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Contrôler démocratiquement les banques,
nos services publics et notre sécu

Nous voulons retrouver la solidarité dans notre vie au
quotidien — pour notre avenir commun, mais aussi pour
notre propre équilibre.
Des guerres, des réfugiés, des centrales nucléaires dont la
fin de vie n’est pas du tout maîtrisée, des mines de charbon,
d’or, de coltan actives et nocives, des produits frelatés, des
exploitations agricoles qui tuent et les sols et la vie, des
paradis fiscaux plus prospères que jamais, des banques
toujours trop grandes et toujours pas réglementées, des
parlementaires transformés en presseurs de bouton, des
traités et des accords qui détruisent progressivement toute
protection sociale et environnementale, des partis qui se
prétendent de gauche et qui éjectent les chômeurs tout en
réduisant les cotisations patronales…
Des gens, un peu partout, déjà, produisent autrement,
vivent autrement, résolument en marge des structures
capitalistes ; des groupes, un peu partout, tentent d’affirmer
un autre projet politique. Mais ce ne sont encore que des
poches, des « petits villages gaulois » souvent privés de
potion magique.
Dans notre projet fou de ré-enchantement, nous allons
pendant ces deux jours partir de trois aspects qui modèlent
nos existences : la banque (nous y déposons notre argent),
les transports en commun (et plus particulièrement la
SNCB) et le secteur automobile (en tant qu’illustration du
fonctionnement des entreprises multinationales et parce que
la plupart d’entre nous possèdent une voiture).
Nous verrons dans quel contexte socio-historique nous
nous trouvons, vers quoi nous voulons aller et comment.
Quel est actuellement le mode de fonctionnement d’une
multinationale et en quoi voulons-nous le modifier ?
Comment défendre et transformer les services publics ?
Comment contrôler le pouvoir aujourd’hui exorbitant de la
finance ? À travers ces trois exemples concrets, nous
voulons chercher ensemble comment mettre en place une
fiscalité juste, une démocratie efficace et comment
repenser la distribution de la richesse et la notion même
de travail. Parce que les utopies d’aujourd’hui seront les
réalités de demain.
Ces deux journées seront rythmées de moments de
rencontres et de respiration artistique, en soirée et dans
certains ateliers.

Éd. resp. : Christine Pagnoul le - N e pas jeter sur la voie (encore) publ ique SVP

Je souhaite réserver une place pour Money !
au TN vendredi 7

❑ Oui – ❑ Non
(tarif plein, groupe et +60 ans 15 € ,
étudiants, - 26 ans et sans emploi 10 €)
Versement sur le compte d’ATTAC Bruxelles2
BE26 5230 8050 5429 avec en communication :
Spectacle Money ____x 15 € + ___ x 10 € = _____ €
______________________________________________
Le samedi 8 uniquement j’inscris ____ x enfants
de 3 à 10 ans à la garderie
Nombre : _____
Prénom: __________________________ âge_____
Prénom: __________________________ âge_____
Prénom : _________________________ âge_____
_____________________________________________
Aide

Je suis enmesurede logerunparticipant
❑ Oui – ❑ Non

Je suis en mesure d’assurer des trajets en voiture
❑ Oui – ❑ Non

J'aiderais volontiers lors de l'accueil
❑ Oui – ❑ Non

J’aiderais volontiers pour la préparation / le
rangement

❑ Oui – ❑ Non
Je tiendrais volontiers le stand d'ATTAC pendant une
heure

❑ Oui – ❑ Non
Je souhaite disposer d’un espace (table) pour
présenter mon association

❑ Oui – ❑ Non
Suite au verso
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Organisation & infos
ATTAC-LIÈGE

48, rue du Beau-Mur
4030 LIÈGE
04 349 19 02.
info@liege.attac.be.
http.//www.local.attac.org//liege
https://www.facebook.com/universiteautomneattac/
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Vendredi 7 octobre 2016

9h-11h
Table ronde sur la mobilité avec Pierre Courbe
(IEW), Henri Houben (Gresea), Michel Abdissi
(Cheminot CGSP), Olivier Malay (économiste) et
Samuel Sonck (ingénieur et économiste)

11h pause

11h30-13 h :
Quatre ateliers dont un «ré-enchanter en
chansons» ; un sur la mobilité ; un sur les
transports en commun ; un sur les
multinationales : lutter contre l’impunité

13h-14h30 buffet

14h30-15h
Informations sur la suite des ateliers et des
propositions du samedi matin dans chaque
locale

15 h- 17 h
Conclusion sur la réappropriation citoyenne des
banques et de la mobilité par Riccardo Petrella
(politologue et économiste) ; quelles actions
militantes par Manuel Cervera-Marzal (docteur
en science politique)

17h.-17h30
Clôture en chansons

20h30 :
Spectacle Money !
mise en scène et conception
Françoise Bloch
au Théâtre National de Bruxelles
111 bd E. Jacquemain, 1000 Bruxelles
+ débat avec la réalisatrice et d'autres
intervenants.

Formulaire à renvoyer une fois complété,
par courriel à info@liege.attac.be ou par courrier à
ATTAC-Liège a.s.b.l.

48, rue du Beau Mur, B-4030. Liège
04 349 19 02
http://www.local.attac.org/liege/

ou
par courriel, à admin@attac.be ou par courrier à
Attac Bruxelles 2,

80-82 rue du Vivier, 1050 Ixelles
0486 61 57 23
http://bxl2.attac.be/

J'inscris______ personnes
Prénom:_________________________________
NOM :__________________________________
Courriel _________________________________
Adresse :
________________________________________
________________________________________
Téléphone
________________________________________

Je verse 20 euros par personne
(10 € en cas de bas revenus),
soit pour ____ personnes _____€
Je souhaite buffet sur place au prix de 10 €
samedi ❑ Oui – ❑ Non _____€
dimanche ❑ Oui – ❑ Non _____€

Je soutiens l’Université d’Attac WB
en versant : _____€
TOTAL _____€
Versement sur le compte BE70 001332462425 de
Attac Liège, avec en communication :
._____ inscription(s) + ______ buffet(s)

Suite au verso

Samedi 8 octobre 2016

✄

9h30-11h30
Table ronde d’ouverture avec
Bénédicte Manier (auteure de Un million de

révolutions tranquilles, 2012),
Bernard Friot (sociologue et économiste),
Nadja Salson (syndicaliste EPSU, sous réserve)
John Christensen (directeur de Tax Justice
Network)

11h 30 pause

12h-13h
Trois ateliers sur nos utopies, dans le champ de
la démocratie, du travail et de la propriété

13h-14h buffet

14h15-16h15
Table ronde sur les banques avec
Aline Fares (Finance Watch),
Eric De Keuleneer (Solvay School of Economics)
et
Éric Toussaint (CADTM)

16h15 pause

16h45-18h15 :
Quatre ateliers dont un «ré-enchanter en
chansons» ; un autour de la campagne «Belfius
est à nous» ; un sur des alternatives aux
banques; et un sur des monnaies alternatives.

18h30 Repas

20 h.
Projection Poder sin poder : l’autogestion au

quotidien, un webdocumantaire d’Edith
Wustefeld et Yohan Verhoeven, débat avec les
réalisateurs (sous réserve)




