Réunion du comité de liaison (CDL) de Faire Front
24 août 2020 – Namur
Organisations représentées : GRESEA, FGTB, CEPAG, Mycelium-Time2Breath,
Changement pr Égalité, Acteurs.ice dtps, PAC, CNCD-11.11.11, MOC, CNE, Equipes
Populaires, Greenpeace, Agroecology In Action, ATD Q.Monde, Youth For Climate, Réseau
Justice Fiscale, Extinction Rebellion, LEA, CADTM, le GRAQ, …
Excusé.e.s : Fédé Maison Médicales, Association 21, Solidaris, Oxfam Mag du Monde,
CGSP ALR, la FEC, Action Logement Bxl, Réseau Wallon Lutte Pauvreté,
POUR LA MOBILISATION
1) 1er septembre
La proposition du 1er mai « On rentre nulle part- on sort partout » de Acteurs et Actrices des
Temps présent (ATP) est présentée. Il y aura des actions au DK.
Discussion
Tour de table :
- attention au niveau de l’enseignement, il est important pour les enfants de reprendre
l’école. Eviter la confusion. Ils doivent rentrer mais autrement.
- Il devient nécessaire pour le Front de se faire connaitre. C’est une occasion pour Faire
Front de se faire connaître. Quid du lien avec la santé en lutte le 13/9 ?
- Un problème de timing est souligné par plusieurs intervenants. Difficile de mobiliser
en si peu de temps.
- Il faut dire (1) qu’on n’existe ; (2) qu’on refuse le retour à l’anormal et (3) qu’on a le
droit de manifester.
Décisions :
Un texte de positionnement va être écrit pour le 1er septembre permettant de :
•
•
•
•

Faire exister le front (logo, site web) et rappeler ses grands objectifs
Faire le lien avec le refus de se voir confisquer notre liberté d'expression
Annoncer le premier "agenda" auquel appelle "Faire Front" dont les dates du 1er, du 13
septembre et du 17/10.
Inviter les organisations et collectifs à adhérer

Ce texte sera à la fois diffusé et diffusable par les membres qui le souhaitent et on en fera une
version "communiqué de presse" pour les médias.
> Appel est fait aux orga qui peuvent/veulent aider pour la presse
ATP va améliorer le texte « 1er septembre » moyennant les remarques formulées en
réunion et le partager aux membres du CDL avec :
•

Les quelques propositions de RDV / activités déjà organisées
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•
•
•
•

Une demande de partage du texte et de l'appel
Le texte sera relayé via le FB de Faire Front
Celles et ceux qui veulent organiser / rejoindre une activité à inscrire dans le cadre du
Front : Welcome
https://www.facebook.com/events/366012427727468

2) 13 septembre :
La santé en lutte a envoyé un mail à Faire Front. Le soutien peut être à géométrie variable en
fonction des organisations. La manifestation a été interdite par le bourgmestre de Bruxelles.
La santé en lutte va au conseil d’Etat pour contester cette décision.
Discussion
Pour les syndicats, il n’y aura pas d’appel interpro à la mobilisation. Certaines centrales
soutiennent, d’autres pas.
Pour certaines organisations, si la manif n’est pas autorisée, il est compliqué de prendre le
risque d’amendes administratives.
Il y aurait intérêt à réfléchir/trouver une méthode pour mieux dialoguer et préparer ce type de
mobilisation avec les grandes organisations.
C’est un « demi-échec » pour le Front : la convergence n’a pu se faire pleinement. Elle
s’explique aussi par la jeunesse et le timing récent de notre initiative. Néanmoins, le Front a
permis aux différents acteurs de dialoguer entre eux. Ce qui montre la pertinence de notre
initiative.
Décisions :
Il y a néanmoins un consensus pour que le Front soutienne la manif du 13/9.
Ce mardi 9h l'invitation a été envoyée pour la réunion de mercredi 26 aout de la Santé en
Lutte à 17h au DK en spécifiant que Faire Front soutient l'appel via modalité 2 et 3 en
appelant les orga qui le peuvent et le souhaite :
•
•
•
•

à participer à la réunion de mercredi
à relayer la mobilisation qui sera décidée par LSL suite au refus d'autorisation des
autorités
à aider pratiquement en logistique
à éventuellement suivre le mot d'ordre de la santé en lutte pour mobiliser / représenter
son organisations/secteur/mouvement le jour j

3) 15-17 octobre :
Le 15 et le 16, il y a des possibilités de mobilisation pour le mouvement climat (en lien avec le
sommet européen). Greenpeace et les organisations climat qui ont déjà parlé de ces dates
préfèrent cependant axer leurs actions vers les politiques belges et leur immobilisme en la
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matière. Greenpeace a également décidé de participer et soutenir pleinement à l’action du 17
octobre sur la pauvreté.
Le 17 octobre : mobilisation contre la pauvreté/inégalités à Namur (RWLP) et à Bruxelles
(Rendre visible l’invisible). A Bruxelles, il y a une convergence entre la question
environnementale et celle de la pauvreté.
Youth for climate informe qu’il pourrait mobiliser le 25/9
Discussion :
Il y a un débat entre ceux qui privilégient une seule action commune le 17/10 et ceux qui
craignent que l’enjeu du climat prenne le pas sur les revendications contre la pauvreté.
Felipe propose qu’il y ait également une réflexion en termes d’éducation populaire pour ces
journées. « Le climat et la précarité, c’est un même combat ! Comment peut-on décliner cela
concrètement dans la vie des gens ? ». Cela pourrait être le rôle du Front.
Proposition est également faite de réaliser une action spécifique au nom du front à Namur.
Supprimé:

Décisions
Le GT Mob actuel en lien avec les orga du 17 octobre + Selena, Sarah, Fred, Paul, Thomas,
CNE, Greenpeace, Agroecology In Action assurent le suivi.
Quoi ? Organiser rapidement une réunion du GT Mob pour faire une proposition avec ces 4
éléments :
•
•
•

•

Que toutes les orga diffusent l'info et la com du 17 octobre et mobilisent pour Bxl et
Namur
Faire vivre la revendication "Fin du monde, fin du mois : même combat" via un travail
d’ éducation permanente d'ici le 17/10 et après
Rejoindre les comités d'organisation de Namur et Bxl si ils sont ok et voir dans quelle
mesure organiser un petit temps au nom de Faire Front sur cette question "climatsocial" dans le programme en lien avec l'actualité.
Une éventuelle action symbolique ad-hoc (légale et/ou désobéissante) avant le 17
octobre qui fait le lien climat et pauvreté et surtout donne de la visibilité au 17 octobre
et leurs revendications

4) LEA
LEA (laboratoire éphémère d’analyse) est un groupe de 5 jeunes militants qui ont réalisé un
travail d’analyse sur 7 cas de convergences/ luttes sociales récentes (2014, ATTP, Toute autre
chose, Tam Tam, etc.). Il y a 7 analyses de cas et une analyse transversale. Leur objectif est de
mettre en débat cette recherche. La durée complète de l’activité est de 3h (50 minutes de
présentation + débat).
Il est important pour le Front d’organiser des débats « pluralistes » sur le sujet, pas seulement
organisation par organisation.
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Supprimé: et
Supprimé:
Supprimé: e

Décisions :
-

LEA envoie les textes définitifs à la mi-septembre avec une proposition d'invitation
pour un atelier spécial avec le "Comité de Liaison" ;
Certaines organisations vont prendre contact avec LEA pour mener une activité en
partenariat (PAC, Attac Brux…)
Le Front soutient l'organisation d'une tournée LEA décentralisée destinée à organiser
des ateliers d'ici fin octobre dans les organisations ou entre organisations à la fois pour
o
o

Faire réfléchir, lancer des pistes pour le GT Educ Permanente
Présenter le Front et proposer d'adhérer

LEA est a priori OK pour des collaborations LEA + front pour des activités d’éducation
permanente autour de la convergence des luttes
COMMUNICATION
Olivier B. présente les logos et explique le travail réalisé sur le site internet.
Décisions :
-

Le logo est choisi. Olivier B reçoit le mandat de finaliser le travail, le logo pourra de
toute façon évoluer dans le futur si besoin ;
Un mail sera envoyé pour inviter les membres à envoyer à Olivier les commentaires
« à la marge » sur le site afin de finaliser ce travail pour le 1er septembre.
Trois listes de diffusion/discussion sont constituées et seront opérationnelles à partir
du 1er septembre : une liste newletter ; une liste comité de liaison, une liste Front.

FONCTIONNEMENT
Une invitation à une réunion va être envoyée par Seb Kennes pour le GT fonctionnement
avec comme ODJ
-

Clarifier la liste du Comité de Liaison et la soumettre au prochain CDL ;
Démarcher les collectifs/ secteurs en lutte moins visibilisés / institutionnalisés ou
qui ne sont toujours pas présents dans le front (anti-racisme, sans papiers) ;
Rappeler les possibilités de soutenir en moyens financiers ou matériel ou en temps
via les GT ;
Le site est financé à hauteur de 500 euros par la FGTB wallonne et la CNE ;
Numéro de compte pour la caisse de mobilisation. Possibilité d’utiliser un compte
du Gresea. Bruno B envoie le numéro de compte.

Outre le GT fonctionnement, pour le moment, il existe :
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GT éducation permanente : Fanny et Sara vont inviter à une réunion la deuxième quinzaine
de septembre et entamer un travail d’éducation permanente afin de construire des outils pour
faire vivre « le texte du front » chez les militants.
GT plan social et écologique : Bruno, Olivier ou Selena enverront dans le courant du moins
de septembre une invitation pour démarrer les travaux.
GT mobilisation : coordonneé par Yan Verhoeven.
GT cartographie des luttes : coordonné par Anne D. Elle reviendra dans les prochains jours
avec de premières propositions.

Divers
-

La prochaine réunion du CDL du front aura lieu le 23,24 ou 25/9 à Bruxelles (17h20h). Sara et Selena animeront cette réunion. La suivante se tiendra à Liège.

-

Fred présente l’action d’Attac « Portons plainte contre l’évasion fiscale ».
Actuellement, +- 450 plaintes. Objectif : 1000 plaintes fin octobre. Possibilité d’un
évènement fin septembre. Chaque organisation est encouragée à diffuser l’appel.

-

Felipe présente une proposition de Raouf Ben Ammar. « Tous les 15 de chaque mois,
à 15h, tout le monde s’arrêtent ». La proposition n’est pas réalisable dans l’immédiat.
Néanmoins, se doter d’un instrument répétitif est une bonne idée.

-

À noter : le secteur culturel et évènementiel organise un grand rassemblement le 5
septembre place poelart (autorisé…?) :
https://www.facebook.com/events/363041048030325
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