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Rapport annuel 2011 
Gresea 

 
Introduction 
 
Un rapport annuel tient du casse-tête échiquier ou de la pierre tombale. On se penche sur l'année 
défunte en y cherchant ce qui lui ferait honneur. Fut-elle faste? A-t-elle été grosse de réalisations 
méritoires – ou médiocres? Peut-elle prétendre au titre de jalon significatif (ou dérisoire) dans la vie de 
l'association Gresea? 
 
L'exercice a quelque chose de factice. Il revient à supposer que tout commence un 1er janvier et que 
tout finit un 31 décembre. Et que tout ce qui s'est passé dans l'intervalle puisse être isolé de ce qui s'est 
passé avant et puis de ce qui se passera après. Une soucoupe volante sans attaches, venue d'on ne sait 
où, partie sans laisser d'adresse. La démarche inverse, bien que plus correcte, n'est guère plus 
satisfaisante. Elle consisterait à dire que, en 2011, le Gresea a fait la même chose qu'en 2010 et, à peu 
de choses près, la même chose que l'année suivante, en 2012. Merci d'en prendre note. 
 
En même temps, noter dans l'année écoulée quelques faits épars émergeant du brouillard (le regard en 
arrière est en général brumeux, ne remarque que ce qui scintille) peut être l'occasion de faire le point. 
Qu'avons-nous fait? Cela en valait-il, avec le recul, la peine? Pour bien faire, il faut alors dans un premier 
temps travailler sans note, sans les centaines de procès-verbaux et de textes, de courriers et de notes 
qui, archivés, font la mémoire d'un petit collectif tel que le Gresea. (On notera en passant, de ce point 
de vue, que la production continue de ces "archives" témoigne – même si le terme rebute et doit 
rebuter – d'une "professionnalisation" sans cesse plus poussée: toute activité fait l'objet d'un procès-
verbal interne et d'un tableau de suivi mis à jour chaque semaine pour examen et discussion en réunion 
d'équipe.) 
 
Ce qui fait date, en travaillant de mémoire, est incontestablement le tournant pris vers une action 
éducative plus activiste. En 2011, le Gresea a multiplié les interventions hors du bocal. Il est redevenu un 
centre de formation. Il s'est déplacé aux quatre coins du pays où l'on parle français, Namur, Tournai, 
Mons, Liège, Bruxelles, Verviers, Charleroi, La Louvière... Le produit de ses recherches a été mis à 
l'épreuve de la discussion populaire en assemblée. C'est un tournant – en droite ligne de sa raison d'être 
première. 
 
Scintille également son internationalisme. En 2011, cela été une mission au Congo pour, entre autres 
choses, vérifier sur place les effets des nouvelles réglementations dites de "transparence" made in USA 
sur le tissu économique d'un pays pauvre du Sud. On y reviendra. Et puis, à Paris, en avril 2011, la 
participation à une journée d'études et de réflexion collective sur le pouvoir des transnationales – aux 
côtés, notamment, de Firoze Manji, de Pambazuka, et de Gustave Massiah, Attac France. 
 
Mais, passons aux archives. De quoi a été fait 2011, par le menu? Beaucoup de choses. 
 
En l’espace de douze mois, ainsi, sortiront de nos ateliers, situés rue Royale, au-dessus d'un Pizza Hut 
(bruyant et peu comestible): 
 

■ 11 lettres d’information sur les activités du Gresea (860 abonnés, près de 20% de plus que l'an passé) 
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■ 6 lettres d’information sur us et coutumes des transnationales (180 abonnés, 14% de plus que l'an 
passé) 

■ 4 numéros du Gresea Echos (environ 462 abonnés, moins que l'an passé par suite d'un "nettoyage"; a 
contrario, on gagné, chez les métallos FGTB, un abonnement groupé de 38 exemplaires) 

■ 18 dépêches de commentaire sur l’actualité ("Newsflash") 

■ 44 dépêches d’analyse des stratégies de domination des transnationales sur l’Observatoire des 
entreprises du Gresea ("Belwatch") 

■ 24 ateliers de formation sur les rapports nord sud et les transnationales réunissant au total 592 
participants 

■ 27 interventions publiques dans divers forums réunissant en tout quelque 250 participants, la plupart 
structurées autour d’une présentation en PowerPoint 

■ 1 journée d'étude internationale sur le dossier ChinAfrique le 27 mai 2012 à la Maison des 
Associations co-organisé avec la FGTB, la CSC, la fédération des ONG flamandes 11.11.11, Intal et l'INEM, 
qui enregistrera pas moins de 185 inscriptions 

■ Un séminaire sur le développement autocentré d'une industrie du Lithium en Bolivie 

■ Un séminaire sur les rapports entre capitalisme et patriarcat 

■ 31 analyses d’éducation permanente à l’économie appliquée 

■ 1 brochure référençant ces analyses par de courts résumés catalogués 

■ 2 études publiées sous la forme de Gresea échos thématiques 

■ 32 articles signés Gresea parus dans la presse 

■ &, sans compter les articles publiés dans la Grande Presse, une foule de notes et de comptes-rendus 
internes… 
 
Last but not least, 2011 est également l'année où le Gresea modernise son logo: 
 

 
 
Œuvre du graphiste Donald Sturbelle, le globe internationaliste du Gresea se veut dynamitage d'un 
Nord-Sud (idéologiquement) déséquilibré: à l'hémisphère méridionale, cette fois, l'avantage d'une 
longueur d'avance sur le Vieux monde… 
 

Le programme d’éducation au développement Nord-Sud 
 
Comme indiqué d'entrée de jeu, le nouveau programme d'activités 2011-2012 a signé un retour aux 
sources pour le Gresea, devenu par là plus un centre de formation que de recherches – l'un n'allant 
naturellement pas sans l'autre. Il faut pouvoir apporter quelque chose aux gens qu'on se dit vouloir 
"éduquer" – et il faut que l'éducateur soit à son tour éduqué. 
 
Axé sur l'appropriation théorique du modus operandi des entreprises transnationales dans une 
perspective nord-sud (forcément: elles produisent "là-bas" pour vendre "ici", ce programme a 
essentiellement consisté, sur la base de modules de formation "maison" appuyés par des PowerPoint 
didactiques et tout au long de l'année 2011, en des formations de citoyens engagés dans la vie 
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professionnelle. Pas une mince affaire puisqu'elle conduira à animer 24 ateliers (deux par mois) au cours 
de l'année pour un total de 592 participants. 
 
Livrons ici l'essentiel de la synthèse telle que reprise dans le dossier de 93 pages introduit à, et accepté 
par, la Coopération fédérale belge: 
 
Le projet d'éducation "nord" 2011-2012 du Gresea s'inscrit dans le droit fil du cadre stratégique 2009-
2014, dont il constitue la deuxième étape logique. Il s'appuie sur un long travail de consultation, tant 
pour vérifier les attentes des publics privilégiés que pour en assurer la pertinence et la durabilité. 
 
Un travail de plusieurs années au sein de la Coalition belge pour un travail décent a mis en évidence que 
l'interdépendance économique mondiale (qui de plus en plus régit le quotidien de chacun) paraît plus un 
obstacle qu'un tremplin à une solidarité Nord-Sud. De la mondialisation, on ne voit et on ne retient que 
les mauvais côtés, délocalisations, conditions de travail dégradées, concurrence et guerre de tous contre 
tous. 
 
Ce n'est pas neuf. En 2004, la Commission mondiale sur la dimension sociale de la mondialisation 
instituée par l'OIT concluait sur le "malaise persistant dans le public qui ne voit pas correctement les 
potentialités positives" de la mondialisation. D'où son appel solennel à tous les gouvernements afin qu'ils 
fassent de la promotion d'un travail décent pour tous "un dispositif central dans la création d'un 
processus d'intégration économique plus équitable." Et ce pour une raison évidente: "Le travail est un 
élément central dans la vie des gens. Pour les hommes et les femmes, partout, l'emploi est le révélateur 
de la réussite ou de l'échec de la mondialisation. Le travail est source de dignité, de stabilité, de paix et 
de crédibilité pour les gouvernements et le système économique." 
 
On a là comme un condensé du projet. On ne convaincra pas de la nécessité d'une solidarité Nord-Sud 
sans "toucher" à ce qui importe le plus aux gens: leur travail, présent ou à venir, leur entreprise, présente 
ou à venir, leurs possibilités, ici et maintenant, de s'épanouir, de trouver leur place dans la société. 
 
Or, pour "revenir sur terre", la leçon tirée tant du travail accompli jusqu'ici que des consultations est que, 
très généralement, ce message passe au-dessus de la tête des gens, même bien informés, parce que 
l'entreprise multinationale est devenue un concept abstrait, un trait d'union opaque entre pays 
développés et pays en développement, une boîte noire insaisissable suscitant la démotivation et le repli 
sur soi. 
 
Comment dès lors procéder? Pour résumer, en répondant à une double attente de transparence: 
 

 en formant un public de quelque 800 personnes (ndlr. sur deux ans) au b.a.-ba de l'entreprise 
mondialisée dans une optique de solidarité Nord-Sud, et ce, garantie de succès, grâce à des 
partenariats assurant la logistique des formations 

 en assurant une dynamique d'échanges entre ceux-ci et les associations belges et européennes 
qui œuvrent à rendre les entreprises plus transparentes 
 

La durabilité du projet sera notamment assurée par la publication d'un manuel à l'usage des enseignants 
et des formateurs syndicaux. 
 
Ajouter la mission en Bolivie, entreprise avant le démarrage effectif du programme pour aboutir au 
Gresea Echos n°67 (voir ci-dessous) et, en décembre 2011, à un séminaire sur la question à l'IHECS, et la 
mission en RDC effectuée en juin 2011, qui s'inscrit dans le prolongement du séminaire international 
ChinAfrique co-organisé par le Gresea en mai (dont les actes "proactifs" seront rassemblés dans le 
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Gresea échos n°69, ci-dessous), tout en préparant – 2012 – une action de sensibilisation aux problèmes 
de "transparence" dans le secteur extractif de la RDC. 
 
Ajouter enfin, last but not least, l'investissement du Gresea dans les travaux de la Coalition Travail 
décent et de l'European Coaltion for Corporate Justice pour, au niveau belge et européen, aboutir à une 
réglementation obligeant les sociétés transnationales à rendre des comptes sur leurs activités dans le 
Sud du point de vue social. 2012 devrait en être la dernière ligne droite. (La suite dans le prochain 
rapport annuel…) 
 
Visuellement, cela donne ceci: 

 
C'est naturellement un travail que la petite équipe du Gresea n'accomplit pas seule. Une image vaut 
mille discours: 
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Le programme d’éducation permanente… 
… pour une conquête citoyenne de l’économie 
 
Un des axes forts de ce programme est naturellement l'implication active, en tant que coordinateur, du 
réseau des économistes hétérodoxes Éconosphères. 
 
Courant 2011, ont ainsi été organisés cinq "midis" de mise en débat citoyen de la question économique. 
 
1. "Une relance wallonne signée U.S. Marshall: Modèle d’économie assistée?"», le 31 janvier 2011, 
auquel participeront 24 personnes et qui, pour le Gresea, fournira l'occasion de coordonner sur le sujet 
un dossier pour la revue Politique. 
 
2. "L’enseignement de l’économie en Belgique. Quelle place pour l’hétérodoxie?", le jeudi 24 mars 2011 
(12 personnes). 
 
3. "Les coopératives de production Autre « gouvernance » d’entreprise ou laboratoire d’une démocratie 
économique à construire?", le 18 mai 2011 (25 personnes) 
 
4. "L’intégration « économique » européenne Une mise en pratique des  
préceptes néolibéraux?", le 23 septembre 2011 (16 personnes). 
 
5. "Crise bancaire, monétaire, et de la dette publique Peut-on rêver d’une sortie sans mise au pas des « 
marchés financiers » ?", le 25 novembre 2011 (+- 45 personnes) 
 
Chacune de ces séances sera suivie d'un compte rendu de type "rebond" dans la revue Politique avec 
laquelle nous poursuivons une collaboration structurelle par la prise en charge de sa rubrique 
"dÉCOdage" ((http://politique.eu.org/). 
 
Ceci sans compter avec le "core business" du programme, consistant à produire, en étroite liaison avec 
les publics visés, des analyses & études "d'alphabétisation" économique, le plus souvent jumelé avec 
des interventions publiques (conférences & exposés) accompagnées de PowerPoint. Cela a donné, en 
2011, ceci: 
 
■ Mars 2011, "Plan Marshall, une politique industrielle du 3e type ?" 
http://gresea.be/spip.php?article875 rédigé à la suite du Midi d’Econosphères du 31 janvier 2011, le 
texte a été publié dans le n°69 de la revue Politique, datée de mars-avril 2011 
http://www.politique.eu.org/spip.php?article1443  
■ Avril 2011, "Une brève histoire du capitalisme", mise en forme écrite d’une intervention débattue 
collectivement le 11 février 2011 avec des permanents et formateurs syndicaux à l’Abbaye Saint-Gérard 
de Brogne (Mettet) dans le cadre d’une réflexion sur le capitalisme organisée par le Centre d’éducation 
populaire André Genot, dans le but de produire, sur la question, un manuel de formation. 
■ Juin 2011, "Le maréchal est très européen", paru dans Politique, no 69 de mars-avril 2011 
http://politique.eu.org/spip.php?article1436  
■ Avril 2011, "Le bourrage de crâne est universitaire", texte publié à la rubrique Décodage de la revue 
Politique, n°70, datée de mai-juin 2011 http://politique.eu.org/spip.php?article1480&forum=oui  
■ Décembre 2011, "La participation" : c’est pour mieux te manger, mon enfant", analyse publiée dans 
le n°164/165 (décembre 2011) de "Bis", périodique du Conseil bruxellois de coordination sociopolitique 
– www.cbcs.be – s’inscrit dans la réflexion collective sur la "participation des pauvres à la politique que 

http://politique.eu.org/
http://gresea.be/spip.php?article875
http://www.politique.eu.org/spip.php?article1443
http://politique.eu.org/spip.php?article1436
http://politique.eu.org/spip.php?article1480&forum=oui
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le CBCS a entamé en 2011 avec la Fédération des centres de service social, le Forum bruxellois de lutte 
contre la pauvreté et l’Agence Alter. 
■ Janvier 2011, "Découverte de la communalité ou réappropriation des communaux". Ce texte a été 
rediffusé via le site La péniche, société coopérative dans la rubrique "pratiques d’autogestion" 
http://www.la-peniche.fr/autogestion/spip.php?article103  
■ Juin 2011, "Les inégalités, une lecture économique de la démocratie", analyse publiée dans le 
numéro 68 de la revue Politique (janvier-février 2011) 
http://www.politique.eu.org/spip.php?article1336  
■ Août 2011, "L’ABC de la productivité" 
■ Novembre 2011, "Halte à la décroissance?", texte reproduit sur le site d’Alliance Sud (Alliance Sud est 
la Communauté de travail pour la politique de développement de Swissaid, Action de carême, Pain pour 
le prochain, Helvetas,  
Caritas et Eper http://www.alliancesud.ch/fr/documentation/projets/espace-rousseau/decroissance et 
sur le site d’Ecosociosystèmes  http://www.ecosociosystemes.fr/decroissance_soutenable.html , de 
http://www.acidezone.com/ et du Mouvement politique des objecteurs de croissance (MPOC) 
http://www.objecteursdecroissance.be/spip.php?article168 ■ Janvier 2011, "Marchés financiers et 
dette belge. Quelques raisons de s’inquiéter ?", texte initialement paru, sous une forme condensée, 
dans le supplément économique de La Libre Belgique (La Libre Economie) des 15 et 16 janvier 2011 et a 
fait l’objet d’une actualisation dans le supplément économique de La Libre Belgique (La Libre Economie) 
des 2 et 3 juillet 2011. Il a également a été reproduit sur le site d’Econosphères 
http://www.econospheres.be/spip.php?article159  
■ Août 2011, "La zone euro malade d’elle-même", texte reproduit notamment sur le site Banque 
publique ( http://www.banquepublique.be/archives/5326 ) et sur le site de grande diffusion Yahoo ! 
(http://fr.news.yahoo.com/zone-euro-malade-delle-m%C3%AAme-073513942.html ) 
Et, en version néerlandaise de la Vlaamse marxistisch tijdschrift (http://www.imavo.be/vmt/2011314-
Dupret.pdf  
■ Novembre 2011, "La crise? Le problème est bancaire", texte produit à l’issue du Midi d’Éconosphères 
du 25 novembre 2011 et publié dans le n°73 de la revue Politique, datée de janvier-février 2012. 
■ Décembre 2011, "La crise, entre implosion et explosion",, reproduit sur le site d’Attac Bruxelles 1 
http://bxl.attac.be/spip/spip.php?article1359 et sur celui du CBCS(Le Conseil bruxellois de coordination 
sociopolitique, plate-forme de contact entre les principales organisations privées francophones de 
l'action sociale et de la santé ambulatoire en Région de Bruxelles-Capitale.  
http://www.cbcs.be/default.asp?contentID=1134 et sur le site de l’économiste Michel Husson  
http://hussonet.free.fr/autreuro.htm  
■ Avril 2011, "Droit international : une mise en concurrence économique", texte à la base d'une 
intervention à Paris le 6 avril 2011 à l’invitation de Ritimo. 
■ Mai 2011, "Théorie du développement, made in Oxford Town". 
■ Juillet 2011, "Explosion démographique: peurs et leurres", texte reproduit sur le site 
socioécosystèmes http://www.ecosociosystemes.fr/rss0911.html  
■ 0ctobre 2011, "Le développement en débat (I): nouveau costume pour les ONG" 
■ Décembre 2011, "Le développement en débat (II) : de quelques poncifs somnolents" 
■ Juillet 2011, "Tout le pouvoir aux soviets ?", analyse publiée dans le n°71 de la revue Politique 
http://politique.eu.org/spip.php?article2027  
■ Décembre 2011, "La bagnole électrique, business as usual" 
■ Juillet 2011, "L’électricité du Congo reste un énorme casse-tête" 
■ Janvier 2011, "Une jeunesse en dépréciation salariale", texte paru dans le numéro 68 de Politique de 
janvier-février 2011 http://politique.eu.org/spip.php?article1326  
■ Mars 2011, "LBO ou le pouvoir à crédit": publié dans le n°5 de la revue Passerelle, ce texte formait 
l’arrière-plan des échanges organisés à Paris par Ritimo lors de la journée d’étude sur le pouvoir des 

http://www.la-peniche.fr/autogestion/spip.php?article103
http://www.politique.eu.org/spip.php?article1336
http://www.alliancesud.ch/fr/documentation/projets/espace-rousseau/decroissance
http://www.acidezone.com/
http://www.objecteursdecroissance.be/spip.php?article168
http://www.econospheres.be/spip.php?article159
http://www.banquepublique.be/archives/5326
http://fr.news.yahoo.com/zone-euro-malade-delle-m%C3%AAme-073513942.html
http://www.imavo.be/vmt/2011314-Dupret.pdf
http://www.imavo.be/vmt/2011314-Dupret.pdf
http://bxl.attac.be/spip/spip.php?article1359
http://www.ecosociosystemes.fr/rss0911.html
http://politique.eu.org/spip.php?article2027
http://politique.eu.org/spip.php?article1326
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sociétés transnationales le 6 avril 2011. Il a été reproduit sur le site français Elunet, le portail des élus et 
de la vie citoyenne http://www.elunet.org/spip.php?article17885  
■ Octobre 2011, "Austères finances publiques belges", texte reproduit sur le site Occupy Brussels 
http://igofrombxltolx.tumblr.com/post/19130753911/austeres-finances-publiques-belges-gresea et 
celui de Toudi 
http://www.larevuetoudi.org/fr/story/aust%C3%A8res-finances-publiques-belges-0  
■ Décembre 2011, "Agences de notation et corruption", texte entre autres reproduit sur le site de 
Medianews.be 
http://mediabenews.wordpress.com/2012/01/17/agences-de-notation-et-corruption/  
■ Février 2011, "Terres rares, enjeu de développement", reproduit sur le site d’Alliance Sud 
http://www.alliancesud.ch/fr/documentation/dossiers/matieres-premieres/terres-rares , de l’IRED 
(Innovations et réseaux pour le développement) 
http://www.ired.org/modules/news/article.php?storyid=1826&sel_lang=english , de Ritimo 
http://www.rinoceros.org/mot617.html  
■ Août 2011, "Congo : le "lock-out" de Washington", paru dans le Gresea Echos n°68, avril-mai-juin 
2011 
■ Décembre 2011, "Glencore et la chasse gardée des matières premières", analyse mentionnée comme 
lien externe sur le site de Dewereldmorgen 
http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2012/02/27/megafusie-in-grondstoffenhandel-glencore-
xstrata-international  
■ Décembre 2011, "Internet nuit gravement à la santé (de votre cerveau)", analyse publiée dans le n°3 
de la revue Mauvais Sang (Hiver 2011) des éditions Aden. 
■ Décembre 2011, "Stimulation économique égale politique de crédit?", analyse est parue dans la 
revue Politique n°69 daté de mars-avril 2011  
http://politique.eu.org/spip.php?article1437  
■ Décembre 2011, "Migrations et système néolibéral global. Tentative de mise en perspective", article 
a été reproduit sur le site du Journal indépendant et militant (JIM) 
http://www.lejim.info/spip/spip.php?article224  
■ Mars 2011, "Banques made in Belgium", étude parue dans le n° du Gresea Echos 
■ Juin 2011, "L’Internationale des super-riches ; Citoyenneté de l’argent, Loi de la minorité", étude 
publiée dans le Gresea Echos n°65. Il y sera fait référence sur le site de l’ARSC (association des revues 
scientifiques et culturelles http://www.arsc.be/AfficherIndexRevue.aspx?ID=207&Full=true  
 

Vie de l’association 
 
On rappellera que le Gresea s'est doté d'une structure un peu particulière (voir rapport annuel 2010) 
faite d'une interaction entre son équipe permanente (11,5 équivalents temps plein), son conseil 
d'administration, chargé de piloter le frêle esquif dans les eaux tumultueuses du non marchand, et son 
assemblée générale, à laquelle il revient de définir l'orientation générale de l'association. Elles se sont 
réunies, en 2011, 14, 1 et 2 fois respectivement. 
 
Comme l'an passé, l'AG s'est livrée, le 26 octobre 2011, à une réflexion collective de fond. Elle portera 
cette fois sur ce qui, pour le Gresea, devrait faire tendance lourde au long cours. Un inventaire futuriste, 
si on veut. Quelle doit être la place du Gresea dans le paysage ONG & associatif? Quels sont les rapports 
de forces en gestation et, sur ce terrain, en quoi peut-il se rendre utile. L'exercice donnera lieu à une 
série de constats et de recommandations dont voici les principaux: 
 

 Positionnement du Gresea vis-à-vis du monde ONG (avec lequel il se trouve souvent en porte-à-
faux): à clarifier en évitant les points de vue par trop tranchés et veillant à jeter des ponts, à 
éviter les divisions et à tendre à un minimum de connivence. 

http://www.elunet.org/spip.php?article17885
http://igofrombxltolx.tumblr.com/post/19130753911/austeres-finances-publiques-belges-gresea
http://www.larevuetoudi.org/fr/story/aust%C3%A8res-finances-publiques-belges-0
http://mediabenews.wordpress.com/2012/01/17/agences-de-notation-et-corruption/
http://www.alliancesud.ch/fr/documentation/dossiers/matieres-premieres/terres-rares
http://www.ired.org/modules/news/article.php?storyid=1826&sel_lang=english
http://www.rinoceros.org/mot617.html
http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2012/02/27/megafusie-in-grondstoffenhandel-glencore-xstrata-international
http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2012/02/27/megafusie-in-grondstoffenhandel-glencore-xstrata-international
http://politique.eu.org/spip.php?article1437
http://www.lejim.info/spip/spip.php?article224
http://www.arsc.be/AfficherIndexRevue.aspx?ID=207&Full=true
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 Sur l'axe économies/transnationales émergentes (sud ←→ sud et sud → nord): accord général 
sur l'utilité d'un décryptage car la demande (syndicats comme ONG) existe, les fantasmes 
abondent et une bonne information est rare. 

 En lien avec ce qui précède: le fait que le panorama géopolitique change à la vitesse V' et, là, rôle 
de la Chine (Afrique, dette US mais aussi UE), au sujet de laquelle, chose entendue, les 
travailleurs ne savent que trop penser… 

 Sur l'axe dimension européenne et l'intérêt pour le Gresea de le développer: le dossier est jugé 
important par la plupart (cfr. l'évolution vers le classement, par l'UE, des PED en PMA et en pays 
"à revenus moyens", en pays éligibles et pays non éligibles: redistribution géopolitique des 
cartes!). Ajouter l'absence d'information euro-transnationale, la vue d'ensemble, aujourd'hui 
dominée/colorée/monopolisée par les lobbies. En prime: opportunité pour le Gresea de se 
profiler à l'international et de, chercher de nouveaux relais et interlocuteurs. 

 Idem pour une identification des "résistances" (cadrant avec notre ligne "stratégies 
alternatives"): qui fait quoi? comment? quelles sont les alliances? 

 Piste complémentaire: les programmes de partenariats sud (formation et échanges) mis en 
œuvre par les syndicats où un apport externe serait sans doute bienvenu. 

 Axe complémentaire: création autonome de données (pas s'appuyer uniquement sur les sources 
de seconde main mais chercher l'info auprès des travailleurs). C'est vrai également au sujet des 
ONG du sud, au sujet desquelles règne souvent le "n'importe quoi" – sans oublier les ONG de 
l'Est européen, classiquement inféodées aux USA. 

 Outre la création de données, il peut être utile également de disposer (pour les ONG ou les 
syndicats) d'une clarification sur ce qui existe, surtout par rapport aux émergents. Assiste-t-on à 
une percée du Sud dans le "Concert des nations" (Un nouvel ordre économique mondial?) ou 
simplement un Sud qui s'est approprié les caractéristiques du Nord (sauce néolibérale)? 

 Du point de vue de nos publics, il sera suggéré de les élargir en direction des petites et moyennes 
entreprises et des mouvements qui contestent le "modèle productiviste" sans oublier les 
"indignés" et autres "atterrés". 

 
Ces constats ont bien sûr été nourris par les multiples participations aux travaux d'associations amies. 
En 2011, ainsi, le Gresea a apporté sa contribution aux groupes de travail de... 
 
■ Le Réseau belge des Ressources naturelles (8 réunions) 
■ La Campagne Vêtements propres, rebaptisée AchAct en 2011 (7 réunions) 
■ La Commission politique du CNCD (6 réunions) 
■ La Coalition belge pour unTravail décent (5 réunions) 
■ Le Comité de pilotage du réseau Éconosphères (4 réunions) 
■ Le groupe Cotonou (3 réunions) 
■ Les groupes ad hoc de préparations de l'Université d'automne (5 réunions) 
■ Le groupe de travail Monnaie (3 réunions) 
■ La Coalition européenne pour une Justice des transnationales (3 réunions) 
 

Le trimestriel Gresea Echos 
 
Pour ouvrir l'année, une étude du "système" financier belge. On se souviendra que, à l’automne 2008, 
les banques belges ont été recapitalisées à hauteur de plus de 21 milliards d'euros par les pouvoirs 
publics – et que l'argument à destination de l'opinion publique était, à l'époque, qu'il fallait y voir, pour 
l'État, un investissement. Le Gresea Echos n°65 en démontre l'inanité factuelle. Autre question à 
laquelle s'intéresse ce numéro: la possibilité d'une nouvelle crise bancaire. D'après les dires d'un 
banquier ayant pignon sur rue et, de ce fait, peu soupçonnable de radicalisme dans sa critique du 
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système économique, il s'agirait d'"une éventualité qui pourrait prendre une tournure embêtante pour 
Dexia et KBC". Concernant Dexia, c'est, en 2012, chose faite... 

Gresea Echos n°65, 1-2011 - Banques "made in Belgium" 

 

Sommaire 

 Edito/Un petit détour par les faits 
 Une crise née aux Etats-Unis 
 Le tournant de 2008 en Belgique 
 Une certaine idée de l’investissement socialement responsable 
 Les finances publiques belges trois ans après le sauvetage des banques 
 Le paysage bancaire belge aujourd’hui  

Réalisé avec l'appui de l'Education permanente, ce numéro sera diffusé à 900 exemplaires et, en raison 
de son succès, réimprimé par deux fois. Il sera "visité" 323 fois sur le site du Gresea. 

Après les banques, les riches – autre "système" marquant de l'époque. Il n'a pas échappé aux nombreux 
mouvements de protestations qui, en 2011, vont contester la démocratie du 1%, les "super-riches " qui 
ont réintroduit un "parlementarisme" économique censitaire qui rejette les 99% de la population parmi 
les moins que rien, corvéables & marginalisables. La question de la richesse, et donc des riches, est un 
terrain glissant car pavé de raccourcis simplistes et de stigmatisations qui masquent les véritables 
enjeux: les causes de la concentration des richesses sur le plan national comme international. Ce n'est 
pas sans conséquences pour les rapports nord-sud. L’organe suisse de l’aide aux pays du Sud (Un seul 
monde, n°2, juin 2011) relevait que les 25 milliardaires de 1991 sont devenus 1.011 en 2010 – et que 
leurs fondations caritatives, "profitant des allègements fiscaux consentis à ce type d’institution", ne 
cessent de se multiplier. Avec une puissance de feu politique à laquelle peu d’États peuvent prétendre. 
Qu’une personne soit plus riche qu’une autre, à la limite, peu importe. Par contre, il est crucial, 
aujourd’hui, de comprendre les ressorts structurels du creusement constant des inégalités au Nord 
comme au Sud. Cette livraison du Gresea Echos s’y attache, chiffres à l’appui. 
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Gresea Echos n°66, 2-2011 - L’Internationale des super-riches ; Citoyenneté de l’argent, Loi de 
la minorité 

 

Sommaire : 

 Edito/Histoire de super-riches 
 Qui sont les riches et pourquoi s’y intéresser ? 
 Portrait de famille 
 Le “World Wealth Report”: Big est Beautiful 
 Le modèle américain: 1% au top, 90% en bas 
 Un impôt sur la fortune? 
 Cela nuit gravement à la santé? 

Réalisé avec l'appui de l'Education permanente, ce numéro sera diffusé à 835 exemplaires Il a été visité 
281 fois  sur le site du Gresea. 

Le numéro suivant va tourner ses projecteurs sur la Bolivie et son projet de développement autonome 
(autocentré, disait-on auparavant) d'une industrie du lithium. Cas exemplaire d'une redéfinition des 
rapports Nord-Sud à mettre en parallèle avec l’émergence d’un "autre Sud" de l’Afrique du Sud au 
Venezuela en passant par… la Bolivie. "Se développer par soi-même" n'est pas choisir la voie de la 
facilité. Lésées dans leurs intérêts, les sociétés transnationales restent des adversaires redoutables et, 
au contraire de ces dernières, qui ne s'embarrassent pas de telles vétilles, ces États doivent composer 
avec la "société civile" et ses intérêts particuliers qui ne rencontrent pas toujours les impératifs du 
développement industriel. 

Gresea Echos n°67, 3 – 2011 - Made in Bolivia. Le Sud se développe solo : le cas du lithium 

 

Sommaire 

 Edito/Erik Rydberg 
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 Made in Bolivia/Raf Custers 

 Un projet...indigène/Freddy Mamani Machaca 

 Ressources du sol bolivien : mirage ou El Dorado ?/Eric Pirard 

 Quelle voie pour l’exploitation minière en Bolivie ?/Jasmine Pétry 

 Un retour au développement autocentré ?/Raf Custers 

 Risques réels, information défaillante/Nathalie Maricq 

 Made in Utopia ?/Raf Custers 

Diffusé à 553 exemplaires, ce numéro, réalisé avec l'appui de la DGD a été visité 253 fois sur le site du 
Gresea. 

Changement radical de présentation avec le dernier numéro de l'année, qui fait suite et corps avec le 
colloque international "ChinAfrique" que co-organisait le Gresea le 27 mai 2011 à Bruxelles. C'est donc 
avec une toute nouvelle maquette de couverture, réalisée par Donald Sturbelle, que notre trimestriel 
reprend son envol. Au-dessus de l’Afrique: une étoile rouge. C’est bien sûr un clin d’œil. La Chine, 
aujourd'hui, est la seconde économie mondiale et elle investit à l'étranger. Elle a, par là, ravi aux États-
Unis la première place en tant que "partenaire" commercial de l’Afrique. Derrière cette lame de fond, 
une question: le "consensus de Bejing" est-il une alternative au "consensus de Washington" pour le 
continent africain? C'est ce que ce numéro vise à clairifer. 

Gresea Echos n°68, 4-2011 - La chine subsaharienne. Fantasy et/ou réalité  

 

Sommaire 

 Edito/Erik Rydberg 
 Acte 1 Deborah Brautigam (USA): "Pourquoi cette nervosité ?" 
 Acte 2 Carlos Polenus (CSI): “Parlons droits des travailleurs” 
 Acte 3 Peter Franssen (InfoChina): “Le monde a changé d’axe” 
 Acte 4 Stefaan Marysse (Univ. Anvers): “Guerre froide en perspective ? 
 Acte 5 Yenga Mabolia (RDC): “En quoi cela vous concerne-t-il ?” 
 Acte 6 Jean Ilunga et Philip Lukeke (RDC): “Un bol d’oxygène…” 
 Cine-Afrique, entre “Fantasy“ et Réalité/Raf Custers 
 Les investissements chinois en Afrique /African Labour Research Network (ALRN) 
 Le développement? Notion remise en question/Erik Rydberg 
 Congo : le "lock-out" de Washington/Raf Custers 
 Contrats miniers RDC-Chine : chronologie analytique/Raf Custers 

Diffusé à 500 exemplaires, réalisé avec l'appui de l'Education permanente, ce numéro a été visité 228 
fois sur le site du Gresea. 
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Le site du Gresea 
 
2011 aura été une grande année pour le site du Gresea – et pour son logo. Entièrement remis à neuf 
durant l'été. L'annonce en avait été faite au mois de mai: Le Gresea aura fait œuvre de "destruction 
créatrice": nouveau site, nouveau logo. Une cure de jouvence, grâce aux talents de Donald Sturbelle 
(graphiste) et de Brahim Lahouel (webmaster). La forme change, un site plus lisible au mode d’emploi 
simplifié, mais la ligne de conduite du Gresea reste identique: faire de l’économie autrement. 
Déconstruire les idées reçues et les lieux communs qui foisonnent dans le discours dominant pour 
proposer, bien ancrées dans le champ social, des pistes de "stratégies économiques alternatives". 
 
Les résultats ne se sont pas fait attendre: 
 
Evolution des visites du site du Gresea: www.gresea.be 
 
Le Gresea a mis en ligne son nouveau site le 1er juin 2011. 
 
32.975 visiteurs (du 1

er
 juin 2011 au 30 avril 2012) 
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… et voici la déclinaison par mois 
 

Date Nombre 
de visites 
par mois 

juin-11 1771 

juil-11 1963 

août-11 2928 

sept-11 2319 

oct-11 2611 

nov-11 2563 

déc-11 2452 

janv-12 4135 

févr-12 3919 

mars-12 4301 

avr-12 4013 

Total 32.975 

 
… et l'origine des "visiteurs" 

http://www.gresea.be/
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Les visites émane principalement de 57 sites dont ont citera les principaux (atterres.org, Google, 
www.egaliteetreconciliation.fr, www.facebook.com, t.co, www.acodev.be, rootlink.org.ru, 
www.pauljorion.com/blog/?p=33683, www.alliancesud.ch, www.econospheres.be, 
www.sfr.fr/recherche, oecdwatch.org/organisations-e..., ).  

Une indication, enfin, sur l'évolution quantitative des publics touchés par mailing 
 

Mailing listes 2010 2011 

Lettre d'information Gresea 719 860 

Lettre Entreprises 152 180 

Inscrits aux formations STN  592 

Page Gresea Facebook  93 fans  

 
Les formations suivies par des membres d'équipe 
 
Un des membres de l'équipe, chercheuse et formatrice, a suivi un cycle de trois semaines de formation 
étalées sur deux ans (2011 et 2012) en dynamique de groupes à l'attention d'animateurs et formateurs 
syndicaux (MWB et SETCA). La formation avait pour objectif de permettre aux participants d'acquérir et 
de maitriser des méthodes et des outils pour l'animation de groupes de réflexion, de prise de parole, de 
prise de décision, de gestion de conflits, ...   
En vue de mieux comprendre le fonctionnement des entreprises transnationales, l'équipe entière a 
également, les 18 et 20 avril 2011, participé à deux séances de formation d'une demi-matinée, donnée 
par Henri Houben (économiste) et destinée à s'approprier les rudiments de la comptabilité générale. 
 

Réalisation : Erik Rydberg avec l'appui de l'ensemble de l'équipe 
 
Les membres de l’équipe « permanente » 
Bruno Bauraind, Lise Blanmailland, Manuel Crespo, Raf Custers, Xavier Dupret, Marc François, Henri 
Houben, Brahim Lahouel, Erik Rydberg, Maria Clara Da Silva, Lucille Vanhasselt, Nathalie Van Verre 
Les membres du Conseil d’administration 
Eric Callier, Walter Coscia (président), Albert Carton, Carole Crabbé, Eric Devuyst, Pierre Galand, Bruno 
Poncelet, Marc Sapir 
Sont, en sus des précédents, membres de l’Assemblée générale 
Daniel De Beer, Michel Godard, Gérard Karlshausen, Claudia Sanchez, Alexandre Penasse, Michèle 
Seutin, Felipe Van Keirsbilck 

http://atterres.org/
http://www.google.be/
http://www.egaliteetreconciliation.fr/
http://www.facebook.com/
http://t.co/
http://www.acodev.be/
http://rootlink.org.ru/
http://www.pauljorion.com/blog/?p=33683
http://www.alliancesud.ch/
http://www.econospheres.be/
http://www.sfr.fr/recherche
http://oecdwatch.org/organisations-en/gresea/
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Annexes 
 
A. Liste des "Newsflashs" produits en 2011 
 
1  janvier  Monopole RC 
2 janvier  Matières premières / Spéculation RC 
3 février   Monopole / Sel RC 
4 février  Monopole/ Secteur minier RC 
5 mars  Journée de la femme / égalité LB 
6 mars  Transparence / UE ER 
7 avril  Crise économique/ Austérité ER 
8 avril  ESG/ transparence RC 
9 juin  Printemps espagnol LB 
10 juin  ER 
11 juin  Classement des 500 plus grosses entreprises mondiales  ER 
12 juin  Sous-traitance LB 
13 juillet  Matières premières/ Amérique latine RC 
14 juillet  Crise/Grèce ER 
15 août  Dette US XD 
16 août  Pétrole, Libye RC 
17 sept  Politique industrielle ER 
18 déc  OMC, développement, ER 
 
B. Liste de dépêches publiées sur l'Observatoire des entreprises 
 
1  janvier  Bank of America Transparence ER 
2  janvier  La Poste  Privatisation  ER 
3  janvier  Wal-Mart  Discrimination à l'emploi ER 
4  janvier  Unilever  Mise en concurrence & délocalisation ER 
5  janvier  H&M, Zara et Gap Droit de grève, Solidarité int'le BB 
6  février  Pfizer   Fermeture sauvage d'entreprise, R&D ER 
7  février  Ford   Politique industrielle ER 
8  février  LBHB   Spéculation financière 
9  février  Fiat   Plus value ER 
10  février  Fortis    Transparence ER 
11  février  Unilever  Transparence ER 
12  février  Toyota   Automatisation/Robotisation HH 
13  mars  Wal-Mart  Codes de conduite ER 
14  mars  Yoplait   Spéculation financière ER 
15  mars  Charbonnages  Grève 1948 ER 
16  mars  Nutrasweet  Pression sur les médias ER 
17  mars  IKEA   Ingénierie industrielle, Evasion fiscale ER 
18  mars  La Poste  Dépréciation, Déréglem. du travail ER 
19  avril  Bohin    Politique industrielle ER 
20  avril  Volvo    Politique industrielle ER 
21  avril  Toyota   Pression sur les médias ER 
22  avril  Carrefour  Financiarisation, Plus value  ER 
23 avril  Lactalis  OPA, Concentration ER 
24 mai  Google   TRIPs libéralisation, privatisation ER 
25 mai  France Telecom Dépréciation du travail/ privatisation ER 
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26 mai  Etrma   Sous-traitance, Externalisation ER 
27 mai Caterpillar   Coûts de production, pol. industrielle BB 
28 juin Schlecker   Conditions de travail, Flexibilité MF 
29 juin Google    Abus de position dominante ER 
30 juillet Yoplait    Fusion et acquisition ER 
31 juillet Timberland   Codes de conduite et labels ER 
32 août Doux    Prêts-Emprunts-Endettement, ER 
33  août Shell    Réglementation des STN ER 
34 août Kraft Foods   Ingénierie financière ER 
35 sept Magotteaux   Fusion et acquisition BB 
36 sept Danone/Nestlé  Fusion et acquisition ER 
37 sept Foxconn   Automatisation, Robotisation ER 
38 sept Clarks    Automatisation, Robotisation ER 
39 oct Rossel/Hersant  Fusion et acquisition ER 
40 oct Inéos    Droit de grève GM 
41 nov Anglo-American  Matières premières ER 
42 nov Abbott    Ingénierie financière ER 
43 nov Apple    Sous-traitance ER 
44 dec Total    Exploitation Tiers-monde ER 
 

C – Echantillon d'articles Gresea publiés par des supports externes en 2011 

 
1. Les inégalités, une lecture économique de la démocratie, Erik Rydberg/ Politique –revue de 

débats numéro 68/bimestriel/janvier-février 2011, pp. 66-67 
2. Une jeunesse en dépréciation, Xavier Dupret/Politique - revue de débats numéro 68/ 

bimestriel/ janvier-février 2011, pp. 34-35 
3. Dette : des raisons de s'inquiéter ?, Xavier Dupret in La Libre Entreprise – samedi 15 janvier 

2011, pp. 8-9 
4. Mondialisation – Une guerre monétaire, Xavier Dupret/Démocratie du 15 janvier 2011 – 

Bimensuel publié par le MOC-CIEP, p. 1 
5. Migrations et système néolibéral global. Tentative de mise en perspectives, Xavier Dupret/Le 

Journal Indépendant et Militant du dimanche 27 février 2011, http://www.lejim.info/spip/  
6. Marshall en Wallonie – La juste mesure du redressement wallon ?, coordonné par Erik 

Rydberg/Politique - revue de débats numéro 69 – Coordonné par le Gresea  (Erik Rydberg)/ 
mars-avril 2011, pp. 66-67 

7. Une application à la lettre de la stratégie de Lisbonne, Henri Houben, Politique, p. 42, 
http://politique.eu.org/spip.php?article14436  

8. Stimulation économique = politique de crédit ?, Xavier Dupret, Politique, pp. 43-47 
9. Plan Marshall, une politique industrielle du 3e type ?, Politique, pp. 62-63, 

http://politique.eu.org/spip.php?article1443  
10. La Wallonie tirerait-elle son plan toute seule ?, Henri Houben, 

http://www.lalibre.be/debats/opinions/article/652251/la-wallonie-tirerait-elle-son-plan-toute-
seule.html mis en ligne le 01/04/2011 

11. Pour un modèle de développement souverain, Raf Custers (Gresea) et Tamira Gunzburg 
(Broederlijk Delen), au nom du Réseau Belge Ressources Naturelles/La Libre Belgique – samedi 
16 et dimanche 17 avril 2011 

12. Multinationales, supply chain et syndicats: une typologie, Erik Rydberg (Gresea), Février 
2010/Passerelle – www.coredem.info N°5 04/2011, pp. 9-16 Videos: 
http://vimeo.com/album/1571426/page:2  

http://www.lejim.info/spip/
http://politique.eu.org/spip.php?article14436
http://politique.eu.org/spip.php?article1443
http://www.lalibre.be/debats/opinions/article/652251/la-wallonie-tirerait-elle-son-plan-toute-seule.html
http://www.lalibre.be/debats/opinions/article/652251/la-wallonie-tirerait-elle-son-plan-toute-seule.html
http://www.coredem.info/
http://vimeo.com/album/1571426/page:2
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Audio:  http://ritimo.bonnes-ondes.fr  
13. LBO ou le pouvoir à crédit, Bruno Bauraind (Gresea)/id., pp. 41-45 
14. Responsabilité sociale des entreprises: autopsie d'un concept, Erik Rydberg/Décembre 2009/id. 

pp. 99-102 
15. Dupret: "Lo que ocurre en Europa es el principio del fin del modelo neoliberal", Xavier 

Dupret/http://relatosdetierra.blogspot.com/ http:www.diariobae.com/diario/2011/05/08/172-
dupret-lo-que-ocurre-en-europa-es-el-principio-del-fin-del-modelo-neoliberal%E2%80%9D.html  

16. La Wallonie tirerait-elle son plan toute seule ?, Henri Houben/La Libre Belgique du 1er avril 
2011/et mis en ligne le 01/04/2011   http://lalibre.be/debats/opinions/article/652251/la-
wallonie-tirerait-elle-son-plan-toute-seule.html     

17. Nationalisons le crédit et isolons la spéculation, Interview/Xavier Dupret (Gresea)/Solidaire du 
26 mai 2011, pp. 8-9 et Solidair 24 mei http://www.pvda.be/weekblad/artikel/de-
priveaandeelhouder-is-nog-altijd-baas-over-de-staat  

18. Le gouvernement ne sait pas combien il a prêté aux banques !, Interview de Xavier Dupret, mis 
en ligne le 26 mai 2011 http://www.michelcollon.info/Le-gouvernement-ne-sait-pas.html   

19. Dette : trompe-l'œil, Xavier Dupret/La Libre Entreprise du samedi 2 juillet 2011, pp. 8-9 et mis 
en ligne le 02/07/2011 http://www.lalibre.be/economie/libre-entreprise/article/670640/dette-
trompe-l'-il.html  

20. De eurozone is in haar eigen bedje ziek ..., Xavier Dupret/Vlaams Marxistisch Tijdschrift (journal 
électronique diffusé à 4.000 abonnés), Jaargang 45 Nummer 3 – Herfst 2011, pp. 91-97 

21. Vitol, verkoper van de Libiscvhe opstand, Raf Custers/De WereldMorgen.be/       01 september 
2011, NewsFlash traduit en néerlandais dont la version française a été mise en ligne le 30 oût 
2011 sur www.gresea.be  

22. Crise de l'euro : "L'UE colmate juste un peu la brèche", Henri Houben, mis en ligne le 8 
novembre 2011, http://www.ptb.be/nc/weekblad/artikel/crise-de-leuro-lue-colmate-juste-un-
peu-la-breche.html  

23. "C'est pour mieux te manger,  mon enfant", Erik Rydberg/…Bis, le bulletin du CBCS (Conseil 
Bruxellois de Coordination Sociopolitique), décembre 2011 nn°164/165 "Les pauvres font de la 
politique" – mérites et limites de la participation –, pp. 33-35 

24. Internet nuit gravement à la santé (de votre cerveau), Erik Rydberg in Nicholas Carr Internet 
rend-il bête ? Mauvais Sang, éditions Aden/Hiver 2011, pp. 22-25 

25. La crise de trente ans mise en lumière par Henri Houben, Erik Rydberg in Pensions et index 
attaqués – La question nationale en Espagne – Libye et droit d'ingérence – La crise alimentaire 
mondiale, Etudes Marxistes 96 – 2011, pp. 95-101 

26. Un séparatisme wallon paradoxal, Xavier Dupret in Economies et Sociétés, Série "Hors Série", 
HS, n° 44, 11/2011, pp 2059-2086 

27. Zeldzame aardmetalen, voor wiens ontwikkeling? – CJS – KSR.be, Raf Custers, mis en ligne le 
03/02/2012, repris de www.chinasquare.be  

http://ritimo.bonnes-ondes.fr/
http://relatosdetierra.blogspot.com/
http://lalibre.be/debats/opinions/article/652251/la-wallonie-tirerait-elle-son-plan-toute-seule.html
http://lalibre.be/debats/opinions/article/652251/la-wallonie-tirerait-elle-son-plan-toute-seule.html
http://www.pvda.be/weekblad/artikel/de-priveaandeelhouder-is-nog-altijd-baas-over-de-staat
http://www.pvda.be/weekblad/artikel/de-priveaandeelhouder-is-nog-altijd-baas-over-de-staat
http://www.michelcollon.info/Le-gouvernement-ne-sait-pas.html
http://www.lalibre.be/economie/libre-entreprise/article/670640/dette-trompe-l'-il.html
http://www.lalibre.be/economie/libre-entreprise/article/670640/dette-trompe-l'-il.html
http://www.gresea.be/
http://www.ptb.be/nc/weekblad/artikel/crise-de-leuro-lue-colmate-juste-un-peu-la-breche.html
http://www.ptb.be/nc/weekblad/artikel/crise-de-leuro-lue-colmate-juste-un-peu-la-breche.html
http://www.chinasquare.be/

