialisé et les conflits un peu partout 

dans le monde 

Méthode : nous explorons un continent par année et invitons des personnes ressources pour nous parler de 

situations particulières, nous utilisons aussi le ciné débat (dans ce cas les activités sont reprises dans la partie ciné 

débat) 

« Haïti » 

 

              Avec Frédéric 

Thomas 

 

 

Le conférencier projette des images utilisées dans les médias pour récolter des fonds et fait ressortir le lien entre 

logique humanitaire et logique du néo-libéralisme. Elles placent la population dans le rôle de la Victime 

impuissante et les ONG dans celui du Sauveur et font fi de la géopolitique sous-jacente (Haïti est sur la même île 

que la République dominicaine, est situé à une heure de vol de Cuba et à 1h30 de Miami) et du contexte 

historique qui a mené la colonie française la plus prospère dans les Antilles à cette pauvreté extrême. Non il n’y a 

pas de ‘catastrophe naturelle’, pas plus qu’il n’y a d’‘année zéro’. 

 

Ensuite il trace l’historique de l’île : la colonisation, l’indépendance, la structuration sociale et le modèle de 

développement. 

 
24/01 +/-14 

participants 

3h Liège / Affiche, liste de 

présence, photos 

« Venezuela » 

 

              Avec Joaldo 

Dominguez 
 

 

Public très intéressé par le sujet. Joaldo Dominguez était très clair. Il mettait bien en exergue les erreurs autant 

que les réussites actuelles et passées. Le pays continue à dépendre du pétrole. La grande réussite des programmes 

bolivariens, c’est l’enseignement (qui amène de plus en plus de jeunes à l’université) et la médecine (avec l’appui 

de médecins cubains qui en ont formé sur place) sans oublier la culture avec par exemple l’orchestre el sistemo. 

Mais les efforts pour diversifier les ressources économiques et par exemple encourager la culture vivrière se sont 

soldés par un échec, en butte à la mentalité individualiste et la quête de profit. 

 
22/02 13 participants 3h Liège / Affiche, liste de 

présence, photos 
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« Chili » Projection du film No de Pablo Larrain, cette activité se trouve dans la section ciné-débat. 

 
      

« Equateur » Projection du film Le chant de la fleur de Jacques Dochamp, cette activité se trouve dans la section ciné-débat. 

 

« La révolution Zapatiste » 

 

              Avec Bernard 

Duterme 

 

En 2018, pour la première fois, les Mexicains pourront voter pour une candidate indigène aux élections 

présidentielles. Cette candidate est une guérisseuse traditionnelle qui a été choisie au printemps dernier lors d’un 

congrès des peuples indiens qui se déroulait dans l’état du Chiapas. María de Jesús Patricio fait aussi partie du 

mouvement zapatiste. Elle sera la porte-voix du mouvement, régi par des principes de gouvernance horizontale, 

avec des prises de décisions collectives, et s’opposant au patriarcat et au capitalisme. 

 
24/10 8 participants 3h Liège / Affiche, liste de 

présence, photos 

 

Evaluation 

 
               

L’équipe est attristée par le peu de public présent à ces séances alors que les intervenants étaient de grande 

qualité. Nous nous demandons pourquoi l’Amérique latine attire si peu. 

Nous arrivons aux mêmes conclusions que souvent : il faut traiter de sujets dont on parle dans l’actualité pour 

avoir beaucoup de monde. Notre propos étant plutôt d’essayer d’intéresser les gens à des sujets moins connus et 

moins traités dans les grands médias… 

 
 9 participants 1h30 Liège / Affiche, liste de 

présence, photos 

Total activité n° 3) 44 

participants 

10h30 Liège / Affiche, liste de 

présence, photos 
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Activité N° 4) 

 

Ciné-débat citoyen 

 
 

 

Activité régulière 

 

Grand 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.  

 

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.  

24/04  6 participants 3h    Liège Attac   Affiche, flyers, invitation 

mail, liste des présences, 

presse et autres 

 

« Merci patron ! »  

 

de François Ruffin 

 

Sorti en France le 23 février 2016, "Merci patron !" a franchi les 400 000 entrées et est à l’origine du mouvement « 

Nuit Debout », qui réfléchit à un changement de modèle de société, en s’opposant à une oligarchie financière toute 

puissante, prise la main dans le pot de confiture dans le scandale des "Panama papers", alors que ne cessent 

d’augmenter les inégalités sociales. La peur est en effet peut-être en train de changer de camp. En témoigne sans doute 

la censure du film dans "Le Parisien" et sur Europe 1, deux médias propriété d’Arnaud Lagardère. Entre ultra-riches 

aussi, la solidarité est de mise… 

9/02  25 participants 2h30 P    Verviers Partenariat : Attac 

– Espace Duesberg   

Affiche, flyers, invitation 

mail, liste des présences, 

presse et autres 

« Demain »  
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De Mélanie Laurent et Cyril 

Dion 

Voici une séance un peu différente des autres : pour ce film qui a fait grand bruit nous décidons d’aller plus loin dans 

l’analyse. L’idée est de s’arrêter après chaque chapitre du film (celui-ci s’y prête particulièrement car il est ainsi 

découpé en différentes parties) et de débattre de ce qui vient d’être montré. Les discussions sont très riches et intenses 

car elles s’articulent autour de points très précis (les monnaies locales, les transports etc) et mettent parfois en avant 

des divergences. 

Cette méthode est intéressante car le débat naît directement de la vision du film et chacun peut intervenir sur ce qu’il 

vient de voir et de comprendre.  

Evaluation de cette activité au mois de mars lors d’une réunion : « Ça fait longtemps que nous n’avions pas ainsi 

discuté ensemble de questions de fond. Nous avons constaté l’absence de dimension politique et de référence aux 

classes sociales, le film insistant sur des réalisations ponctuelles souvent remarquables mais ne remettant pas en cause 

un système qui maintient voire approfondit les inégalités et repose sur la puissance des multinationales et de la grande 

finance. » 

24/02, 6/03 8 participants 3h30+1h= 4h30  Liège Attac Affiche, flyers, invitation 

mail, liste des présences, 

presse et autres. 

« Food Chains » 

 

De Sanjay Rawal 

 

A l’heure où l’intérêt pour l’alimentation est plus que jamais présent, FOOD CHAINS s’intéresse à la part du coût 

humain de notre assiette et questionne la responsabilité des hypermarchés dans ce système.  

Il nous entraîne dans les dérives du système agroalimentaire actuel dans un contexte mondialisé, en éclairant sur la 

situation indigne des travailleurs immigrés, devenus les nouveaux « esclaves » de la société moderne. S’il se déroule 

aux Etats-Unis, FOOD CHAINS fait immanquablement écho à une réalité que l’on retrouve bien plus proche de chez 

nous. 

Débat : un échange autour du lien entre agriculture et migration (avec Stéphane Desgain, recherche et plaidoyer sur la 

souveraineté alimentaire). 

 

09/03 21 participants 3h P  Liège Partenariat : 

CNCD-11.11.11 

Province de Liège, 

Attac Liège et le 

Centre Liégeois du 

Beau-Mur.  

Affiche, flyers, invitation 

mail 
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« No » 

 

De Pablo Larrain 

Dans le cadre de notre cycle géopolitique du chaos, nous proposons quelques séances à partir de documentaires 

éclairants. 

Chili, 1988. Lorsque le dictateur chilien Augusto Pinochet, face à la pression internationale, consent à organiser un 

référendum sur sa présidence, les dirigeants de l’opposition persuadent un jeune et brillant publicitaire, René 

Saavedra, de concevoir leur campagne. Avec peu de moyens, mais des méthodes innovantes, Saavedra et son équipe 

construisent un plan audacieux pour libérer le pays de l’oppression, malgré la surveillance constante des hommes de 

Pinochet. 

Débat : Attac, Jorge Palma, réfugié chilien à Liège, le débat s’oriente sur le comment on en est arrivé à la révolution 

au chili et en quoi elle a été déterminante pour l’actuelle organisation du pays. 

Séance très intéressante autour d’un bon documentaire mais malheureusement avec trop peu de public.  

 

30/03 6 participants 3h  Liège Attac 

 

Affiche, flyers, invitation 

mail, liste des présences, 

presse et autres. 

 

« Le chant de la fleur » 

De Jacques Dochamp 

 

 

Dans le cadre de notre cycle géopolitique du chaos. 

Menacé par l’industrie pétrolière, le peuple amazonien de Sarayaku mène une lutte sans répit pour sa survie. 

 

Inspiré par un chant chamanique ancestral, il s’engage dans un défi inouï à portée universelle: 

la Frontière de Vie. 

 

Débat avec Attac et le réalisateur. 

20/04 8 

participants 

3h Liège  Attac Affiche, flyers, invitation 

mail, liste des présences, 

presse et autres. 

 

« Foodcoop » 

 

De Tom Boothe 

 

 

En pleine crise économique, dans l’ombre de Wall Street, une institution qui représente une autre tradition américaine 

est en pleine croissance. C’est la coopérative alimentaire de Park Slope, un supermarché autogéré où 16 000 membres 

travaillent 3 heures par mois pour avoir le droit d’y acheter les meilleurs produits alimentaires dans la ville de New 

York aux prix on ne peut moins chers. (Src : Allociné) 
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Débat Attac et avec des représentants d’une coopérative. 

21/09 45 participants 3h P Verviers  Partenariat : Attac 

et Espace Duesberg 

Affiche, flyers, invitation 

mail, liste des présences, 

presse et autres. 

 

« La sociale » 

 

De Gilles Perret 

 

 

Prise de contact et remise en situation dans le cycle général sur la sécurité sociale, présentation du sujet et de l’orateur, 

vision du documentaire et débat avec l’intervenant. 

excellent documentaire qui remet bien en place tous les contextes politiques qui ont permis l’émergence d’une sécurité 

pour tous. Qui rend bien compte de  l’importance de la sécurité sociale, ici, vue de France, de sa naissance à sa 

dégradation progressive et presque programmée par des politiques ultra-libérales. Le débat, très riche a évidemment 

porté en grande partie sur les différences entre la France et la Belgique, et sur les différences types d’approche, il a 

permis de  rappeler  l’importance des politiques progressistes et a insisté sur le manque de connaissances autour de ce 

sujet considéré comme « acquis » ! 

 

Débat Attac et Micheline Zannatta, historienne à l’IHOES 

23/09 21 participants 3h P Seraing Partenariat : Attac 

et Centre Leonardo 

Da Vinci 

Affiche, flyers, invitation 

mail, liste des présences, 

presse et autres. 

 

« Merchants of doubt » 

 

De Robert Kenner 

 

 

La séance se déroule de manière un peu différente des autres : notre invité présente le film avec des indications sur un 

tableau, les noms des personnes qui interviennent dans le film, qui ils sont et quelle est l’importance de leur 

témoignage. Nous avons ainsi un aperçu d’ensemble du film avant de commencer. De prime abord cette manière de 

procéder étonne puis à la vision du film on fait déjà des liens et on comprend plus vite certaines choses grâce à ce 

préambule.  

Le film est particulièrement ahurissant, nous suivons une enquête monumentale sur des experts engagés par des 

multinationales et dont la fonction consiste à semer le doute sur des questions importantes de santé publique 

(cigarettes), d’environnement (réchauffement de la planète) etc. Ces experts produisent des rapports biaisés et 

manipulent certaines catégories de personnes pour véhiculer des fausses informations et ….semer le doute. 

Débat Attac et Michel Ansay. 
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12/10 15 participants 3h Liège  Attac  Affiche, flyers, invitation 

mail, liste des présences, 

presse et autres. 

 

« La Sociale » 

 

De Gilles Perret 

 

 

Dans le cadre de la fête de quartier Place à nous ! 

En racontant l’étonnante histoire de la Sécu, La Sociale rend justice à ses héros oubliés, mais aussi à une utopie 

toujours en marche, et dont bénéficient 66 millions de Français. 

 

19/10 13 participants 3h Liège  Attac  Affiche, flyers, invitation 

mail, liste des présences, 

presse et autres. 

 

« Nouvelle Orléans, 

laboratoire de 

l’Amérique » 

 

D’Alexandra Kandy-

Longuet 

 

Dans le cadre du week-end du doc, nous proposons ce documentaire et discutons avec le professeur de cinéma Marc-

Emmanuel Mélon.  

Le 29 août 2005, Katrina, l’ouragan le plus meurtrier de l’histoire des Etats-Unis ravage la Nouvelle-Orléans. La ville 

est réduite à néant et vidée de l’intégralité de ses habitants. La catastrophe devient l’occasion d’une renaissance, d’un 

nouveau départ rempli d’opportunités, où chacun à sa carte à jouer. Mais à situation d’urgence, mesures d’urgences, et 

le désastre devient rapidement l’occasion de mener en accéléré une politique ultra libérale avec pour effet d’intensifier 

les inégalités économiques, sociales et raciales préexistantes. 

La réalisatrice nous dresse ici le portrait d’une ville devenue le laboratoire de l’Amérique, à travers le regard 

d’habitants, d’entrepreneurs et de musiciens. Car au-delà de la Nouvelle-Orléans elle-même, la reconstruction dévoile 

les fractures sociales d’un pays entier, où les écarts n’ont de cesse de se creuser, et ce malgré les années Obama.) 

Le débat se focalise sur la situation du quartier de Droixhe à Liège. 

16/11 13 participants 3h Liège  Attac  Affiche, flyers, invitation 

mail, liste des présences, 

presse et autres. 
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« Moi, Daniel Blake » 

 

De Ken Loach 

 

Malgré ou grâce à un incident technique, le film s’est déroulé dans un silence recueilli. 

Sans musique, avec la seule traduction, chacun a trouvé qu’il avait encore un impact plus poignant une force de 

conviction plus puissante. 

La personne ressource a complété cette peinture désespérante, malgré le grand talent de Ken Loach, en énumérant 

avec une grande compétence, tous les reculs sociaux auxquels nous devrions nous attendre dans les prochains mois 

avec ce qui est dans les cartons du gouvernement. 

C’est alors que les questions et commentaires, peu amènes, sur la situation future et sur la situation politique ont fusé 

et il a bien fallu sonner la fin de la « récréation » tant l’intervenante était noyée de demandes. Sinon, personne n’était 

prêt à quitter la salle. 

18/11 19 participants 3h P Seraing  Partenariat : Attac 

et Centre Leonardo 

Da Vinci 

Affiche, flyers, invitation 

mail, liste des présences, 

presse et autres. 

 

« Petits courts contre le 

grand capital » 

 

De Nina Faure 

 

Dans le cadre du festival « Le jour le plus court », nous proposons deux petits courts assez savoureux. 

« Dans la boîte » : Une plongée tout en malice dans l’univers impitoyable de la distribution de prospectus 

publicitaires. Et « Glasgow contre Glasgow » En août 2008, l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a publié une 

enquête révélant que la différence d’espérance de vie entre un enfant né dans un quartier riche de Glasgow et un autre 

mis au monde dans un quartier pauvre de la même ville atteignait vingt-huit ans. 

 

C’est une discussion qui suit le film plus qu’un débat, elle permet aux participants (dont un jeune étudiant en 

journalisme) d’exprimer leur ressenti par rapport aux films. 

21/12 22  participants 3h Liège  Attac  Affiche, flyers, invitation 

mail, liste des présences, 

presse et autres. 

 

Total activité n° 4) 

 

270 

participants 

 

25h30 + 14h30 en 

Partenariat 

Dison, Huy, Liège, 

Verviers 

/ Affiche, flyers, invitation 

mail, presse et autres. 
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Activité N° 5) 
 

Conférence  

 

Tout public  

 

 

 

Objectif : permettre aux gens de mieux comprendre les enjeux de mobilité et l’actualité autour des questions de 

privatisation du rail 

Méthode : cette séance est le fruit du travail collectif d’un sous-groupe lors de notre université d’automne en 

2016 au cours de laquelle certains ont émis le souhait d’aller plus loin dans la thématique en invitant des 

personnes ressources 

  

 

« Sauver le rail » 

 

Avec Michel Abdissi 

(CGSP) et Juliette Walkiers 

(IEW) 

 

IEW propose 3 leviers d’action 

Circuler: 

 Moins – réduire les besoins de déplacement 

 Autrement – d’une autre façon (vélo, marche, ...) 

 Mieux – améliorer les technologies  et la fiscalité liées aux déplacement 

Le rail est une solution intéressante et concrète qui répond à ces 3 leviers d’action. Mais pour conserver ce rail, il 

faut améliorer l’outil et développer l’offre. 

Il faut une visions à long terme du transport public à prendre dans sa globalité (rail, bus, etc.) pour conserver le 

rail comme service public et changer la manière de se déplacer. 

La libéralisation conduit toujours à la privatisation. Il faut penser au rail qu’on voudra en 2020, 2025 pour 

installer une vision à long terme et mettre en place les plans économiques utiles. 

Rencontre très intéressante, l’aspect écologique et sociétal ne doivent pas se dissocier d’un aspect fiscal. Il faut 

faire comprendre aux gens, au grand public que les services publics sont importants pour l’écologie et vice versa. 

Mais ces deux mondes ont parfois du mal à communiquer. C’est aussi ce qui a rendu le débat peut-être un peu 

houleux à certains moments de la soirée.  

 

18/02 29 participants 3h Liège / 

Activité portée par 

Attac 

Invitation mail, liste 

de présences, pv, 

agenda 

Total activité n° 5) 29 

participants 

3h Liège / 

Activité portée par 

Attac 

Invitation mail, liste 

de présences, pv, 

agenda 
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Activité N° 6) 
 

Conférence  
 

Tout public  

 

 

 

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

Méthode : rencontre et discussion avec Gwendoline Gillard 

« Sexistes, les syndicats ? » 

 

Avec Gwendoline Gillard 

Quelle place pour les femmes dans les milieux syndicaux et militants? 

 

Si aujourd’hui l’on peut affirmer que les hommes et les femmes sont légalement égaux en droit, cela s’avère 

erroné de déclarer qu’il en est de même dans les faits et dans la mise en pratique. Si les femmes ont réussi à 

obtenir plus de droits, c’est à force de luttes et de combats acharnés qui persistent toujours à l’heure actuelle. En 

effet, si le rôle de la femme dans la société fut par le passé remis en question, force est de constater que nous 

vivons toujours dans des systèmes profondément inégalitaires et phallocrates. 

Dans ce contexte, les organisations syndicales, en tant qu’acteurs militants en faveur d’une justice sociale, 

conservent-elles des modes de fonctionnement patriarcaux ? Parviennent-elles au contraire à s’émanciper de la 

domination masculine omniprésente ? Quelle(s) priorité(s) les organisations syndicales donnent-elles aux 

revendications pour l’égalité des groupes sexués ? Quelle place les organisations syndicales accordent-elles à 

leurs membres féminins ? 

 

8/03 20 participants 3h Liège / 

Activité portée par 

Attac 

Invitation mail, liste 

de présences, pv, 

agenda 

Total activité n° 6)   Liège   
 

Activité N° 7) 
 

Conférence  
 

Tout public  

 

 

 

Objectif : suite à l’implication d’un membre d’Attac qui avait voulu saisir l’occasion de répondre aux questions 

posées lors d’un groupe de formation il poursuit sa démarche et propose une deuxième séance sur l’histoire de 

la monnaie 

Méthode : apports théoriques et discussions/débats 

 

« Une monnaie qui sert la  
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société ?  » 

 

Avec Nicolas Franka 

Ce nouveau membre s’est impliqué dans Attac et vu sa formation initiale en économie il a mis sur pied cette 

séance sur la monnaie (avec l’appui de membres d’Attac plus anciens). Après le succès de la première séance 

ce jeune homme a réalisé qu’il avait de vrais talents pour s’adresser à un public, vulgariser, expliquer. Il fait 

aujourd’hui des intérims dans l’enseignement. L’engagement chez Attac peut même ouvrir la voie à de 

nouvelles carrières ! 

Au programme : 

La mécanique de création monétaire 

Les conséquences de ce système 

Les solutions 

Un power point est projeté pour aider à suivre le discours. Il s’agit de parler de la monnaie depuis l’origine de 

la création de la monnaie scripturale jusqu’à la situation aujourd’hui avec les crypto-monnaies. 

Les accords de Bâle ont été évoqués, la question de l’insolvabilité des banques, le problème des liquidités, le 

ratio de réserve obligatoire etc. 

Les participants sont très intéressés et les questions fusent, la séance se révèle très didactique. 

  

14/03 33 participants 3h Liège / 

Attac 

Invitation mail, liste de 

présences, pv, agenda 

Total activité n° 7) 33 

participants 

3h Liège / liste de présences, 

pv… 
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Activité N° 8) 

 
Animation : Do you 

Uber ? We deliveroo ! 

Le quizz de l’ubérisation 

du travail 

 
 

Activité régulière  

Grand public 

 

 
Objectif : Faire connaître au grand public le fonctionnement des plateformes numériques et explorer avec eux 

les implications et la question des nouveaux droits que représentent ces nouvelles formes de travail 

Méthode : inviter des jeunes et créer ensemble une animation ludique  

 

Groupe de préparation 

 

 

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

 

Il s’agit d’abord de discuter de ce que nous savons nous-même des plateformes numériques, les différents 

types de plateformes : celles qui fonctionnent sur le principe de l’échange gratuit, celles qui fonctionnent 

comme de grandes entreprises multinationales classiques. 

 

Le groupe apporte des documents à partager, chacun nourrit le débat aussi avec ses expériences personnelles : 

certains utilisent ou ont déjà été en contact avec ces plateformes. 

 

L’idée de proposer un jeu se précise et le clin d’œil aux livreurs à vélo se fera via un vélo d’appartement 

installé sur l’espace public. Les participants seront mis en situation car ils devront pédaler pendant que 

l’animateur leur fera passer un petit test de connaissance sous forme de quizz à propos de ces plateformes.  

 

Un des objectifs atteint par cette activité vient du fait que les membres d’Attac ont réussi à réunir un groupe 

de jeunes en invitant des connaissances, leurs enfants etc. Nous avons bénéficié ainsi d’apports divers en 

fonction des intérêts ou des professions de chacun notamment des éclairages de la part d’un juriste. 

 

Ces discussions et ces débats ont ensuite été rédigés sous forme de textes et puis mis en forme par un 

bénévole graphiste afin d’avoir une brochure pour rafraichir la mémoire de tous avant et pendant l’animation 

jeu. 
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Note : cette activité se trouve dans notre thématique N°1) mais en réalité cette question est liée à nos deux 

thématiques : multi polarisation du monde de par la nature de plateformes internationales qui agissent comme 

des multinationales traditionnelles et Europe des citoyens car la problématique de l’avenir de l’emploi est la 

même partout en Europe (sortie du salariat, mini jobs etc). 

Les autres rencontres concernant ces thématiques sont dans la thématique N°2) afin d’équilibrer le rapport. 

3/04, 17/04 10 participants 2,30h= 5h Liège / 

Organisé par Attac 

exclusivement 

Tableau, notes de 

prépa, liste de présence 

 

Brochure 

 

 

Contenu de cette brochure : présentation d’Attac, petit lexique sur l’Ubérisation, schéma « Aux racines du 

collaboratif », Définition des concepts, Les problématiques, les conclusions. 

Nous ne comptabilisons pas d’heures pour cette brochure car elles sont reprises dans le groupe de préparation 

mais en la distinguant nous voulons attirer l’attention sur le fait qu’il s’agit là d’une production concrète qui a 

servi pour cette animation mais qui peut être réutilisée à d’autres occasions.  
      

 

Animation du 1er mai 

 

 

Nous invitons les passants à faire du vélo et à se mettre dans la peau d’un livreur. 

Au cours de cet exercice difficile pour certains (notre vélo est très ancien et il faut de l’énergie pour pédaler !) 

les animateurs posent des questions sur l’Ubérisation (Ubériser est entré dans le petit Robert ? Vrai ou Faux 

par exemple, vrai), sur le côté multinationales de ces entreprises, sur les conditions de travail des gens au sein 

de ces sociétés (travailleurs que les entreprises voudraient présenter comme indépendants). 

La fin du quizz étant une question ouverte destinée à alimenter la discussion avec les participants et leur offrir 

l’occasion d’exprimer leur avis. 

 

Cette animation a bien fonctionné ce 1er mai, les gens, intrigués, étaient intéressés et sont venus pédaler.  

 
01/05  35 participants 5h Liège / 

Organisé par Attac 

exclusivement 

Tableau, notes de 

prépa, liste de présence 
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Animation Francofolies de 

Spa 

 

  

Même animation avec un autre public : un public peu sensibilisé à une démarche de citoyenneté active et qui 

n’est pas là pour ça mais pour la musique. 

 

Nous avons cette chouette équipe de jeunes et moins jeunes, même de non membres d’Attac mais intéressés 

par la rencontre avec le public et qui a participé activement à la préparation de cette activité. 

 

Nous avons eu de très belles rencontres avec des spectateurs qui ne nous connaissaient pas et qui ne 

connaissaient pas non plus les plateformes. Les échanges ont été vraiment riches avec certains et nous avons 

réalisé l’intérêt de venir dans des endroits à priori peu propices à une démarche d’éducation permanente qui 

incite à se poser des questions, c’est une belle occasion de rencontrer des personnes que nous ne pouvons 

atteindre autrement. 

 
20/07, 21/07, 22/07, 23/07  50 participants 4X 7h = 28h Spa / 

Organisé par Attac 

exclusivement 

Tableau, notes de 

prépa, liste de présence 

 

Animation Tempo Color 

 

 

Comme chaque année nous représentons un des « Points colère pour la terre » au sein du festival Tempo 

Color. Ce festival porté par Les Chiroux, le Cncd, le Pac, Annoncer la couleur, les Jeunesses musicales et en 

collaboration avec la Ville de Liège s’attache à mobiliser l’opinion autour des principes de citoyenneté, de 

solidarité mondiale et locale, et de développement durable. 

Nous proposons notre animation Uber place St Lambert avec des jeunes bénévoles : un exercice d’animation 

pas si simple avec un public tout venant qui fait ses courses, passe rapidement sur la place. Nous devons 

quelque peu aménager notre animation car peu de gens prennent le temps de s’arrêter sur notre vélo.  

Le sujet est parfois évacué par certains passants qui ont envie de parler de politiques, de banques etc. 

Malgré tout la rencontre du public est toujours très stimulante et permet de se rendre compte de ce qui 

inquiète les gens.  

 
23/09 40 participants 

+/- 

5h Liège / 

Organisé par Attac 

exclusivement 

Photos, supports péda, 

site… 

Total activité n° 8) 135 

participants 

43h Liège, Spa / 

Organisé par Attac  
Photos… 
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Activité N° 9) 
 

Conférence  

 

Tout public  

 

 

 

 

 

Objectif : découvrir et débattre avec un auteur à propos de son ouvrage 

Méthode : présentation des idées par l’auteur et discussion avec le public 

 

« Que faire ! Contre 

l’ordre régnant  » 

 

Avec Erik Rydberg 

Lors du groupe d’arpentage du mois d’avril, certains participants avaient entendu parler de cet auteur local et de 

son essai, ils ont donc décidé de l’inviter à venir nous parler de son livre. 

 

Nous rencontrons un journaliste, membre du Gresea pour découvrir son dernier livre. 

Repenser les positions, faire la part entre ce qui nous fait avancer et ce qui nous fait reculer. Le retour du 

religieux, mâtiné de jihadisme obscurantiste : déradicaliser ou, à l’inverse, reradicaliser ! La "cohésion sociale" 

: celle du 1% ou tout autre chose ! La planification urbaine : sécuritaire, totalitaire, non ? L’impérialisme : on 

peut encore en parler ? Et puis l’idéologie, le discours dominant : repris en cœur par les dominés ! Au "Que 

faire !", il n’y a pas de réponse clé sur porte. Il faut en discuter, discuter, encore discuter. C’est la raison d’être 

de ce livre et de la rencontre que nous proposons. 

L’objectif est atteint car le débat a eu lieu, les discussions ont été riches entre tous les participants, nous avions 

installé des fauteuils et divans confortables afin de faciliter les échanges par la sensation d’être « comme à la 

maison ». 

 

16/05 12 participants 3h Liège / 

Activité portée par 

Attac 

Invitation mail, liste 

de présences, pv, 

agenda 

Total activité n° 9) 12 

participants 

3h Liège / 

Attac 

Invitation mail, liste 

de présences… 
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Activité N° 10) 

 
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) 

 
Le périodique d’Attac  

 

Réunion de préparation  

 

 

 

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. 

 

Cette année nous avons également sollicité les membres des autres locales d’Attac afin de produire un numéro 

commun qui fasse écho à l’université d’été des mouvements sociaux qui a eu lieu à Toulouse. Ce travail a produit un 

périodique différent, peut-être plus dynamique dans sa lecture et plus aéré dans son aspect visuel. 

 

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 13 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.  
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Certains articles proviennent aussi de groupes de formation (exemple : le groupe de lecture). 

 

24/02, 1/04, 3/07, 2/10 13 

participants 

en moyenne  

4h Liège / 

 

PV, liste de présence 

Total activité n° 10) 13 4h Liège / 

 

PV, liste de présence 

 

Activité N° 11) 
 

Animation 

 

Tout public  

 

 

 

 

Objectif : sensibiliser le grand public à la justice fiscale 

Méthode : interpellation directe des navetteurs et distribution de brochures 

 

Tax Justice Day 

 

Ils profitent, vous payez ! 

 

 

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 
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de l’activité et des informations à faire passer. 

8/06 10 participants 2h Liège / 

Activité portée par 

Attac 

Invitation mail, liste de 

présences, pv, agenda 

      

Total activité n° 11) 10 

participants 

2h Liège / 

Attac 

Invitation mail 
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Activité N° 12) 

 
Atelier d’écriture 
 

Tout public  

 

 

 

 

 

Objectif : double : mettre nos thématiques par écrit en lien avec une image et assurer une visibilité via parution dans un 

guide 

Méthode : discussion, élaboration des idées, rédaction commune 

« 1% Privilege in a Time of 

Global Inequality » 

 

 

 

Dans le cadre du festival Tempo Color, nous sommes invités à participer à l’exposition photos des Chiroux (une collection 

de clichés réunis par Miles Little de photographes divers mais tous engagés). 

Nous pouvons être repris dans le guide de l’expo avec un petit texte en lien avec une photo que nous pouvons choisir et qui 

explicite nos combats. 

L’exposition est vraiment magnifique et très explicite sur les inégalités dans le monde. Après discussion nous choisissons 

« notre » photo et débattons sur ce que ça nous évoque. 

Chacun note quelques phrases et nous mettons en commun avec discussion et débat sur ce qui va être retenu. 

Le texte final est voté et sera publié dans la brochure qui accompagne l’exposition. 

 

 

12/07 6 participants 2h Liège / 

Activité portée par Attac 

Texte 

Total activité n° 12) 6 participants 2h Liège / 

Attac 

Texte 
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Activité N° 13) 

 
Minis cycles d’Attac 

 
Activité régulière 

 

 

 

Objectifs : mettre les publics en action 

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 grande d’utiliser de 

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

approche collective pour réenchanter la vie. « Réenchanter 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 rafraichir 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 ont lieu chaque semaine pour garder la réflexion vivace et la dynamique du groupe.  
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6/02, 3/07, 16/08, 28/08, 

30/08, 27/09 

10 

participants 

en moyenne 

1h30, 1h, 3h, 1h, 2h, 

45’ = 9h15 

Liège / 

 

PV, liste de présence 

 
Mini cycle sur le pacte 

d’excellence 

 

Aux sources de la construction collective de savoir, il y a l’exploration de nos utopies, de nos conceptions, de nos 

imaginaires. Pour la première soirée, nous utilisons des jeux d’écriture ainsi qu’un moment en débat mouvant, 

pour ouvrir nos imaginaires et en faire émerger nos mots. 

Au menu de la deuxième séance, le partage de nos expériences et la structuration collective de ces expériences. Pour 

permettre ce partage et cette structuration, nous partons de l’arpentage des 350 pages du document actualisé du « 

Pacte d’excellence ». 

Pour la troisième et quatrième séance, nous faisons cette fois appel à une personne ressource qui présente ses 

positions et grilles de lecture. Nous questionnons. Nourris de nos utopies et d’une structuration collective de nos 

vécus, nous pouvons exercer notre vigilance critique et nous forger davantage d’arguments en lien avec nos 

expériences. Nous recevons Jules Jasselette et Pierre Stassart et ensuite Pierre Waaub. 

Pour clore ce cycle joyeusement et constructivement, nous revenons sur nos questionnements, nos découvertes et 

nous créons une trace de notre cheminement au fil des séances. 

La création issue de ce cycle sera une carte blanche “ Pacte pour un enseignement d’excellence : 

réduire les inégalités scolaires ou préparer la privatisation ? “ publiée sur le site du Soir en janvier 2018. 

 

Par ailleurs ce mini cycle a permis à certains membres de relayer auprès du groupe d’animation qui propose des 

activités à Seraing, cela a mené à l’organisation de plusieurs séances sur l’enseignement là-bas début 2018.  

 

6/09, 13/09, 20/09, 26/09, 

31/10 

10 

participants 

en moyenne 

3hX5= 15h Liège / 

 

PV, liste de présence, notes, 

carte blanche 
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Ilecomptan 

 

Nous utilisons le même procédé pour ce cycle que pour le précédent. 

Les objectifs de ce cycle sont :  

Se donner les moyens de contrôler les comptes et les contes des politiques, des pouvoirs publics comme des grandes 

entreprises privées, y compris les   multinationales. 

• Mieux comprendre et s’approprier la lecture des comptes annuels; 

• Faire appel aux bons experts POUR poser les bonnes questions; 

• PERMETTRE à chacun d’aller chercher certaines infos dans les comptes   

• Lors de la présentation des COMPTES ANNUELS de son entreprise, son ASBL, sa Commune, notre 

Sécu, notre Etat; 

• avec des exemples dans: les « affaires » Publifin Nethys; la Ville de Liège;...  

Dans l’ordre des séances : 

1) Nos mots et questionnements pour comprendre : séance de questions. Outils et lieux de contrôle.  

2) Un Jeu de plateau ILECOMPTAN pour apprendre à lire un bilan, un compte de résultat, ... 

3) Rencontre avec D. DARTE (SPF Finance) et V. Dinotte, (Dir. Fin. Seraing) pour comprendre les comptes de 

la Ville. 

4) Préparation questions à M Comhaire, lecture des comptes, comptes des communes.   

5) Rencontre avec P. COMHAIRE (Réviseur d’entreprise): présentation des outils de contrôle du privé, il donne 

son  avis sur Nethys et répond à nos questions. 

  

 

4/10, 14/10, 18/10, 25/10, 

7/11 

12 

participants 

en moyenne 

3hX6= 18h Liège / 

 

PV, liste de présence, notes 
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Vigilance citoyenne contre 

les multinationales 

 

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. 

Lecture & analyse de l’étude : « Que font marques et distributeurs pour garantir un salaire vital à ceux et celles qui 

fabriquent leurs vêtements ? » (Ach’Act) 

Une autre mode est possible ! 

La séance finale a eu lieu en 2018. 

 

14/11, 28/11, 19/12 8 participants 

en moyenne 

3hX3= 9h Liège / 

 

PV, liste de présence, notes 

 
Evaluations 

 

Des questionnaires d’aide à l’évaluation ont été remis aux participants afin d’avoir une base de discussion pour 

évaluer les activités. Les personnes qui sont venues et qui ne connaissaient pas Attac ont trouvé qu’il y avait une 

bonne dynamique. 

Par ailleurs des réunions d’évaluation ont été faites par les groupes porteurs des cycles pour analyser le succès ou 

échec des activités. Le cycle sur le pacte d’excellence a commencé avec beaucoup de participants mais en a perdu en 

cours de route, il y a eu peu d’enseignants présents, peut-être est-ce dû au démarrage assez tôt dans l’année 

scolaire ? Les outils d’éducation populaire nous semblent quand même pertinents en termes de création de savoirs et 

d’implication des personnes.  

Des évaluations à la fin du dernier cycle sur le textile ont eu lieu en 2018. 

 

6/09, 20/09, 6/11 10 

participants 

en moyenne 

30’+30’+ 1h=2h Liège / 

 

PV, liste de présence 

Total activité n° 13) 35-40 

participants 

pour 

l’ensemble 

51h45 Liège / 

 

PV, liste de présence 
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Activité N° 14) 

 

Conférence  

 
Tout public  

 

 

 

 

 

Objectif : rencontrer un auteur et écouter la présentation de son livre 

Méthode : rencontre et discussion suivie d’un débat 

 

« Le totalitarisme pervers 

» 

 

Avec Alain Deneault 

 

Alain Deneault vient de sortir deux ouvrages : « De quoi Total est-elle la somme ? » et « Le totalitarisme pervers ». 

Nous l’invitons pour nous présenter sa réflexion autour des multinationales : il faut les supprimer, ces méga 

structures ne peuvent continuer à exister car elles deviennent tellement puissantes qu’elles se substituent aux états.  

"Alors que la pratique politique moderne voudrait que les sujets d’une collectivité obéissent aux lois, non aux 

puissants, on assiste à un renversement pervers : ce sont les multinationales, aujourd’hui, qui soumettent la 

délibération des assemblées politiques à d’autres « lois », leurs lois, qu’elles s’assurent de rendre efficaces : la « loi 

» du marché, la « loi » de la concurrence, la « loi » universelle de l’offre et de la demande." 

 

3/10 62 participants 3h/2= 1h30 (voir 

convention) 

Liège Attac et Barricade Invitation mail, liste de 

présences, pv, agenda 

Total activité n° 14) 62 

participants 

3h/2= 1h30 (voir 

convention) 

Liège Attac et Barricade Invitation mail, liste de 

présences, pv, agenda 
 

 

Activité N° 15) 

 

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 

 

« Il faut tuer Tina » 

 

 

Le groupe de lecture a souhaité cette année inviter Olivier Bonfond pour son livre « Il faut tuer Tina », celui-ci 

est d’ailleurs nominé pour le prix du livre politique de l’année par la foire. 
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Avec Olivier Bonfond  

Nous le recevons devant un public nombreux (c’est la présentation qui a attiré le plus de monde sur la foire cette 

année) et lui demandons de nous parler d’exemples concrets que sont ces alternatives présentées dans le livre au 

capitalisme et à la pensée unique néolibérale. 

Ce livre propose un outil accessible, pratique, concret et rigoureux pour rompre avec le fatalisme ambiant et 

montrer que, dans tous les domaines (finance, économie, éducation, culture, démocratie, agriculture, etc.), des 

alternatives crédibles à la mondialisation capitaliste sont à notre portée. 

Cet ouvrage s’adresse aux millions de personnes indignées par les injustices et les absurdités de ce monde. À 

celles et ceux qui veulent construire un autre modèle, fondé sur la satisfaction des droits humains fondamentaux, 

le respect de l’environnement et la construction d’une véritable démocratie. 

La présentation est suivie de nombreuses questions et d’échanges parfois passionnés et vifs avec le public. 

 

25/11 45 participants 3h Liège / 

Activité portée par 

Attac 

Invitation mail, liste 

de présences, pv, 

agenda 

Total activité n° 15) 45 

participants 

3h Liège / 

Activité portée par 

Attac 

Invitation mail, 

photos… 

 

 

Activité N° 16) 

 

Conférence gesticulée 
 

Tout public  

 

 

 

 

 

Objectif : proposer au grand public des séances pour remettre en question la finance et son monde 

Méthode : rencontre et débat à mi-chemin entre la conférence et le théâtre 

 

« Chronique d’une ex-

banquière » 

 

Avec Aline Fares 

 

Nous voulions parler de la finance et des banques et permettre au plus grand nombre de s’approprier des notions 

qui semblent ardues ou rébarbatives. 

Nous nous sommes aperçus que plusieurs associations proposaient le même genre d’activité la même semaine ; 

nous avons donc mutualisé nos forces et mis sur pied un cycle de 3 séances pour mieux comprendre la finance. 
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Dans ce cadre, la soirée d’Attac a consisté en une conférence gesticulée proposée par Aline Fares, une ex-

banquière du groupe Dexia à Luxembourg, puis à Bruxelles. 

La conférence gesticulée est un style de spectacle, et avant tout un outil d’éducation permanente/populaire. A 

l’intersection entre le théâtre et la conférence académique, l’objet gesticulé a pour propriété essentielle de mêler 

sous une forme narrative le vécu des conférenciers ou conférencières (le « savoir chaud ») et les éléments de 

théorie (le « savoir froid »). La démarche vise à donner des clés de compréhension de la société et à développer 

l’esprit critique et l’envie d’agir. 

 

Les banques, la finance, nécessitent une pensée qui va bien au-delà du discours de l'expertise. Et c'est peut-être 

même par là qu'il faudrait commencer: se poser la question de la place que nous voulons bien leur laisser ; la 

question de qui peut légitimement maîtriser ces superpouvoirs qui permettent aux banques de décider, par le 

crédit, quelles idées verront le jour ou pas. N'est-ce pas un enjeu majeur dans un monde où tout ou presque est 

passé à la moulinette financière, et où les catastrophes politiques, sociales et environnementales s'accumulent? 

 

La présentation est suivie de questions et de pistes concrètes pour agir, puis une distribution de documents avec 

des idées et endroits où trouver des informations clôture la séance.  

 

12/12 80 participants 3h Liège / 

Activité portée par 

Attac 

Invitation mail, 

affiche, photos 

Total activité n° 16) 80 

participants 

3h Liège / 

Activité portée par 

Attac 

Invitation mail, 

affiche, photos 
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Activité N° 17) 

 

Réunion évaluation 
 

Tout public  

 

 

 

 

 

Objectif : revenir sur les dernières activités pour pouvoir préparer l’année suivante en regard des succès et/ou des 

échecs rencontrés 

Méthode : réunion avec parole libre à chaque personne qui a participé à telle ou telle activité 

« Evaluation des activités 

de fin d’année » 

 

 

 

Nous prenons un moment pour analyser notre programmation : nous nous demandons quelles activités ont le 

mieux fonctionné et pourquoi. 

Nous revenons sur les mini cycles, sur le cycle géopolitique du chaos, sur les différents cinés débats. 

Malgré tous nos efforts nous constatons que les mini cycles ont du mal à maintenir un public au long des séances. 

Nous n’avons pas encore le recul suffisant et peut-être devons-nous persévérer un peu. Nous gardons néanmoins 

les outils utilisés (ceux de l’éducation populaire) pour d’autres activités. Nous souhaitons tout de même continuer 

en 2018. 

Nous parlons des cinés débats : ces séances fonctionnement toujours assez bien et permettent à un autre public de 

venir à nos activités. 

Le cycle géopolitique du chaos a connu de gros succès de fréquentation et parfois très très peu de monde. Nous 

concluons que c’est dû au choix des pays étudiés : ceux qui font l’actualité attireront plus de monde… 

Il faut aussi relativiser : certaines activités n’ont pas vocation à se dérouler avec des centaines de personnes ! 

Nous continuons à impliquer nos publics et à être à l’écoute. 

 

6/11 9 participants 3h Liège / 

Activité portée par 

Attac 

Invitation mail, liste 

de présences, pv, 

agenda 

Total activité n° 17) 9 participants 3h Liège /Attac Pv… 
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Activité N° 18) 

 

Activités de visibilité + 

soutiens et réseautage 

 

Tout public  

 

 

(Heures non comptabilisées) 

 

 

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. 

 Chaîne humaine contre le nucléaire (25/06) 

 Retrouvailles (2-3/09) 

 Espace Duesberg Verviers : stand avec d’autres associations lors d’un ciné débat (21/09) 

 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 
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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) 

 Conférence Affaire Publifin (21/02) à L’ULiège 

 Conférence le Réenchantement du monde (15/03) 

 Conférence soins de santé (26/04) : initiative de la plateforme Liège contre l’austérité 

 Conférence Et délivrez-nous du travail (17/05) 

 La rentrée associative des Grignoux (28/09) 

 Soutien au canard de Zanzibar, pièce de théâtre (20/10) dans le cadre du festival Place à nous 

 Conférence psychosociologie de la décroissane (17/11)  

 

 Plusieurs 

dizaines de 

participants 

/ Liège, Seraing / 

 

Invitation mail, liste 

de présences, pv, 

agenda 
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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) 

 

UE 

 

Cycle sur la sécurité 

sociale 
 

Grand public  

 

 

 

Dans le cadre de la collaboration d’Attac et du centre Léonardo Da Vinci, le groupe décide de poursuivre le cycle 

sur la sécurité sociale déclinée sous plusieurs formes.  

 

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 

« Chômage : de l’assurance 

collective à la 

responsabilité individuelle 

» 

 

Avec Daniel Richard 

 

 

Exposé avec rappels et compléments par rapport au sujet précédent qui retraçait l’historique de la sécurité sociale, 

faisant un parallèle régulier avec des périodes antérieures et  rappelant le rôle de l’Europe, des mesures d’austérité, 

mais insistant particulièrement sur le fait que la courbe du chômage suivait tout à fait le chemin de la courbe de la 

« financiarisation de l’économie », d’après les calculs de Michel Husson. 

Les questions et anecdotes ont fusé pendant la séance, qui fut très vivante et instructive. 

L’intervenant a évidemment proposé des solutions tout en dénonçant ceux qui prédisent la fin du travail. 

28/01 21 participants 3 h  Seraing Partenariat : Attac Liège Affiche, invitation mail, 
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Leonardo DaVinci presse, compte rendus, 

liste de présents 

« Marchandisation de la 

santé : rôle d l’industrie 

pharmaceutique » 

 

Avec Henri Houben  

 

 

Excellente présentation du sujet, très fouillée, avec documents et chiffres à l’appui. Des questions directes de 

compréhension, puis débat très animé débouchant évidemment sur la politisation du sujet, l’incidence des 

remboursements de l‘INAMI sur l’augmentation des prix pratiqués par l’industrie pharmaceutique et l’absence de 

régulation par le monde politique et de son impuissance supposée. 

18/02 22 participants 3 h  Seraing Partenariat : Attac Liège 

Leonardo DaVinci  

Affiche, invitation mail, 

presse, compte rendus, 

liste de présents 

« Allocation universelle 

contre sécurité sociale ?» 

 

Avec Mateo Alaluf  

 

 

Le conférencier a commencé par un petit rappel des différentes dénominations d’une « allocation »  universelle 

inconditionnelle, nous a donné les noms des personnalités qui s’en préoccupaient d’un côté comme de l’autre. Il a 

ensuite analysé un tableau explicatif affirmant sa thèse sur la non-raréfaction du travail. 

Nombre imprévu de participants, beaucoup de jeunes très intéressés par le sujet, certaines personnes venant de 

Namur.  

 

18/03 43 participants 3 h  Seraing Partenariat : Attac Liège  

Leonardo DaVinci  

Affiche, invitation mail, 

presse, compte rendus, 

liste de présents 

« Les mutuelles, 

financement et 

fonctionnement» 

 

Avec Pierre Annet  

 

 

Le modérateur présente le sujet, sa raison d’être, et le conférencier en précisant qu’il ne s’agit pas d’un débat 

contradictoire mais bien d’un historique et de faits valables pour toutes les mutuelles. Sur quoi, monsieur Annet, 

après avoir rappelé très synthétiquement l’histoire de la sécurité sociale, sans s’attarder puisque le sujet avait été 

abordé de manière approfondie par Julien Dohet au début de ce cycle, nous présente les différentes sortes de 

mutuelles assorties de leur importance respective au nord et au sud du pays. Quelques questions de précision de 

termes et de faits sont bien nécessaires lors de l’intervention. 

 

13/05 14 participants 3 h Seraing Partenariat : Attac Liège 

Leonardo DaVinci 

Affiche, invitation mail, 

presse, compte rendus 

Réunion d’évaluation du 

cycle 

 

Le groupe analyse et évalue les activités autour du cycle sur la sécurité sociale qui en fait a débuté en décembre 
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2016. Le cycle s’est poursuivi avec un intérêt marqué du public en nombre quasi constant au cours des séances. 

L’objectif d’information d’un public qui participe peu à des activités à Liège est atteint. 

Pour poursuivre le groupe décide de proposer des cinés débats et des recherches ont été effectuées pour inviter des 

intervenants pertinents. 

18/08 6 participants 3 h Seraing Partenariat : Attac Liège 

Leonardo DaVinci 

Affiche, invitation mail, 

presse, compte rendus 

Total activité n° 1) 106 

participants 

15h Partenariat Seraing   

 

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. 

« A leak in paradise » 

 

De David Leloup 

 

Les fuites concernant le rôle des banques dans l'évasion fiscale se renouvellent. Les lanceurs d’alertes dévoilent de 

plus en plus d’affaires de ce type. Leur rôle capital dans la lutte contre la fraude fiscale ne semble pas reconnu à sa 

juste valeur. Le réalisateur, David Leloup, est un acteur local (liégeois). 

Nous l’invitons dans le cadre d’un événement festif organisé par des jeunes liégeois. 

Beaucoup de jeunes donc qui ne connaissent pas notre association. Ils posent des questions de compréhension des 

mécanismes exposés dans le film.  

Débat : Attac, David Leloup  

18/03 20 participants 

 

3h Liège Attac (Voir 

convention avec 

AlterActifs) 

Affiche, flyers, 

invitation mail, liste des 

présences, presse et 

autres 

« Howard Zinn, une  
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histoire populaire 

américaine » 

 

D’Olivier Azam et Daniel 

Mermet 

Contexte : "Tant que les lapins n'auront pas d'historiens, l'histoire sera racontée par les chasseurs." 

Au début du 20 ème siècle, les parents de Howard Zinn débarquent d'Europe de l'Est à Ellis Island, comme des 

millions de migrants qui rêvent de la terre promise, qui rêvent de fortune, qui rêvent simplement d'une vie 

meilleure... Ils découvrent l'Amérique. 

 

"Du pain et des roses" est le premier long métrage d'une trilogie qui va parcourir l'histoire populaire des États-Unis 

de Christophe Colomb à nos jours, à travers l'histoire personnelle extraordinaire de Howard Zinn, historien des 

lapins. 

Débat : Attac, Julien Dohet, historien et secrétaire du SETCA Liège, rencontre intérressante apr ès un film qui ne 

l’est pas moins. 

11/04 22 participants 3h Liège Attac Affiche, flyers, 

invitation mail, liste des 

présences, presse et 

autres. 

 

« L’esprit de 45 » 

 

De Ken Loach 

 

 

Dans le cadre de notre participation au festival de Résistances de Dison. 

Nous proposons cet excellent documentaire, très fouillé, avec énormément de témoignages de personnages ayant 

traversé les différents périodes relatées. Soit des vécus directs, soit des souvenirs de parents ou grands-parents. Le 

film précise les faits à travers les périodes 1920/1930, la guerre, puis 1945 et jusqu’à et après l’arrivée au pouvoir de 

Margareth Thatcher. 

 

Débat avec plusieurs membres d’Attac. 

24/05 38 

participants 

3h Dison Attac Affiche, flyers, invitation 

mail, liste des présences, 

presse et autres. 

 

« La cigale, le corbeau et 

les poulets » 

 

De Olivier Azam 

 

 

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 
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police 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. 

 

Débat avec Attac et Olivier Starquit sur les conflits et la violence des luttes. 

15/06 35 

participants 

3h en P Liège Partenariat : Attac et 

Grignoux 

Affiche, flyers, 

invitation mail, liste des 

présences, presse et 

autres. 

 

« La revanche d’une 

cyclocigale » 

 

De Maud Bailly 

 

 

De la terre de pluie à la terre de feu, à bicyclette te à la voile, en solo et au féminin. Nous suivons le voyage de 2 

ans et demi de Maud qui explore toutes les formes de lutte ici en Europe et en Amérique latine et du sud. Elle 

parcourt seule sur son vélo des milliers de kilomètres et va à la rencontre de ces personnes qui luttent partout contre 

l’injustice du monde. 

Le débat avec Attac et la réalisatrice est très nourri car tout le monde a quelque chose à dire ou fait du lien entre le 

film et d’autres expériences. 

21/06 15 

participants 

3h Liège Attac Affiche, flyers, 

invitation mail, liste des 

présences, presse et 

autres. 

 

« L’esprit de 45 » 

 

De Ken Loach 

 

 

Excellent documentaire, très fouillé, avec énormément de témoignages de personnages ayant traversé les différents 

périodes relatées. Soit des vécus directs, soit des souvenirs de parents ou grands-parents. Le film précise les faits à 

travers les périodes 1920/1930, la guerre, puis 1945 et jusqu’à et après l’arrivée au pouvoir de Margareth Thatcher. 

La séance a été prolongée de manière extrêmement intéressante par Jules Pirlot qui nous a rappelé avec brio et 

maints détails les contextes historiques spécifiques à la Grande-Bretagne. 

Le débat fort intéressant a dû être interrompu vu l’heure avancée. 

Des personnes non-membres d’Attac ou du Léonardo sont venues pour le sujet en particulier. 

Cette séance s’inscrit dans le cadre du partenariat avec le Leonardo de Seraing dont le cycle s’intéresse cette année 

à la sécurité sociale. 
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Débat Attac et Jules Pirlot, historien. 

7/10 19 participants 3h P Seraing Partenariat : Attac et 

Centre Leonardo Da 

Vinci 

Affiche, flyers, 

invitation mail, liste des 

présences, presse et 

autres. 

 

Total activité n° 2)  149 

participants 

(soit 24.8 en 

moyenne par 

séance) 

12h + 6h en 

Partenariat 

Liège, Seraing, 

Dison 

  

 

 

Activité N° 3) 

 

Animation débat - UE 

 

Tout public  
 

 

 

 

 

Objectif : tenter de comprendre le véritable phénomène de société que constituent les plateformes collaboratives 

Méthode : prise en charge par un groupe d’une activité qui permet la rencontre de points de vue très divers, 

recherche de témoins directs 

« Réflexion sur les 

nouvelles formes du travail 

» 

 

 

 

Préparation d’une séance sur les nouvelles formes du travail. 

Une vraie révolution est en marche mais de quoi s’agit-il exactement ?  

? à garder=> ? Depuis toujours Attac défend la sécurité sociale, aujourd’hui non seulement elle est attaquée de 

toute part mais des modèles qui se présentent comme innovants sont en fait des régressions par rapport à tout ce 

qui a été construit depuis la fin de la 2ème guerre.  

Des bénévoles d’Attac se sont posés des questions à propos des plateformes collaboratives telles Uber, Deliveroo, 

Airbnb, ils en entendent parler mais ne savent pas quelles sont les réalités qu’elles englobent et comment elles 

fonctionnent exactement. Quels nouveaux droits du travail ces plateformes vont-elles faire naître ? 

 

Un groupe s’est constitué afin de préparer une rencontre éclairante sur ce sujet. Nous avons bénéficié de la 
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présence d’une ancienne membre qui par son activité professionnelle aujourd’hui est régulièrement en contact 

avec les personnes qui travaillent pour les plateformes. La rencontre avec les nouveaux membres qu’elle ne 

connaissait pas a permis une belle collaboration et de bons échanges d’idées.  

 

Cette réunion de préparation permet de préciser certains points : les personnes souhaitent partir de la réalité des 

témoins qui travaillent pour ces plateformes et bénéficier de l’éclairage d’un intervenant qui a étudié la question. 

La discussion permet de voir d’où il faut partir et comment nous allons organiser la séance, le travail de 

recherche d’intervenant et de témoin est réparti entre participants intéressés.   

 

 

30/05 5 participants 2h30 Liège / 

Activité portée par 

Attac 

Invitation mail, liste 

de présences, pv, 

agenda 

« Do you Uber ? » 

 

Avec Maxime Lambrecht, 

des témoins et Smart 

 

La soirée commence par la présentation d’Attac, l’animateur propose un déroulement et prend déjà quelques 

questions éventuelles pour la suite. Ensuite la parole est laissée au chercheur Maxime Lambrecht qui a 

récemment publié une revue du Courrier hebdomadaire sur le sujet. Nous prenons les questions et mettons de 

côté pour plus tard. Nous écoutons ensuite des témoins partager leur expérience. Vient alors le tour de Smart de 

présenter leur fonctionnement à partir de la question : qui est mon patron ? 

Le débat permet de faire comprendre les enjeux de société posés par la multiplication de ces plateformes. La 

rencontre est vraiment très riche d’enseignements que ce soit de la part des travailleurs-témoins, des experts ou 

des participants qui posent des questions de novices mais permettent de saisir la complexité du phénomène. 

Nous souhaitons réfléchir plus loin à des solutions possibles pour cadrer cette évolution et programmons une 

autre rencontre en septembre. 

Malheureusement nous ne pouvons qu’être très déçu du nombre de participants très peu élevé, nous pensions 

avoir un beau succès de fréquentation vu le sujet très dans l’air du temps, ce ne fut pas le cas. 

 

Une membre d’Attac souhaite cependant organiser une séance à Seraing et prend contact avec les intervenants. 

 

 11 participants 3h Liège / 

Activité portée par 

Attac 

Invitation mail, liste 

de présences, pv, 

agenda 



 

53 

Attac Liège 2017 

 

Total activité n° 3) 16 

participants 

5h30 Liège Attac Invitation… 
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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. Avec un fait 

nouveau cette année : nous avons travaillé avec une nouvelle association et 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.   
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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 (ces activités sont préparées par leurs formateurs et les 

réflexions sont prolongées ensuite 

Méthode : utilisation de jeux de plateau, jeu de rôle, au cours desquels on distille une information claire 

 

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 ?   

24/01, 16/03, 21/03, 28/03, 

9/10 

9+6+9+10+17= 51 15h Liège, Herstal, 

Wandre 

/ 

Activité portée par 

Attac uniquement 

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.   
  

21/03, 9/10  (même nombre de 30’+30’=1h Liège, Wandre / Questionnaires 
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participants que 

pour la séance 

correspondante) 

Activité portée par 

Attac uniquement 

d’évaluation 

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. 

17/01, 10/02, 30/03, 6/04, 

30/06, 17/11 

7+7+8+10+5+7= 

44 

1h40+15h= 16h40 Liège, Wandre / 

Activité portée par 

Attac uniquement 

Liste de présence, 

mails, supports péda 

Evaluation : Les impôts : 

mission impossible 

 

Evaluation 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. 

6/04, 30/06, 17/11 (même nombre de 

participants que 

pour la séance 

correspondante) 

30’+30’+30’=1h30 Liège, Wandre / 

Activité portée par 

Attac uniquement 

Questionnaires 

d’évaluation 

Stéréotypik  

STEREOTYPIK a pour but d'aider à déconstruire les stéréotypes sur les hommes, les femmes, le Nord et le Sud. 

Il permet aux personnes, au départ d'un mot, de prendre conscience de ces stéréotypes, de débattre, de confronter 

des opinions. Nous portons une attention particulière à l’influence que la division des rôles selon les sexes peut 

avoir dans la vie privée et par là même, dans l’accès à la vie sociale et professionnelle. L’approche spécifique 

d’Attac permet de mettre en évidence le lien entre la domination capitaliste et la domination patriarcale.  

7/02, 9/03, 25/04, 27/04  29+36+9+11= 85 1h40, 4h + 3h + 3h= 

11h40 
Herstal, Liège / 

Activité portée par 

Attac uniquement 

Liste de présence, 

mails, supports péda 
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Evaluation : Stéréotypik  

Sujet sensible et donc accueil divers en fonction du public présent, nous pensons malgré tout que ces animations 

sont à poursuivre car elles peuvent réellement éveiller certaines consciences.  

 

7/02, 9/03, 25/04, 27/04 (même nombre de 

participants que 

pour la séance 

correspondante) 

2h30 Herstal, Liège / 

Activité portée par 

Attac uniquement 

Questionnaires 

d’évaluation 

Le quizz de la Sécu  

Nous reprenons l’animation crée précédemment sur la sécu : le principe est de choisir un questionnaire sur un des 

7 piliers de la sécu (par exemple, le chômage ou les pensions) et de répondre aux questions dont les réponses se 

trouvent sur le lieu de l’animation : affichées sous forme de texte, de graphiques, de photos ou à trouver dans des 

brochures… 

 

Ce jeu facile a l’avantage d’inciter les participants à aller chercher eux-mêmes les réponses et donc de les intégrer 

plus facilement. 

 

23/03 25 3h Liège / 

Activité portée par 

Attac uniquement 

Mails, supports péda… 

Total activité n° 4) 205 participants 51h20 Liège, Herstal, 

Wandre 

/ 

Activité portée par 

Attac uniquement 

Mails, supports 

péda… 
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Activité N° 5) 

 
UE 

 

Atelier dans le cadre de 

l’ESU – Université 

européenne des 

mouvements sociaux 

 
 

Activité grand public  

 

Le mouvement social a un rôle majeur à jouer pour sensibiliser et mobiliser les citoyen·n·es, en Europe comme 

ailleurs : le système fondé sur la finance et la marchandisation nous entraîne dans une crise généralisée. 

Une autre mondialisation est possible ! Fondée sur le respect  des droits humains fondamentaux, sur la solidarité 

entre les peuples contre le pouvoir des multinationales et de la finance, nous la construisons  

d’ores et déjà avec les autres mouvements sociaux, en Europe  et dans le monde. L’Université d’été européenne, 

qui réunit plus  de 1 000 participant·e·s de dizaines de pays, est une étape importante dans cette dynamique. 

 

En 2017 cette rencontre a lieu à Toulouse. 

 

Divers groupes préparent des interventions afin de nourrir le programme. 

 

Objectif : informer le public sur la question du nucléaire en lien avec le finance en partant de l’exemple de la 

Belgique, mais aussi inciter à l’action (week-end 10 ans après la crise en septembre 2018) 

Méthode : présentation d’un power point illustré de graphiques 

 

 

Préparation 

 

Réunion de préparation. L’angle d’approche d’Attac Liège est celui de « finance et nucléaire » et prend le cas de 

la Belgique : quelles centrales sont actives ? quels grands groupes sont présents en Belgique ? Autre exemple de 

pieuvre : Total ; contre le lobbying et les mensonges, les chaînes humaines… 

 

Mise au point de l'ordre des interventions, comparaison des angles d'approche, s’assurer de la complémentarité 

des interventions. 

 
27/06  5 participants  2h Bruxelles / 

Attac 

PPT, notes de prépa 

 

 

Atelier lobbys financier et 

nucléaire 

 

Atelier où est présenté le diaporama, réponses aux questions spécifiques sur la Belgique et une double invitation à 

l’action : lors du weekend 10 ans après à la mi-septembre (pour la finance) et par l'engagement contre le nucléaire 

et pour l'utilisation de sources d'énergie renouvelables dans nos lieux respectifs. 
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25/08 40 participants 2h Toulouse / 

Atelier Attac Liège 

PPT, notes 

Total activité n° 5) 45 

participants 

4h  Bruxelles, Toulouse / 

Atelier Attac Liège 
PPT, notes de prépa 

 

 

Activité N° 6) 

 

Conférence  

 

Tout public  
 

 

 

Objectif : comprendre ce qui s’est passé lors des élections françaises,  offrir la possibilité au public de donner son 

avis, son ressenti ou poser des questions 

 

Méthode : analyse par un expert et réponse aux questions, débat 

 

« France : élections 

présidentielles et défections 

populaires  » 

 

Avec Pierre Verjans 

(Politologue) 

 

 

La séance commence par des explications de compréhension sur le fonctionnement des élections en France : les 

élections présidentielles et aussi les législatives car beaucoup de personnes du public ont exprimé le souhait de 

mieux comprendre le système. 

Ensuite Pierre Verjans analyse les résultats de l’élection qui vient d’avoir lieu en les plaçant dans une perspective 

historique et sociale. 

La séance est très participative et très intéressante, les échanges entre personnes du public sont nombreux, 

beaucoup de gens osent s’exprimer car nous ne sommes pas nombreux et les réponses de l’orateur sont 

captivantes. 

 

Une séance comme celle-ci réunit plusieurs ingrédients de l’éducation permanente : temps d’arrêt pour analyser 

les discours, demande de contenu par les participants eux-mêmes, expression des opinions et enfin affinage de 

celles-ci par la confrontation avec un « expert ». 
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18/05 14 participants 3h Liège / 

Activité portée par 

Attac 

Invitation mail, liste 

de présences, pv, 

agenda 

Total activité n° 6) 14 

participants 

3h Liège / 

Attac 

Invitation 

 
 

Activité N° 7) 

 

Conférence  
 

Tout public  

 

 

 

 

Objectif : comprendre le mécanisme des élections en Allemagne, permettre l’appropriation des droits politiques 

aux citoyens par la découverte du système politique allemand 

Méthode : analyse par un expert et des témoins vivant là-bas et réponses aux questions du public, débat 

 

« Le point sur les élections 

en Allemagne  » 

 

Avec Vera Viehöver et 

Stephan Wunsch 

 

 

En tant qu’association d’éducation permanente nous avons à cœur de travailler sur les droits et notamment les 

droits politiques.  

Beaucoup de bénévoles ont entendu parler des élections en Allemagne mais ne parviennent pas à analyser les 

enjeux et les résultats de ces élections. Ils décident donc d’organiser une séance durant laquelle les participants 

pourraient comprendre comment elles fonctionnent et pourraient poser des questions sur la situation actuelle, 

après les résultats, quelles vont être les coalitions ?  

Deux témoins ont été invités dont un expert en politique, ils nous parlent du mécanisme électoral en Allemagne, 

avec un power point ils analysent les résultats des élections. Ils proposent aussi une analyse du pays depuis la 

réunification : l’est a été humilié et cette humiliation s’est transmise de génération en génération. Aujourd’hui les 

gens se sentent abandonnés, ceux qui ont l’argent et les postes clés viennent de l’ouest. L’est a massivement voté 

pour l’extrême droite en protestation, contre les immigrés, contre la politique de Merkel. 

Le public pose beaucoup de questions et se montre très intéressé à comprendre la vie en Allemagne : l’accès au 

crédit est très difficile, l’enseignement est très inégalitaire, la pauvreté grandissante.  

 

9/11 11 participants 3h Liège / 

Activité portée par 

Attac 

Invitation mail, liste 

de présences, pv, 

agenda 
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Total activité n° 7) 11 

participants 

3h Liège / 

Attac 

Invitation 

 

 

Activité N° 8) 

 

Conférence - UE 

 
Tout public  

 

 

 

 

 

Objectif : tenter de comprendre le véritable phénomène de société que constituent les plateformes collaboratives 

Méthode : à la suite de la séance de Liège, un groupe souhaite une séance sur le même thème à Seraing, ils 

contactent des intervenants  

« Ubérisation du travail : 

quelles conséquences sur le 

travail, les travailleurs et la 

sécurité sociale ?» 

 

Avec Auriane Lamine, 

docteur en droit du travail, 

UCL 

                          François 

Pichault : docteur en 

sociologies ULg 

                          Eric Nemes, 

économiste, syndicaliste 

FGTB 

 

Prise de parole alternée en commençant par la vision sociologique, des futures formes  de travail, ponctuée d’un 

power point avec les descriptions et graphiques correspondants. 

Les intervenants ont ensuite proposé la vision juridique et les problèmes que posent ces nouvelles formes de 

travail atypiques dans le droit. 

Enfin le syndicaliste a présenté une vision générale des formes que peut, ou pas, prendre le syndicalisme « 

classique » pour protéger les travailleurs ,et ce qu’il pourrait, ou pas, mettre en place pour protéger les « 

conquêtes sociales ».Que dire aussi d’une fiscalité non consentie qui nous emmène vers le dépérissement des 

états. 

 

Le public de Seraing connaissait très peu ces plateformes et a été très intéressé voire surpris de l’évolution des 

services proposés en ligne aux gens.  

 

9/12 26 participants 3h P Seraing Partenariat : Attac 

Liège Leonardo 

DaVinci 

Invitation mail, liste 

de présences, pv, 

agenda 

Total activité n° 8) 26 

participants 

3h Partenariat Seraing P Invitation 

 
 

 



 

62 

Attac Liège 2017 

 

 

 

 

 

Conseil d’administration (CA°) 

et assemblée générale (AG) 

 

2016 

CA :  

AG :  
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ANNEXES – RAPPORT D’ACTIVITES D’EDUCATION PERMANENTE – ATTAC LIEGE 

ANNEE 2017 

 

 

 

 

1.  Le bilan comptable 2017 d’Attac-Liège, ainsi que le bilan schéma abrégé BNB 

 

 

2.  Conventions de co-organisation 
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ANNEXE 1  

 

 

 

Le bilan comptable 2016 d’Attac-Liège, ainsi que le bilan schéma abrégé BNB 
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Conventions de co-organisation 

 



 

71 

Attac Liège 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 



 

72 

Attac Liège 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

73 

Attac Liège 2017 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

74 

Attac Liège 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


