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▶   Mercredi 14 septembre à 18 h, soirée d’accueil
▶  Jeudi 6 octobre, J.P. Labille, Marchandisation de la santé
▶  Jeudi 20 octobre, Santiago, Italia
▶  Mercredi 16 novembre, Jacques Richard
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Dans leur ouvrage marquant sur l’histoire de l’humanité, (Au commence-
ment était… Une nouvelle histoire de l’humanité, traduit par Élise Roy, 
2021) Wengrow et Graeber rappellent trois libertés fondamentales, que 

nous avons hélas très largement perdues  : celle de partir, d’aller s’installer 
ailleurs en sachant que nous serons bien accueillis ; celle de désobéir, de ne pas 
exécuter un ordre qui contrevient à des droits fondamentaux  ; celle d’imaginer, 
et peut-être mettre en place, une autre organisation politique, un autre ordre so-
cial, un autre fonctionnement économique. Elles sont évidemment solidaires. 
Constatons combien il nous est difficile de penser en dehors des catégories de la 
valeur marchande et du salariat, d’estimer la valeur de ‘ce qui n’a pas de prix’, 
pour reprendre le titre de l’essai d’Annie Le Brun, de nous détacher des réfé-
rences quasi inconscientes à la croissance en termes de PIB… Les outils de la 
pensée sont les mots, et beaucoup nous ont été volés, ont été détournés, pol-
lués. Ainsi ‘agriculture’, qui n’implique pas nécessairement (mais non) le recours 
à des monstres mécaniques ou à des intrants chimique, et ‘économie’, dont le 
sens devrait être le même qu’écologie : veiller sur nos biens communs. Il faut les 
retrouver, les nettoyer. Questionner ce qui est présenté comme évidence (par 
exemple que l’égoïsme et la compétition seraient inhérents à la nature humaine, 
ou que seule l’agriculture industrielle peut nourrir l’humanité, ou que le chô-
mage est une fatalité, ou que la voiture électrique est la solution, ou que la ges-
tion privée est plus efficace, etc.). Or nous constatons aujourd’hui, par une 
sécheresse sans précédent après des inondations catastrophiques l’année der-
nière, à quel point notre modèle économique (qui conditionne même nos sché-
mas de pensée) est mortifère, même plus à long terme.   
Nous connaissons les alternatives. Mais il nous faut sans cesse les reformuler et 
tenter de les mettre en œuvre. Ce sont des tâches difficiles, toujours à recom-
mencer. Ensemble, c’est déjà plus aisé. 
À côté de rencontres que nous espérons éclairantes (Jean-Pascal Labille, secré-
taire général de Solidaris, sur le droit à la santé le 6 octobre, Jacques Richard, 
professeur d’économie à Paris Dauphine et créateur d’un modèle comptable qui 
intègre l’impact environnemental et la dimension sociale, le 16 novembre) et de 
ciné-débats stimulants, Attac-Liège poursuit ou lance différents groupes de ré-
flexion partagée  : les rendez-vous au Leonardo à Seraing le samedi matin, tou-
jours occasions de découvertes ; la lecture du documentaire graphique Le Choix 
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du chômage en partenariat avec la PAC Huy-Waremme  ; la lecture critique du 
livre de Graeber et Wengrow  ; un cycle d’économie financière (‘la valeur des 
choses’) mené par Nicolas Franka et Gérard Prévinaire… Nous restons attentifs 
aux luttes locales et internationales et participons à des mobilisations indispen-
sables.  
Retrouvons-nous dès le weekend de Retrouvailles puis pour la soirée d’accueil, 
occasion d’une autre débalade à la Chartreuse en résistance. 

À tout de suite, en solidarité militante ! 
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LE CAROL’OR  
OU QUAND UNE COMMUNE S’APPUIE SUR UNE MONNAIE LOCALE

Fin d’année 2020, la Ville de Charleroi a lancé une opération de relance d’en-
vergure. Quatre millions d’euro ont été distribués via des coupons à dépen-

ser dans les commerces membres de la monnaie locale complémentaire 
citoyenne (MLC) le Carol’Or, qui circule sur le bassin économique du grand Char-
leroi. Une grande opération de monnaie hélicoptère locale.
Absolument chaque habitant enregistré à la ville (les anciennes 13 communes) a 
pu bénéficier d’un coupon sécurisé d’une valeur de 20 Carol’Or – soit 20€ qui lui 
a été envoyé directement par la poste.
Les objectifs de l’opération étaient simples  : soutenir tout à la fois le pouvoir 
d’achat des habitants et les commerces locaux situés sur le territoire de la ville. 
Par ailleurs, l’opération fut un grand coup de pub à l’outil de résilience écono-
mique que sont les MLC en mettant ces coupons dans les mains de tous les Ca-
rolorégiens.
Par ailleurs, l’ASBL Le Carol’Or a ainsi pu bénéficier d’un soutien structurel de la 
ville pour développer ses activités et ainsi renforcer sa notoriété et son réseau de 
partenaires, ce qui a permis une professionnalisation de l’association.
L’opération a été rendue possible grâce à la récente digitalisation de la monnaie 
qui rend possible les transferts en monnaies locales dématérialisées via une ap-
plication mobile où entreprises et particuliers peuvent disposer d’un compte. Le 
débit des coupons à usage unique se fait via un QR Code et leur conversion en 
monnaie locale est immédiate et automatique.
De plus, l’outil permet de cibler la première dépense. Ainsi, les coupons de Char-
leroi ne pouvaient être dépensé pour la première fois que dans les commerces 
de la Ville, avant d’être reconverti en euro ou réutilisé par les professionnels dans 
tout le réseau.

Un précédent

Les leçons sont nombreuses pour les autres MLC du pays tout comme les autori-
tés publiques. D’une part, cette opération d’envergure démontre qu’il est pos-
sible de s’appuyer sur les dispositifs MLC pour soutenir le pouvoir d’achat de la 
population et le chiffre d’affaires des PME.
D’autre part, au-delà de l’effet assez limité pour chaque ménage de cette opéra-
tion ponctuelle, c’est une pléiade de dépenses qui peuvent être considérées 
comme pouvant faire l’objet d’une « transformation » en monnaie locale et ainsi 
garantir une première dépense dans les commerces locaux grâce aux aides four-

Nicolas Franka
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nies par les autorités publiques.
Ainsi, quid demain de voir tous les chèques cadeaux, primes communales, voire 
même des subsides, comme cela fut réalisé à la Ville de Bruxelles, octroyés en MLC ?
Certaines villes comme Tournai et Bruxelles l’ont bien compris. Cependant, de 
nombreuses autorités communales sont restées cantonnées à des mesures 
ponctuelles et couteuses avec des chèques commerces non-réutilisables. L’expé-
rience doit continuer à inspirer d’autres communes à considérer l’impact de 
leurs dépenses sur la résilience du territoire. 

Activer le multiplicateur local

Car grâce aux MLC, les effets économiques d’une opération de relance ou de 
primes en MLC ne se limitent pas à la première dépense. En effet, le concept de 
multiplicateur est bien connu en économie, notamment dans le cadre de dé-
penses publiques, où chaque nouvelle unité de compte qui circule engendre une 
chaine de conséquences, de dépenses successives jusqu’à son extinction.
Dans le cadre du multiplicateur local, cette irrigation des petits commerces permet 
de générer du chiffre d’affaires pour tout un bassin économique au-delà de la 
simple unité dépensée moyennant que (a) cette unité continue de circuler mais 
surtout (b) qu’elle génère des «  dépenses qui n’auraient pas eu lieu en son ab-
sence » et que (c) ces dépenses localisées ne l’auraient pas été en l’absence d’une 
contrainte externe, c’est-à-dire la détention d’une MLC limitée géographiquement.

→
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Contrairement à un chèque commerce à usage unique dont le multiplicateur est 
identique à l’euro (légèrement supérieur à 1 dans le meilleur des cas), l’utilisation 
de MLC peut conduire à un multiplicateur de revenu allant jusque deux  fois, 
voire trois fois le montant injecté. Soit, pour chaque unité de MLC dépensée, 
deux à trois fois plus de chiffre d’affaires peut être généré (Martín Belmonte, 
(2019).
Cela est dû à l’incitant à trouver de nouveaux fournisseurs ou de nouvelles dé-
penses sur le territoire. Ainsi, les monnaies locales agissent comme outil de ré-
orientation de l’économie qui génère emplois et chiffres d’affaires tout en 
réduisant les coûts de déplacement (monétaires et carbones).
Aujourd’hui, plutôt que de subir une décroissance de nos consommations par 
l’augmentation de leurs coûts dues à des chaines d’approvisionnement incontrô-
lable à l’échelle locale, il semble impérieux d’anticiper cette relocalisation. 
Mais cela ne se fera pas en un jour. Il faut donc maintenir des flux de monnaies 
locales afin de créer de nouveaux revenus pérennes pour ces acteurs engagés. 
Une façon d’irriguer les circuits-courts, petit à petit, pour renforcer les entre-
prises, mais également conscientiser plus largement à l’importance de nos actes 
d’achat comme bulletin de vote quotidien au monde que l’on désire demain. De 
nombreuses pistes sont aujourd’hui ouvertes grâce à leur récente digitalisation, 
au nouveau regard porté par les autorités et à la conscience collective grandis-
sante d’une nécessité d’agir.
Les MLC sont aujourd’hui à un tournant de leur histoire et leur soutien direct par 
les particuliers, professionnels et autorités doit permettre à ces outils de prospé-
rer pour servir leur finalité économique, sociale et environnementale.

Sources
Martín Belmonte, Susana (2019). REC, citizen currency Final report - B-MINCOME project. https://

LSTU.fr/attac_110_06 
The Countryside Agency, & New Economics Foundation (2006). The money trail: Measuring your im-

pact on the local economy using LM3. https://LSTU.fr/attac_110_07 
Carol’or : la Ville de Charleroi répond à vos questions https://LSTU.fr/attac_110_08 
Les monnaies locales citoyennes complémentaires | Financité. (s.  d.). Consulté 15 août 2022, à 

l’adresse https://lstu.fr/attac_110_11
Le Val’heureux Votre Monnaie Citoyenne—Présentation du projet—A propos. (s. d.). Consulté 15 août 

2022, à l’adresse https://valheureux.be/
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Rémi Canfin, membre de longue date d’ATTAC Liège, nous a confié ses ré-
flexions et des propositions rarement entendues que nous vous proposons en 
intégralité sur notre site. En voici une présentation.

Il part d’un double constat. Si nous voulons préserver un monde habitable 
pour tous, une mobilisation collective et internationale doit intervenir rapide-

ment. Or celle-ci est entravée par le conflit quasi permanent entre nos intérêts 
individuels (qui peuvent aussi être des besoins  : être nourri, chauffé, éclairé, in-
formé) et l’intérêt commun, qui exige aujourd’hui plus que jamais de gérer les 
ressources de notre planète.
Il nous faut, dit-il avec Bruno Latour, identifier des « objectifs positifs et enthou-
siasmants à atteindre ensemble ». 
Pour juguler le réchauffement de l’atmosphère, nous devons à la fois  réduire les 
émissions de gaz à effet de serre (ndlr : par exemple, manger moins de viande, 
s’alimenter local et de saison, mieux isoler, moins chauffer, moins rouler avec des 
voitures individuelles, – mais imagine-t-on ce que libère un avion de chasse par 
heure de vol ?...), donc réduire toutes les combustions, et préserver, voire renfor-
cer les processus naturels de captation de CO2, essentiellement par la couverture 
végétale. 
Les deux autres objectifs prioritaires qu’il développe sont l’objectif social d’une 
distribution équitable des richesses et l’objectif sanitaire d’une lutte efficace et 
planétaire contre les maladies produites par notre mode de vie. 
Une masse critique de citoyens est indispensable et à construire, sans compter 
sur des politiciens pris dans le court-terme de la course électorale toujours re-
commencée et trop souvent sous l’influence des lobbys. 
Il plaide pour un mouvement politique international qui obligerait les États 
(adhérents  de proche en proche) à dépasser leur esprit de compétition et leurs 
ressentiments nationaux.
Pour atteindre ces objectifs communs, il lui semble que ce processus devrait être 
initié par un ou des États de l’hégémonie dominante (= l’«Occident») (du fait de 
ce que leur hégémonie a généré de ressentiments dans le reste de la planète, 
même s’il y a eu d’autres hégémonies au fil de l’Histoire).
Au niveau supranational, il réclame une Nouvelle Organisation Unie Mondiale 
qui établirait un calendrier et les structures politiques efficaces pour mettre en 

DÉFI CLIMATIQUE ET DÉFIS ASSOCIÉS 
ANALYSES ET PROPOSITIONS

→
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N œuvre les actions nécessaires, avec l’aide de groupes d’experts intergouverne-
mentaux (pour l’économie, comme pour le climat).
Rappelons que l’économie devrait se borner à la production et à la consomma-
tion de biens et de services nécessaires, en interdisant la spéculation de toute 
sorte comme les fuites en avant technologiques. 
L’argent doit servir à payer des salaires et des pensions, pas des rentes. 
Deux compléments s’ajoutent à ces considérations, l’un sur la gestion du climat 
et du bien commun au niveau planétaire et l’autre sur la diplomatie à déployer : 
une écoute et une compréhension « sans orgueil ni arrogance ». 
Une dernière partie propose un dialogue avec de premiers lecteurs, qui permet 
de compléter la réflexion de façon vivante. 
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Voitures électriques

Décision historique  : le 8 juin 2022, le Parlement européen a voté la fin de la 
vente des véhicules thermiques pour 2035. Il semble que cela ne sert à rien de 
rappeler les réalités les plus élémentaires : l'électricité est un vecteur de l'énergie 
et non un moyen d'en produire ; le moteur électrique un moyen de transformer 
l'énergie en mouvement et non d'en produire  ; les batteries ou pile à 
combustible (hydrogène) sont des moyens de stocker l'énergie et non d'en 
produire. Tous induisent une déperdition énergétique considérable. 
Conséquence  : la décision de Bruxelles conduira logiquement à une hausse 
massive de la consommation d'électricité. 

Vincent Cheynet, «  Voiture électrique  : le fantasme fait loi  », La Décroissance n°191 – juillet-août 
2022, p. 4.

Gaz et nucléaire inclus dans la « taxonomie verte » 

Depuis quatre ans, la Commission européenne élabore, non sans mal, une 
taxonomie des sources d’énergie, décernant bons et mauvais points (elles sont 
vertes ou brunes). Le 6 juillet 2022, le Parlement européen a décidé, d’une courte 
majorité, mais quand même, que gaz et nucléaire peuvent bénéficier du label 
vert. Nous voilà mal barrés. 
Rappelons que ce label donne accès, entre autres, aux financements prévus 
dans le cadre du Pacte ert (Green Deal)  de l’Union européenne (600 milliards 
d'euros…). Or, l’UE vise la neutralité carbone en 2050 et une réduction de 55% de 
ses émissions de gaz à effet de serre en 2030 par rapport au niveau de 1990. C’est 
dans cet objectif qu’elle a établi cette taxonomie. 
La controverse sur le nucléaire (entre d’une part la Plateforme sur une finance 
durable et d’autre part les experts du Groupe de recherche commun (GRC), lié à 
EURATOM), repose sur un malentendu, sans doute délibéré de la part des 
seconds. Personne ne conteste que la production d’énergie dans uns centrale 
nucléaire dégage for peu de CO2  ; les objections de la première portent sur la 
pollution en amont et en aval ainsi que sur l'utilisation des ressources en eau. 
Les conditions de la proposition de la Commission qui vient  d’être adoptée 
semblent indiquer que les dangers inhérents à ces modes de production 
d’énergie est perçu, mais la nécessité de cette mesure est justifiée par un double 
argument  : la dépendance massive à ces modes d’approvisionnement et le 
besoin de financement pour moderniser la production et la rendre moins 

DEUX DÉCISIONS DU PARLEMENT 
EUROPÉEN

→
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La Commission estime que les énergies renouvelables ne pourront pas répondre 
à la demande croissante d'électricité, notamment en raison de leur production 
intermittente. D'où le besoin, à titre transitoire, de favoriser aussi 
l'investissement dans des moyens « stables et pilotables ». 
Mais pourquoi la demande en électricité devrait-elle être croissante ? Peut-être à 
cause du développement du numérique et l’imposition de voitures 
électriques ?  

VERTE, LA TRANSITION NUMÉRIQUE ? 
Josiane Marquet

En avant toute vers un monde plus vert, plus propre, grâce à la digitalisa-
tion de l’économie. Enfin, fini le papier qui vide les forêts, vive le numérique 

et la dématérialisation !
Formidable diminution de nos émissions de CO2, de notre empreinte physique 
sur le vivant.
Et grâce à qui,  grâce à quoi ?
Voici l’ère des nouveaux petits métaux rares avec leurs formidables propriétés 
magnétiques, catalytiques, optiques...
Bref le rêve pour nos smartphones, ordis, voitures électriques et sans chauffeurs s’il 
vous plaît, panneaux solaires, miroirs, piles, éoliennes, aviation, cyber armées, ro-
bots de toutes sortes et de tous usages… notamment dans le secteur de la santé.
Mais voilà, l’ombre de ces technologies si « propres », si prometteuses, est fort noire. 
Ben oui, elles ont besoin de nouvelles terres rares bien cachées au creux des 
roches. Et s’il faut des roches, il faut bien creuser des mines !
Et en creuser beaucoup car ces nouvelles terres rares, ben elles sont très rares au 
creux de leur cocon. Je vous donne un exemple : il faut purifier 8 tonnes de roche 
pour obtenir 1 kg de vanadium, et le chiffre ahurissant de 1200 tonnes pour 1 kg 
du très rare lutécium...  Imaginons la taille des mines ! 
Et, après les excavations, il faut «  laver », on dit « purifier », la roche pour en ex-
traire le précieux métal. Rien n’est simple  ! A ce stade, des quantités astrono-
miques d’eau sont nécessaires ainsi que des kyrielles de réactifs chimiques… 
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que l’on rejettera directement dans les rivières. Voilà déjà beaucoup d’énergie !
Pas de problème, c’est en Chine, en Argentine…, sur les plateaux boliviens…, 
dans des forêts d’eucalyptus…, avec des ouvriers que nous ne voyons pas ! Les 
mines «  durables  » n’existent pas encore. C’est loin en plus mais voilà-t-y pas 
qu’on veut maintenant creuser dans des réserves naturelles en France, dans les 
Landes, pour y trouver du lithium? Hé oh ça ne va plus là !
Et qui nous dira que la fabrication d’une voiture électrique censée consommer 
moins d’énergie, en aura pour son usinage requis in fine beaucoup plus qu’une 
voiture thermique (3 à 4 fois plus selon des chercheurs de l’UCLA).

À lire en référence : 
Les ouvrages de Guillaume Pitron, journaliste au Monde diplomatique et à National Geographic : 
La guerre des métaux rares ou la face cachée de la transition énergétique et numérique (Les Liens qui 

Libèrent, 2018) 
L’enfer numérique, voyage au bout d’un like (Les Liens qui Libèrent, 2021).
En ligne : 
Reporterre. (s. d.). Guillaume Pitron : « Un téléphone portable ne pèse pas 150 grammes, mais 150 ki-

los ». Reporterre, le quotidien de l’écologie. Consulté 13 août 2022, 
à l’adresse https://lstu.fr/attac_110_05

Guillaume Pitron : La guerre des métaux rares | Blog. (s. d.). Consulté 13 août 2022, 
à l’adresse https://LSTU.fr/attac_110_04

et aussi :
Aurore Stephant à USI, (2022, juillet 12), Ruée minière au XXIè siècle : Jusqu’où les limites seront-elles 

repoussées ?  à l'adresse https://LSTU.fr/attac_110_03
Une animation du groupe Ingénieurs sans frontières Systèmes extractifs et environnements (ISF 

SystExt) —Smartphone 2017. (s. d.). Consulté 30 juillet 2022, 
à l’adresse https://LSTU.fr/attac_110_02

«  L’outil juste répond à trois exigences  : il est générateur d’efficience sans 
dégrader l’autonomie personnelle, il ne suscite ni esclaves ni maîtres, il 
élargit le rayon d’action personnel. L’Homme a besoin d’un outil avec lequel 
travailler, non d’un outillage qui travaille à sa place. » 
Ivan Illich, La convivialité (Paris, Seuil, 1973), pp. 19-20. 
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LA
 S

EM
O Du 8 au 10 juillet, le festival LaSemo (la semence en Esperanto) nous enchantait 

à nouveau.
LaSemo, c'est une dizaine de mondes pour rêver: le pays des merveilles pour les 
petits bouts, l'amusoir pour tous âges, la papoterie pour inspirer, le Zen pour se 
ressourcer, des spectacles de rues impressionnants, une guinguette et un tro-
quet pour se désaltérer,… 
Attac Liège invitait  à découvrir les dangers de la spéculation sur le blé et le maïs, 
le gaz et le pétrole,... Ce monde d'après que nous construisent les Multinatio-
nales et l'UE nous devons trouver la détermination de le refuser, l'énergie d'y 
mettre fin et de le remplacer par la transition verte et démocratique vers un mo-
dèle de consommation centré sur les besoins réels et un modèle de production 
relocalisé partant des compétences et capacités de la population.
Rob Hopkins nous a fait rêver avec son projet de Villes en transition. Pour inven-
ter une société post-pétrole, une économie post-croissance, ce professeur de 
permaculture britannique, un jour de 2005, est allé frapper à la porte de ses voi-
sins, à Totnes, pour qu’ensemble ils construisent cette nouvelle ville. En 2010, il a 
rédigé le “manuel de la transition”. Aujourd'hui des milliers de Villes s’en ré-
clament, donc devraient réinventer la manière de se déplacer, de se nourrir, de 
se loger, de relocaliser, en partant des projets imaginés par leurs habitants et leur 
capacité à entreprendre autrement. 
Il nous a invités à stimuler notre imagination en décrivant à un inconnu un 
monde dans vingt ans où il ferait bon vivre pour la majorité, un monde avec 
moins de pétrole, de pollution.  Comme l'a montré Walidah Imarisha1, les limites 
de nos projets sont celles de notre imagination. Barcelone a remplacé les voi-
tures et les avenues par des jardins ; Fribourg a aménagé la Ville pour les piétons, 
les vélos et les trams. Si on veut construire un autre monde, il nous faut d'abord 
l'imaginer et pour l'imaginer il faut se dégager des utopies mensongères qui nous 
gouvernent comme «la main invisible du marché», la nécessité de rembourser des 
dettes illégitimes, la propriété privée des biens communs, l'utilité de la pub ou des 
lobbys,… Il nous faut tester l'impossible : réduire la consommation, isoler ses habi-
tats, développer des sources d'énergie vraiment verte, relocaliser l'alimentation 
comme à Liège avec la ceinture Alimen-terre2 qui depuis 2014 a fait naître 27 co-
opératives, utiliser des monnaies locales, relancer la participation citoyenne 
comme l'a fait Bologne en 2013. Bref mettre l'imagination au pouvoir.

LASEMO ET ROB HOPKINS, 
LA TRANSITION EN DOUCEUR ET DÉTERMINATION !
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LA SEM
O

Peu importe par où nous commençons, ce qu’il faut, c’est mobiliser et agir sur un 
projet, un produit, un service, tangible et respecter les objectifs et les principes 
décidés par les entreprenants. Il est inutile de polémiquer avec les gens car notre 
temps est limité et l'objectif n'est pas de convaincre, mais de travailler avec ceux 
qui sont partants. C’est avec la population qu’il faut travailler, pas avec les poli-
tiques, en espérant quand même le soutien des gouvernements locaux.
J’étais d’abord assez sceptique. Le développement de ces projets alternatifs, s'ils 
sont très inspirants, reste très marginal, et pour moi se pose la question de com-
ment construire la masse critique (voir article de Rémi Canfin) qui permettrait de 
limiter et ensuite de transformer le modèle capitaliste. De plus, convaincu de la 
justesse des mots de Thomas Edison: “Le génie, c'est 1% d'inspiration et 99% de 
transpiration”, je me demandais où trouver la persévérance et puiser la dyna-
mique qui assureront la réussite de la transition. Et je les ai trouvées chez Rob 
Hopkins et dans d'autres citations de Thomas Edison. En conclusion, il me 
semble que les prévisions du GIEC commencent à être entendues, et l'approche 
des points de non-retour devient tellement évidente que l'imagination, soute-
nue par la raison et dynamisée par des rencontres comme LaSemo ou l'Universi-
té d’été, va nous amener à dessiner des pistes de transition. L'optimisme de la 
volonté devrait nous permettre de mettre en œuvre leur réalisation et leur géné-
ralisation.    
    1. Walidah Imarisha : écrivaine, activiste, éducatrice et artiste afro-américaine. 
    2. Ceinture Alimenterre Liège https://www.catl.be/
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LaSemo, un festival dans le parc d'Enghien, pour ensemencer l’avenir. 
Beaucoup d’enfants, d’ailleurs, avec leurs jeunes parents... ATTAC Liège était 

logée dans l’espace Divers’ Cité, à l'ombre de grands hêtres. Des arbres majes-
tueux, mais beaucoup sont envahis par le lierre, qui absorbe l’eau de pluie et 
augmente la prise au vent, même si c’est aussi une plante miraculeuse. Voilà qui 
explique les trois arbres tronçonnés à la hâte dans une allée d’accès. Un aussi 
beau parc public mérite un entretien suivi : des gardiens des communs qui ob-
servent chaque arbre, prennent en compte les conditions sur le terrain – et réflé-
chissent ! C'est comme pour les lits d'hôpitaux : sans personnel, les lits peuvent 
être recyclés en ferraille. 
Deux animations au stand d’ATTAC. Souvent les personnes qui s’arrêtaient se 
prenaient au jeu, argumentaient et repartaient contentes, et pas seulement de 
leur petit cadeau. D’un côté, la roue de la fortune, qui selon la couleur invitait les 
participants à découvrir les rouages de la spéculation, ou l’actualité fiscale via 
des mots fléchés, ou encore à fabriquer un badge militant. De l’autre un son-
dage  : «  Notre monde à changer. A votre avis, par quoi devons-nous commen-
cer  ? écologie, inégalités, fiscalité, décroissance  ». Même parmi ce public averti, 
plusieurs personnes ont demandé la signification de «  décroissance  ». La liste 
des interdictions reprise sur le ticket de stationnement donne une idée des dé-
passements auxquels parfois nous ne prenons même plus garde  : pas d’armes 
ou d’explosifs, pas de bec de gaz ou d’appareil électrique, pas d’objet en verre, 
pas de déodorant en aérosol, pas de drogues, jusque-là rien d’étonnant, mais 

LA
 S

EM
O

POUR PROMOUVOIR UNE ÉCONOMIE DE PAIX : 
la désescalade, la non-violence économique de la Décroissance !

Christiane Herman
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pas non plus d’animaux de 
compagnie, pas de boisson, 
seulement des gourdes vides, 
et l’eau est accessible gratui-
tement, pas de pique-nique 
générateur de déchets (rap-
pelons que rien n’est déchet 
dans la nature, tout se re-
cycle),… 

Deux rapides commentaires.
L'eau, régulatrice du climat (le Soleil en étant le moteur, l'Air le vecteur et la cou-
verture végétale la temporisatrice), berceau du vivant. Comment l’eau est-elle uti-
lisée ?  «  En Wallonie seuls 9% des champs sont utilisés pour l'alimentation 
humaines. L'essentiel sert au bétail (46%) ou à la production de carburant 
(32%).1 Les 32% des champs utilisés à la production d’agro-carburant sont-ils irri-
gués ? À combien d'euros le mètre cube ? L’argent de la PAC 2023-2027 est-il utili-
sé dans ce cas  ? Comment fait-on la différence entre production «  utile  » et 
production « nuisible » ? Y-a-t-il des contrôles sur le terrain ? 
L'aluminium est mentionné comme source de déchet à éviter.  Dans le docu-
mentaire Planète alu – planète toxique, nous apprenons que l'aluminium est le 
seul élément chimique qui n'entre dans aucun système biochimique. L’électro-
lyse pour obtenir la poudre d'aluminium demande beaucoup d'énergie. Plus 
d'un pour cent de la production d'énergie mondiale sert à la production de l'alu-
minium, dix fois plus que pour l'acier2. Encore un mot sur les cannettes alu épar-
pillées dans nos campagnes, qui se retrouvent broyées dans le foin distribué aux 
vaches ! Une caution de deux euros par cannette limiterait sans doute les dé-
gâts. 

1. J. M. Leclerq, « Les oiseaux ne se cachent plus pour mourir », Médor – Hiver 2019-2020
2. La bauxite est broyée puis mélangée à de la soude à haute température et sous pression. La 

liqueur obtenue, l’aluminate de sodium, est débarrassée de ses impuretés, puis diluée et 
refroidie, ce qui provoque la précipitation d’oxyde d’aluminium hydraté. Celui-ci est alors calciné 
pour obtenir l’alumine destinée à la production d’aluminium. (Procédé Bayer, Wikipédia)
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Comment vivre et s’organiser à la campagne en famille monoparentale avec 
deux ados et une seule voiture  ? Simple, me direz-vous, en utilisant les 

transports en commun ! Oui mais… non ! La gare la plus proche est à 15km et la 
desserte de bus est… déficiente (le matin un bus à 6h, l’après-midi à 14h et le 
soir à 18h). Alors à moins d’être capable de vivre dans un tableau Excel qui orga-
niserait tous les déplacements en fonction de ce minimum d’horaire proposé, 
l’utilisation des transports en commun est de l’ordre de l’impossible. Utiliser le 
vélo ? Vous avez vu les routes et leur non-aménagement ? Bien sûr, j’essaye de 
regrouper au maximum les trajets des uns et des autres, ce qui a pour consé-
quence peu de liberté d’action et beaucoup de dépendance réciproque. Mais 
même en faisant attention, trois personnes, c’est trois « vies » avec des activités, 
des besoins, des courses, des rendez-vous… Le résultat, c’est qu’une voiture à la 
campagne pour une famille, c’est le plein trois fois par mois et avec la hausse du 
prix des carburants je me retrouve donc avec un poste essence qui oscille entre 
270 et 300 euro par mois. Or, mon budget est très simple à gérer, il y a trois 
postes, le poste frais fixes (prêt voiture, assurances…) que je ne peux pas suppri-
mer, le poste frais variables (essence, énergie…) qui a augmenté, le poste nourri-
ture et loisirs qui est donc le seul sur lequel je puisse rogner pour payer mon 
essence et mon énergie. J’ai donc appris à me passer de viande (et je suis pour-
tant bien omnivore), trop cher pour mon budget, à ne plus acheter de livres (je 
me rends à la bibliothèque), à ne visiter qu’une expo de temps en temps, etc… 
Bref, habiter la campagne à l’heure actuelle, c’est apprendre à bien compter. Il 

n’est pas toujours pos-
sible de vivre en ville. 
Alors à quand l’aména-
gement de pistes cy-
clables distinctes des 
chaussées et l’organisa-
tion d’un réseau de 
transport en commun 
plus serré et cadencé, 
comme on dit pour les 
trains ? 

TÉ
M

O
IG

NA
GE

LES JOIES DE LA VIE À LA 
CAMPAGNE 

Delphine Vanseveren
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GREENWASHING VS AGRICULTURE 
DURABLE 

Christiane Herman

Nous mettons ici en regard deux ac-
tualités du monde agricole (enfin, si 
l’on peut dire) et un ouvrage récent  : 
Aurélien Berlan, Guillaume Carbou et 
Laure Teulières (dir.), Greenwashing. 
Manuel pour dépolluer le débat public 
(Seuil - Anthropocène, mars 2022).  
Le mouvement de colère des pay-
sans néerlandais contre les mesures 
prises par leur gouvernement, très 
peu médiatisé, n’est pas univoque. 
L’emprise des grandes entreprises 
technologiques et l’influence des dé-
cideurs capitalistes du Forum écono-
mique mondial, dénoncées dans 

l’article d’Ido Dijkstra (traduit par Bernard Legros) dans Kairos (11 juillet 2022) et 
évoquées par Vandana Shiva lors de son intervention en visio à La Semo 2022, 
sont bien réelles et président à un vaste projet d’artificialisation de la production 
alimentaire. Oui, nous devons y résister, mais pour défendre une véritable agri-
culture paysanne, pas l’agriculture intensive qui prévaut actuellement, avec des 
élevages industriels dispendieux en eau et grands producteurs de protoxyde 
d’azote. Une intervention de l’État pour réglementer le secteur agricole n’est pas 
mauvaise en soi. Ce qui la rend inacceptable, ce sont les liens avec des multina-
tionales qui contribuent elles-mêmes au changement climatique. 
Voilà qui fait écho au passage suivant dans l’introduction : 

«Ce seront les divers responsables de la ruine de la Terre qui organiseront 
le sauvetage du peu qui en restera  » relevait dès 1980 Bernard Charbon-
neau avec une magnifique lucidité Le feu vert, Paragon, 2009/1980, 
p.137). . . . Face à l'ampleur des changements globaux, le déni ou la diver-
sion sont de moins en moins tenables. Un nouvel enjeu se fait jour pour 
les acteurs les plus puissants : non plus tant masquer la catastrophe que 
se positionner pour capter et conduire les transformations qui en ré-
sultent, tout en maintenant leur emprise. →
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EN
VI

RO
N

N
EM

EN
T Un article de Nathalie Boutiau dans L’avenir de Huy-Waremme de ce lundi 

18  juillet 2022, relayant une annonce de la raffinerie elle-même, nous informe 
que les installations de La Tirlemontoise à Wanze vont être adaptées pour pou-
voir raffiner du sucre de canne quand les betteraves ne sont pas disponibles, ce 
qui permettra de les faire fonctionner 130 à140 jours par an au lieu des 100 jours 
actuels. Le groupe SüdZucker, actionnaire principal, soutient ces investisse-
ments. Comme aux Pays-Bas, il s’agit d’efficience et de rendement, pas de proté-
ger / restaurer les terres, pas de fournir un travail qui ait du sens, comme celui de 
gardiens des communs, veilleurs de lieux, veilleurs des liens.
Nos trois directeurs de publication écrivent aussi :

L’économisme désigne la tendance à n’imaginer la conduite des affaires 
humaines qu’au travers des mécanismes de marché. La gestion des com-
muns, l’auto-organisation, la coopération internationale et bien d’autres 
propositions sont ainsi laissées dans l’ombre. L’obsession de la «crois-
sance verte» est représentative de ce phénomène d’invisibilisation des al-
ternatives par l’entêtement marchand.

Tout le livre mérite d’être lu, et est d’autant plus lisible que nous y retrouvons des 
thèmes connus  : la dégradation des sols et la réduction de la biodiversité dues 
au «  recours à des moyens mécaniques et chimiques, l’empoisonnement par 
pesticides (voir le rapport1 de Terres solidaires), l’appauvrissement de notre ali-
mentation, bref l’auto-sabotage de l’agriculture industrielle, sans parler des pro-
blèmes éthiques, politiques et sociaux que pose ce modèle (élevage en batterie, 
brevets sur le vivant, endettement et suicides d’agriculteurs, pris en étau dans les 
mâchoires des géants de l’industrie agroalimentaire…). 

1.https://LSTU.fr/attac_110_09
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JEU

Horizontal
2. Elle sera féministe ou ne sera pas
5. Liegeois ou monnaie
8· Elle est chinoise et prévoit plusieurs vols à 

l'heure
9. A changé et à changer
Vertical
1. Samedi 3 et dimanche 4 septembre

3. Fa it partie à 99% du génie
4. Vert, il a la prétention de vouloir mettre fin 

aux émissions nettes de gaz à effet de serre 
d'ici 2050 en Europe.

6· 23 son numéro, V son symbole, il est rare et 
dans nos alliages.

7. De voiture électrique ou d'élevage

Horizontal
1. La guerre est dans la nature HUMAINE. 

Amélie Nothomb
4. Si tu veux la PAIX, prépare la guerre. Végèce
7. Pour parler de la guerre Il n'y a que des 

LARMES. Henriqueta Lisboa
8. Faites l'AMOUR, pas la guerre !
9. La guerre est un JEU pour les jeunes, mais 

pour les vieillards, ce n'est qu'un souvenir. 
James Crumley

11.Tout le jeu de la guerre se joue sur la 
faiblesse du GUERRIER. Jean Giono

12· À la guerre, il y a des QUESTIONS  qui ne se 
posent pas. Oriana Fallaci

13. Une guerre est juste quand elle est 
NÉCESSAIRE. Machiavel

14. La guerre et le jeu enseignent ces calculs de 
PROBABILITÉ qui font saisir les chances 
sans s'user à les attendre toute. Anatole 
France

Vertical
2. Il n'y a pas de guerre sans MORTS. Françoise 

Giraud
3. La guerre n'est jamais FATALE, mais elle est 

toujours perdue. Gertrude Stein
5. On ne fait pas la guerre pour se DÉBARRASSER 

de la guerre. Jean Jaurès
6. La CRAINTE de la guerre est encore pire que la 

guerre elle-même. Sénèque
9. À JOUER à la guerre, on se prépare à la faire. 

Johann Dizant

Correction de la grille du n° 109

MOTS FLÉCHÉS 
À PÊCHER DANS CE NUMÉRO
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DÉFENSE DE LA BEAUTÉ SINGULIÈRE
Christine Pagnoulle 

 

D’abord signaler mon agacement profond 
devant cette pratique trop courante qui 

consiste à citer des auteurs de langue étrangère 
comme s’ils avaient écrit en français. Autre 
source d’agacement  : une tendance à 
généraliser  ; ainsi lorsque l’autrice mentionne 
« la laideur sans cesse renouvelée des pages de 
présentation sur Internet ». 
Résister à la marchandisation tous azimuts, y 
compris de l’art, c’est bien aussi notre propos, et 
oui il nous faut protéger ‘ce qui n’a pas de prix’, 
pas de valeur marchande, ou ne devrait pas en 
avoir, comme ces biens communs essentiels à 
la vie que sont l’eau potable, l’air respirable, la 

terre fertile, mais aussi des services publics. De même ne pas penser à la valeur 
d’une tâche en termes de salaire. 
Tuer les passions, tuer le désir dans notre corps, éradiquer nos aspirations 
singulières, telle est la tâche du capitalisme contemporain.  
Fil conducteur  : le basculement opéré par Rimbaud dans Une saison en enfer, 
entre « j’ai assis la Beauté sur mes genoux . . . Et je l’ai injuriée », au début, et « Je 
sais aujourd’hui saluer la beauté  » à la fin. La beauté qu’il salue est sans 
majuscule, hors institutions, c’est celle de notre expérience intime, douce et 
violente, toujours à réinventer. 

Annie Le Brun, Ce qui n’a pas de prix. Beauté, laideur et politique, Paris, Fayard/
Pluriel, 2021 (2018), 173 p.
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LECTU
RE

En 2019, un graffiti à l’Université de Bue-
nos Aires disait : « La revolución será fe-

minista o no será  ». On pourrait formuler 
l’énoncé réciproque : « le féminisme sera ré-
volutionnaire ou ne sera pas ». Le livre d’Ar-
ruzza, Bhattacharya et Fraser vient donner 
du contenu à cette injonction. 
Dédié au collectif Combahee River et aux fé-
ministes polonaises et argentines, Fémi-
nisme pour les 99% dresse un tableau de la 
condition des femmes dans la société néoli-
bérale et propose une sortie différente de 
celles tracées par le capitalisme. Les au-
trices développent leur approche en deux 
parties  : « Un Manifeste » (organisé en onze 

thèses articulées entre elles) une « Postface », où les autrices expliquent la portée 
révolutionnaire de leur proposition et rejettent à la fois la position « réductrice de 
la gauche, qui conçoit la classe ouvrière comme une abstraction homogène et 
vide, et celle du néolibéralisme «progressiste», qui célèbre la diversité comme s’il 
s’agissait d’une fin en soi  » (p. 124). Dans la thèse 1, les autrices démontrent 
qu’une « nouvelle vague féministe réinvente la grève », grâce aux mobilisations 
dénonçant l’interdiction de l’avortement et la violence contre les femmes et vi-
sant à rendre visible «  le travail non rémunéré et genré au sein du capita-
lisme » (p. 21).  La thèse 2, « Le féminisme libéral est en faillite. Il est temps de s’en 
débarrasser  », dénonce l’alliance tissée par un groupe de femmes privilégiées 
avec le capital. La thèse 3, « Nous avons besoin d’un féminisme anticapitaliste – 
un féminisme pour les 99% », prône la mise en avant des préoccupations de l’en-
semble de femmes de la classe ouvrière, quelle que soient leur condition écono-
mique, sexuelle, ethnique ou autre. La thèse 4, «  Ce que nous traversons c’est 
une crise de la société dans son ensemble – et la source du problème est le capi-
talisme » permet aux autrices d’expliquer ce qu’est le capitalisme, et de donner 
les raisons des crises périodiques qu’il entraîne. La thèse 5, « Dans les sociétés 

POUR UN FÉMINISME ANTICAPITALISTE
Patricia Willson

Arruzza, Cinzia, Tithi Bhattacharya, Nancy Fraser, Féminisme pour les 99%. 
Un manifeste. Traduction de Valentine Dervaux. Paris : La Découverte, 2019,128p.

→
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LE
CT

U
RE

capitalistes, l’oppression de genre est enracinée dans la subordination de la re-
production sociale à la production marchande. Nous voulons remettre les 
choses dans le bon sens », aborde, entre autres, la question de l’imposition par 
le capitalisme de l’hétéronormativité. La thèse 6, « La violence de genre prend de 
nombreuses formes, toutes liées aux relations sociales capitalistes. Nous jurons 
de les combattre toutes », met en jeu l’un des mérites du livre : l’analyse contex-
tualisée de la violence de genre : les autrices expliquent que la violence fait par-
tie intégrante du fonctionnement quotidien du capitalisme (pp. 56-57). La 
réduction drastique des fonds publics alloués aux prestations sociales, la catas-
trophe climatique, les salaires de misère, le rejet des migrants et la répression 
policière qu’il entraine, contribuent à une atmosphère de violence où les 
hommes sont aussi des victimes. Dans la thèse 7, «  Le capitalisme essaie de 
contrôler la sexualité. Nous voulons la libérer », les autrices constatent que si cer-
taines pratiques sexuelles ont trouvé place au sein des lois du marché, les nou-
veaux droits n’ont pas mis fin à l’homophobie ou à la transphobie. La thèse 8, 
« Le capitalisme est né de la violence raciste et coloniale. Le féminisme pour les 
99 % est antiraciste et anti-impérialiste » examine le bilan mitigé du féminisme et 
surtout du suffragisme par rapport à la question raciale. La thèse 9, « En empê-
chant la destruction de la Terre par le capital, le féminisme pour le 99 % est éco-
socialiste » révèle la dimension écologique du livre. La thèse 10, « Le capitalisme 
est incompatible avec une véritable démocratie et la paix réelle. Notre réponse 
est l’internationalisme féministe », aborde les enjeux de la dichotomie Nord-Sud 
dans le contexte d’une géographie mondiale impérialiste. Dans la dernière thèse, 
«  le féminisme pour les 99 % appelle tous les mouvements radicaux à se re-
joindre dans un mouvement anticapitaliste commun », les autrices affirment la 
nécessité de surmonter les oppositions obsolètes entre « politique minoritaire » 
et « politique de classe » pour engager la convergence des luttes. 
Autant dans « Un manifeste » que dans « Postface », les arguments sont agencés 
de façon claire et compréhensible. Les exemples – comme celui des « maquila-
doras  » mexicaines – sont éloquents et les appels à l’action, directs et convain-
cants. Féminisme pour les 99 % est un livre à lire, à débattre et à recommander.
(Version plus longue sur le site d’ATTAC Liège.)
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DROIT UNIVERSEL À 
L’EAU !

Logique du profit contre défense d’un bien commun vital 

Depuis la conférence de l’ONU sur l’eau à Dublin en 1992, la Banque 
Mondiale et les principaux acteurs du capitalisme international mettent en 

place les conditions juridiques pour la privatisation du vivant. Leur discours 
s’articule autour de la référence récurrente à un « accès à l’eau sur base équitable 
à prix abordable », ce qui confirme le statut de l’eau comme une marchandise à 
laquelle l’accès à un prix, fût-il «  abordable  » (par qui  ?). Ces partisans d’une 
approche capitaliste suicidaire ont récemment enregistré deux grandes 
avancées  : le 7 décembre 2020, la bourse des matières premières à Chicago a 
ouvert le marché à des contrats à terme sur l’eau et le 22 septembre 2021, la 
bourse de New York (Wall Street) a créé une nouvelle catégorie d'actifs financiers, 
les «Natural Assets» (éléments du monde naturel) gérés par des «Natural Assets 
Corporations»(NAC). 
Mais tout n’est pas perdu. On le sait trop peu, mais le 28 juillet 2010, l’Assemblée 
générale de l’ONU vote à une très large majorité une résolution, soumise par la 
Bolivie d’Evo Morales, qui consacre le droit à l’accès à l’eau potable et 
l’assainissement comme droit humain universel. L’Agora des Habitants de la 
Terre propose que cette date soit célébrée partout comme Journée mondiale du 
droit d’accès à l’eau.     
Il faut combattre la financiarisation du vivant si nous ne voulons pas condamner 
des millions de gens à mourir de soif ou de maladies provoquées par une eau 
impropre à la consommation. C’est aussi une œuvre de longue haleine où nous 
luttons à armes inégales contre de puissants lobbys. Si ce n’est fait, signons et 
partageons la pétition1. Inondons de courriels les principaux responsables de ces 
crimes (les présidents des bourses de Chicago & de New York, des fonds 
d’investissements BlackRock, Vanguard et State Street, de la Banque mondiale, 
du FMI, des plus grandes banques internationales…). Mettons sur pied un 
Tribunal des Peuples.       

1. https://LSTU.fr/attac_110_01
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Dimanche 25 septembre prochain, à 14 h, ATTAC s’associe au collectif Stop 
Alibaba & C° pour une triple manifestation contre l’extension de l’aéroport de 
Bierset, et plus largement contre le modèle qu’il incarne et son incompatibilité 
crasse avec des mesures à prendre de toute urgence pour au moins freiner 
l’accélération du changement climatique.
L’année dernière, des inondations sans précédent, cette année, une sécheresse 
catastrophique. C’est maintenant chez nous que ça se passe. Or la Région 
wallonne, tout en promettant des réductions d’émissions de gaz à effet de serre, 
a continué à promouvoir le transport par avion, donc leur augmentation 
significative, l’extension des pistes et hangars, donc la bétonisation qui 
augmente le risque d’inondations ainsi que chaleur et pollution en limitant la 
couverture végétale, ceci sans parler de la pollution sonore, de la détérioration 
de la mobilité par la multiplication des camions. Même en termes purement 
économiques, ce choix est un non-sens. Par rapport à notre avenir sur terre, c’est 
un crime. 
Nous partirons de la Chartreuse, lieu emblématique, habillés de rouge, avec des 
drapeaux et des calicots pour clamer notre résistance et demander aux ministres 
concernés (Willy Borsus et Céline Tellier) de ne pas renouveler le permis et de 
mettre en place les politiques nécessaires pour restaurer les sols et inciter un 
développement local.      
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En Colombie, pays longtemps déchiré par la résistance des FARC à un pouvoir 
corrompu par les cartels de la drogue, les élections présidentielles du 19 juin ont 
porté au pouvoir un ex-guérillero, Gustavo Petro, qui a promis un gouvernement 
«  de la vie, de la paix, de la justice sociale et de la justice environnementale ». 
Croisons les doigts.   

En France, lors des législatives de 
ce même dimanche 19 juin, Rachel 
Kéké, une ancienne femme de 
chambre de l’hôtel Ibis Batignolles, 
porte-parole du mouvement de 
lutte, l’a emporté face à une an-
cienne ministre. Cette Française 
d’origine ivoirienne est une battante 
qui sait trouver les mots justes. 
Pourvu qu’ils soient entendus !  

Transparence relative dans les communes wallonnes : un décret les oblige à pu-
blier les documents préparatoires aux séances de Conseil communal, mais sans 
les annexes, et sans sanctions prévues…
 

C’est démontré par un institut de recherche sur les arbres fruitiers en France, 
cultiver sans glyphosate, c’est possible, plus sain pour les gens, pour les sols, 
pour les arbres, mais ça demande plus de temps, plus de bras. Ben oui : du tra-
vail qui a du sens.   

D’autres bonnes nouvelles sur le site http://www.bonnes-nouvelles.be/
Notons aussi que Cuba maintient – presque – un cap non capitaliste, et que le 
Rojava, comme les Zapatistes du Chiapas, offre peut-être un autre modèle d’or-
ganisation sociale. 
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Appel à votre aide généreuse !! 

Été de canicules, 
des sols desséchés…

  arrosez-nous de votre générosité ! 
Compte Triodos : BE02 5231 4086 9640  
Nous avons GRAND besoin 

de votre soutien financier, 
de vos cotisations  

(10  ou 20  euros par an selon vos revenus),
 de vos dons

SOUTENIR ATTAC
Ça fait du lien par où ça passe

ATTAC-Liège
rue Jonfosse, 8 / 2e étage,

4000 LIÈGE 
info@liege.attac.be 

https://liege.attac.org/

Samedi 24 septembre
Fête mondiale de la Paix à Ypres
avec des espérantistes du Benelux
Infos eric.nemes@gmail.com 

Dimanche 25 septembre, 14 h
Triple manifestation contre l’extension de Liege Airport
Départs de Bierset (vélos), Chartreuse et Déportés 
(notre groupe partira de la Chartreuse)
Arrivée Guillemins

Mercredi 28 septembre, 19 h
Groupe de lecture Wengrow-Graeber
ULiège, Commu II

AGENDA
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Jeudi 6 octobre, 19 h
conférence de Jean-Pascal LABILLE, Secrétaire Général de Solidaris, 
« Marchandisation de la santé : Stop ou encore ? » 
en partenariat avec la Plate-forme Solidarité et Santé et le Forum 

Gauche Ecologie,
Salle du théâtre universitaire, quai Roosevelt 1  

Samedi 8 octobre, 10h-13h
«Cabinets de conseil: quand l'État paie pour disparaître»  
avec Christian Savestre
Cercle Leonardo da Vinci
Rue Cockerill, 86, 4100 Seraing

Mardi 11 octobre, 19h30
Groupe de lecture / arpentage du livre Le Choix du chômage
Épicerie de la Halle, Huy

Mercredi 12 octobre, 19 h 
Cycle La valeur des choses
Nicolas Franka, Diversité monétaire pour un monde durable
ULiège, Commu II

Jeudi 20 octobre, 20 h
Ciné-débat Santiago, Italia avec Jorge Palma 
En partenariat avec le Leonardo et le CC de Seraing
Centre culturel de Seraing

Mercredi 26 octobre, 19 h.
Groupe de lecture Wengrow-Graeber
avec intervention du professeur Marcel Otte, archéologue 
ULiège, Commu II

Mercredi 9 novembre, 19 h. 
Documentaire du réalisateur belge Patrick Jean, La Mesure des choses 
Dans le cadre du mois du doc et du cycle La Valeur des Choses
Salle Lumière, ULiège 

Mardi 15 novembre, 19h30
Groupe de lecture / arpentage du livre Le Choix du chômage
Épicerie de la Halle, Huy

Mercredi 16 novembre, 19 h.
Cycle La valeur des choses, 
« Sauver l’avenir : Une comptabilité en rouge et vert »
Avec le professeur Jacques Richard
ULiège, salle Lumière

Vendredi 18 et samedi 19 novembre
Foire du Livre Politique
Cité Miroir
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Samedi 3 et dimanche 4 septembre, 11 à 18 h.
Stand et animation à Retrouvailles
avec le CADTM
Parc de la Boverie

Mardi 6 septembre, 17 h.
Groupes de préparation
Centre liégeois du Beau-Mur, 1er étage

Mercredi 14 septembre, 18 h.  
Soirée d’accueil (débalade et débat mouvant)
Beau-Mur (bar)

Mardi 20 septembre, 19h30
Groupe de lecture / arpentage du livre Le Choix du chômage
de Benoît Collombat et Damien Cuvillier  
en partenariat avec Présence et Action culturelles Huy-Waremme
Épicerie de la Halle, rue du Pont7, 4500 Huy 

Mercredi 21 septembre, 19h
La valeur des choses
Nicolas Franka, La valeur de la monnaie, comprendre l’inflation
ULiège, Philo 1
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