
 
 

 
CR Comité de Liaison Faire Front – 25 février 2021  

 
 

Présents : PAC, ATD quart monde, CSC, FGTB, CEPAG, CADTM, GRESEA, CGSP ALR BRU 
, Gracq, Still Standing, Agroecology in action, Rencontres des continents, Carta academica, Association 21, FGE, 
ASPH, Fébul, RJF, Attac, Cégé  
 
Excusés : RWLP, MOC, Equipes populaires, …  
 
Ordre du jour  
 

1. Bilan et perspectives de l’action du 22 février « Nous avons Soif de Culture !  » 
2. Ressources financières et humaines de FF / Présentation de Joaquim W. 
3. Modalités d’action 
4. Rapport du GT Education Populaire 
5. Préparation de l’Assemblée des mouvements sociaux de l’automne 
6. Site & Communication 
7. Fonctionnement interne  
8. Futures actions 

 
Résumé  
 

- Réalisation, en collaboration étroite avec Still Standing, de la première action de FF en rue le 22 
février. Ce fut une belle réussite. Un mini groupe ad hoc est créé pour développer nos capacités 
mutuelles de Faire Front ensemble  dans les semaines et mois à venir (pour  s’inscrire : 
contact@fairefront.be ) 

- Le mois de mars va être actif au niveau des actions (féminisme, migrations, sans-papiers, culture, 
climat, logement). Les corps et les forces collectives se remettent en mouvement. Nous réfléchissons 
activement pour voir comment FF pourra être le plus utile dans le cadre de ces luttes importantes.  

- Still Standing lance un appel aux membres de FF pour intervenir sur différentes places en Belgique 
lors de l’action Still Standing 4 : Faire culture & faire débat  

- Révision très légère de nos modalités d’action  
- Validation des deux priorités du groupe de travail « éducation populaires »  



- Lancement du processus de l’AG des mouvements prévue en automne  
- Le GT fonctionnement sera renouvela dans les semaines qui viennent  
- Le comité de liaison fonctionne bien mais il faut améliorer sa composition. Chaque membre est 

invitée à y réfléchir  
- L’adhésion à Faire front doit continuer à se renforcer dans les semaines qui viennent  
- Pour s’investir dans les points précédents: contact@fairefront.be  
- Une prochaine newsletter va être envoyée à tous les membres de FF (organisations, collectifs et 

citoyen.ne.s). Tous les membres sont invités à envoyer les infos sur leurs actions en préparation afin 
qu’on puisse les intégrer  

- Une prochaine réunion du comité de liaison devrait se tenir fin mars (framadate à venir)  
- Demande aux membres de FF qui ne l’ont pas encore fait de contribuer financièrement  ( voir les 

principes ici :  http://www.fairefront.be/soutenez-le-front/ )  
- Merci pour votre lecture attentive et surtout votre implication dans la dynamique de notre Front.  

 
 

1. Bilan et perspectives de l’action du 22 février « Nous avons Soif de Culture !  » 
 
Cette première action de faire front dans la rue constitue un saut qualitatif très positif dans la dynamique de Faire Front. 
Cette action est venue renforcer l’action du 20 février  et les revendications portées par Still Standing. C’est un des rôles 
clés de Faire Front : soutenir et renforcer les luttes via une convergence des forces.  
 
Still Standing résume l’action StillStanding N°3 (on fait culture) du samedi 20 février. Action réussie avec plus de 400 
activités partout en Belgique, ayant permis de « remettre les corps en mouvement », de « faire culture », et de renforcer 
les alliances avec les autres « oubliés » ou victimes de la crise (RWLP, LSL,…) 
 
Voir notamment :  
https://www.facebook.com/watch/?v=454215199101054  
https://www.facebook.com/jean.spinette/videos/10223183381747395  
 
Plus d’infos :  www.stillstandingforculture.be  
 
En soutien et en prolongement de l’action du 20 février, Faire Front a organisé un rassemblement de 100 personnes le 
lundi 22 février à Bruxelles devant le cabinet de la Ministre de la Culture 
 
Cette action a été une réussite à plusieurs égards :  

- Bonne logistique et préparation ( son , podium, autorisation, consignes claires)  
- Réalisation de 5 banderoles Faire front (1m/2,5m)  (voir ici : 

https://www.facebook.com/fairefront/photos/a.113521763718036/248968643506680  
- Communiqué de presse, lettre ouverte, contacts médias, interpellation politique  
- Bonne collaboration entre FF et Still Standing  
-  Communiqué de presse largement diffusé (http://www.fairefront.be/nous-avons-soif-de-culture-faire-front-

soutient-la-culture-action-lundi-22-fevrier-a-bxl/ )  
- lettre ouverte aux différents Ministres de la Culture (voir ici : http://www.fairefront.be/lettre-ouverte-de-faire-

front-still-standing-remise-aux-ministres-linard-jeholet-de-croo-et-verlindenlors-de-laction-du-22-fevrier/  
 

- Bon impact médias  
o La libre : https://www.lalibre.be/culture/politique/coronavirus-la-coalition-faire-front-crie-sa-soif-de-

culture-devant-le-cabinet-linard-6033995c9978e2610ac35a59 
o RTBF : https://www.rtbf.be/info/belgique/detail_coronavirus-la-coalition-faire-front-crie-sa-soif-de-

culture-devant-le-cabinet-de-benedicte-linard?id=10703143 
o DH : https://www.dhnet.be/actu/belgique/coronavirus-la-coalition-faire-front-crie-sa-soif-de-culture-

devant-le-cabinet-linard-60339cbd9978e2610ac35a6b 



o Sud Info : https://www.sudinfo.be/id366923/article/2021-02-22/coronavirus-la-coalition-faire-front-
crie-sa-soif-de-culture-devant-le-cabinet 

o Vivre ici : http://www.vivreici.be/article/detail_la-coalition-faire-front-crie-sa-soif-de-culture-
devant-le-cabinet-linard?id=483956 
 

- Interpellation politique via une rencontre avec la cheffe de cabinet de la Ministre Linard  
- Grande diversité des mouvements sociaux présents à l’action  
- Format  de l’action sécurisant pour les participants et bien coordonné. 

 
 
Still Standing souligne l’importance de cette complémentarité entre StillStanding et Faire Front, ayant notamment permis 
de mieux répercuter (enfin) les revendications de Still Standing dans les médias. Lors des actions Still standing 
précédentes, le message qui passait était beaucoup trop «  les artistes sont déprimés et demandent la réouverture. Or leurs 
revendications sont beaucoup plus larges,  
 
Voir notamment le discours de David Murgia devant le Cabinet de la Ministre Linard  : 
https://www.facebook.com/fairefront  
 
Un autre élément à garder en tête pour la suite : la réussite est liée au fait qu’elle s’est réalisée dans la foulée de l’action 
du 20 février. Si FF avait agi le 20 février, nous n’aurions pas servi à grand-chose, mais en la réalisant le 22, avec nos 
propres forces et en collaboration étroite avec Still Standing, nous avons pu jouer le rôle de « caisse de résonance » aux 
revendications de Still Standing.  
 
Décision : création d’un groupe « mobilisation culture » pour maintenir le contact et la collaboration avec Still Standing 
et voir dans quelle mesure FF peut continuer à soutenir et renforcer leur lutte.  
 
Composition de groupe  : David, Gwen, Olivier, Felipe, Joaquim, … ( les personnes intéressées peuvent écrire à 
contact@fairefront.be  
 
Still Standing envisage de poursuivre ses actions, avec un Still Standing n°4 le 13 mars  (un an de confinement) et un 
Still Standing n° 5 le 20 mars 
 
Ces actions et les futures initiatives de FF  doivent se réfléchir dans le cadre des nombreuses actions prévues en mars 
(voir point 8 futures actions)  
 
NB : Carta Academica indique qu’ils ont réalisé une chronique «Attaquer la crise de la culture à sa racine dans le 
journal Le Soir en soutien à la culture  
https://plus.lesoir.be/354311/article/2021-02-13/la-chronique-carta-academica-attaquer-la-crise-de-la-culture-sa-racine  
 
NB 2 : Concernant l’action de Quentin Dujardin, elle est entre les mains du parquet : soit c’est un concert clandestin, et 
cela pourrait amener à de lourdes amendes (11.000€), soit cela sera considéré comme une action politique, et les 
poursuites pourraient être abandonnées.  
 
 

2. Ressources financières et humaines de FF / Présentation de Joachim W. 
 
Pour rappel, Faire Front ne s’est pas créé seulement pour dire (cartes blanches, textes, appels…) mais surtout pour faire : 
faire entendre, faire pression, faire changer les choses. Bref, Faire Front ! Pour faire, il faut les moyens. Ceux-ci seront 
de 2 ordres : 
 
L’argent : nous avons défini les principes de contributions des organisations aux actions de FF. une dizaine 
d’organisations ont déjà contribué au pot commun. Demande aux membres de FF qui ne l’ont pas encore fait de 
contribuer financièrement  ( voir les principes ici :  http://www.fairefront.be/soutenez-le-front/ )  
 



Le temps de travail :  il faut beaucoup de temps et d’énergie humaine. Le temps, ce seront des militant-es et des 
représentant-es d’organisations qui le donneront, ou des citoyen-ne.s. Ça pourra être des coups de main occasionnels ; 
mais il faudra aussi trouver des collègues qui puissent assurer la continuité de la construction d’un Front qui devra tenir 
plusieurs années. 
 
Dans ce cadre, Joachim Wathelet, Stagiaire en Sciences Politiques, avec un stage à Solidaires qui accepte de la détacher 
entièrement à Faire Front. Le Comité de Liaison pourra donc servir de « donneur d’ordre » pour ce stage. 
 
D’autres pistes sont en cours de discussions pour renforcer les ressources humaines de FF  
 
 

3. Modalités d’action 
 
Proposition de clarifier/simplifier les 4 modalités initialement prévues, de la manière suivante : 
 

1. « agir seule comme organisation mais inscrire son action dans le cadre du Front » 
Proposition de supprimer cette modalité, pour éviter qu’on utilise le label Faire Front sans que cela ait été 
validé pour le Front : chaque organisation peut toujours afficher sur son site ou ses visuels « organisation membre 
de faire front » mais une action  / un texte / XXX qui n’a pas été décidée par FF ne porte pas le label FF 

 
Les 3 autres restent parfaitement d’actualité, avec une attention à la démocratie et au rythme de chacun 
 

2. appeler à aller soutenir concrètement sur le terrain, ou à faire écho chacun auprès de « sa base », des 
luttes en cours initiée.s par un (des) autre(s) membre(s) du Front   

 
Faire Front partage l’information et chaque orga membre décide pour elle-même de soutenir ou diffuser (ou pas) 
l’action X d’une autre orga membre 
 

3. faire front autour d’une lutte portée par d’autres  
4. organiser des actions en nom propre, en tant que Front  

 
pour les modalités 3 & 4 il faut suffisamment de temps et de clarté pour que la décision soit réellement portée par FF. 
Pour ça :  

• un temps suffisant pour une délibération (fût-ce à distance) du CDL et une information des orga 
membres 

• logique de « consentement » : si personne ne s’oppose et qu’une majorité soutient, on y va 
• logique de pertinence : on essaie de se centrer sur les 4 priorités communes (pour le reste il y a 

aussi la modalité 2) 
 
Rappel : il est important que les membres de FF l’informent (via contact@fairefront.be ) des actions qu’ils réalisent afin 
qu’on puisse les répercuter aux autres membres, et les publier sur le site et la page 
 
 

4. Rapport du GT Education Populaire 
 
Sarah DL présente les discussions de ce GT, qui s’est réuni plusieurs fois ces derniers mois , dont après la présentation 
de l’étude « LEA » (Faire Front 30/11). 
 
Concernant LEA, Le GT trouve le rapport « LEA » intéressant mais pas accessible tel quel dans des publics en 
éducation permanente. 
Décision :  encourager les organisations membres à inviter LEA (comme Solidaris a décidé de le faire) 
 
Deux objectifs prioritaires pour le GT éducation populaire dans les mois qui viennent :  
 



1- Enrichissement du texte fondateur via différentes actions  
 

• Apporter une sorte de « cadrage » au texte fondateur qui est très dense en poursuivant le travail des équipes 
populaires publié dans Contrastes. ; 

• Stimuler une réflexion pour dépasser l’entre soi au sein de FF et au sein des asbl ; 
• Développer une dynamique ascendante vis-à-vis des contenus émergeant de FF ; 
• Prendre en considération et s’appuyer sur la pluralité des compétences et expertises au sein de FF.  
• Créer un espace ressources accessible via le site FF et permettant  à chacun.e de pouvoir s’enrichir des 

pratiques, expériences et expertises des membres. Cet espace serait créé à partir d’un formulaire envoyé à tous 
les membre.  

 
NB : cet objectif devrait s’inscrire dans le cadre de la préparation de l’AG des mouvements sociaux en automne (voir 
point 5)  
 
2. Réalisation d’un outil d’animation de FF sur base du texte fondateur  
 

- Cet outil devrait mettre en évidence, au-delà des objectifs et priorités de FF, la nécessité d’une vision 
systémique  

 
Seb, Sarah et Noémie se portent volontaires pour apporter le suivi, mais du renfort est nécessaire. S’inscrire via 
contact@fairefront.be  
 
 

5. Préparation de l’Assemblée des mouvements sociaux de l’automne 
 
L’objectif est de se retrouver physiquement en nombre, dès que possible. 
 
Il s’agit de travailler dans les semaines qui viennent à la fois sur le format de cette AG et sur le contenu qu’on veut mettre. 
On veut s’écarter de la voie classique où des « services d’études » feraient un texte programmatique à partir de nos 4 
priorités : on préfère tenter de construire ce texte dans les organisations, en éducation populaire, avec des personnes des 
différents terrains. L’assemblée d’automne servirait alors à finaliser et adopter collectivement ce programme.  
 
Quelques éléments de réflexions à prendre en compte :  

- Le processus de préparation est tout aussi important que l’assemblée en elle-même  
- Produire un texte commun prend beaucoup de temps ! Impossible à finaliser d’ici octobre ?  
- Être attentif au point suivant : si l’assemblée est définie pour « adopter solennellement » un texte, elle risque 

d’être paralysée par des logiques de mandat, des prudences d’organisation etc.  
- Il faut également assumer les conflictualités politiques entre les composantes de FF. Et réfléchir déjà maintenant 

aux destinataires de notre « programme » : pas seulement les politiques, mais les populations et les mouvements. 
- Au niveau de la date, il faudra être attentif au calendrier d’actions ( par exemple COP26 à Glasgow début 

novembre) 
 
Il s’agit d’une proposition de base à affiner, des décisions importantes restent à prendre et les choses pourront évoluer, 
mais il faut avancer. 
 
Le GT fonctionnement va préparer une note à soumettre au CDL  
 
le GT Education Populaire devrait pouvoir soutenir les aspects méthodologiques. 
 

6. Communication 
 
Olivier porte assez seul le travail de communication (site, page Facebook, listes mails )  
Il compte sur l’aide de Joachim  
La page FB a été boostée par l’action du 22. 



 
Une newsletter large va être envoyée dans les jours qui viennent  
 

7. Fonctionnement interne  
 

a) GT Fonctionnement  
 
Rappel des responsabilités principales  du GT fonctionnement :  

• Convoquer le comité de liaison ; 
• Préparer l’OJ notamment en contactant les différents GT (via les coord.) ; 
• Veiller à une bonne représentation des luttes et secteurs lors des CDL  
• Vérifier que les GT peuvent avancer dans leurs « missions », les aider si nécessaire, notamment pour la 

présentation de leur « rapport » en CDL, faire le lien entre eux  
 
Le GT Fonctionnement a globalement bien rempli ses missions, mais il a été amené à prendre plus, notamment la 
préparation et réalisation de l’action du 22 février  
 
Il est composé de 4 à 8 membres, avec un renouvellement après 2 ou 3 comités, mais en veillant à ce que 2 membres au 
moins restent. De cette manière, on assure une permanence dans la gestion du Comité et une transmission des infos, 
mais on permet aussi à un plus grand nombre de s’investir concrètement dans la vie du Front.   
 
La composition actuelle  : Olivier B. Bruno B., Sarah D., Seb K., Selena C., Mathieu V., Felipe VK, Manu H.   
 
Renouvellement du GT fonctionnement :  
Sarah (PAC) quitte et d’autres sont prêts à être remplacés dans le cadre du renouvellement  
Il s’agit d’avoir un nouveau GT fonctionnement qui assure  diversité ( identités politiques, parité hommes-femmes…) et 
renouvellement. 
Fred Mawet (Attac & Cégé)  pourrait s’engager à partir de septembre. 
 
Il faut trouver dans les semaines qui viennent, des femmes représentant une diversité d’associations qui pourraient 
intégrer ce GT  
 

b) Comité de liaison  
 
Rappel : Le Comité de Liaison réunit une ou deux personnes ou organisation de chacun de ces secteurs ou thématiques. 
Ce n’est pas un “comité de direction” : il sert à créer du lien entre les initiatives que prennent librement les membres du 
Front, et à faire circuler l’information.  
 
Nous devons encore progressé à ce niveaux. Par exemple, les secteurs « migrations », « sans papiers », « anti-racisme » 
ne sont pas encore assez présents.  
NB : les organisations ou collectifs présents au CDL ne viennent pas pour représenter uniquement leurs organisations, 
mais bien pour faire écho des dynamiques d’ensemble portées par les organisations actives dans leur secteur respectifs.  
 
Nécessité de réaliser un travail pour intégrer les groupes moins institutionnalisés.  
 

c) Adhésion à Faire Front  
 
des centaines d’organisations ne nous connaissent pas encore et pourraient nous rejoindre si on les invite correctement. 
 
Appel à tous les membres de FF de contacter leurs partenaires pour les inviter à prendre connaissance de notre texte 
fondateur et à adhérer à FF via le site ( étape préalable à une implication et nécessaire pour être tenu informé des actions 
de FF  
 

8. Futures actions 



 
De nombreuses actions sont prévues en mars :  
 

- 8 mars : féminisme : https://8maars.be/fortes-et-fieres-en-greve-contre-leur-crise/  
- 10 mars : sans papiers : http://www.facebook.com/tv.sanspapiers  
- 13 mars :  Still Standing n°4 : Faire culture et faire débat  : http://www.stillstandingforculture.be/appel-du-13-

mars/  
- 14 mars :  Climat : https://www.cncd.be/affaire-climat-mobilisation  
- 20 mars ou 27 mars  :  Still Standing N°5 : faire culture, faire front et faire procès (en préparation)  
- 28 mars :  Logement : https://www.ieb.be/28-mars-journee-d-action-pour-le-logement  

 
Le GT fonctionnement et le groupe « mobilisation culture » va réfléchir rapidement à la meilleure manière pour faire 
front de soutenir ces luttes. 
 
NB : ATD quart monde demande à ce qu’on reste attentif au dossier de statut de cohabitant. 
 

9. Divers & prochain CDL  
 

1. La Coalition Corona (CNCD & C°) veut faire une campagne sur la fiscalité. On peut et doit articuler ça avec 
eux et nous, tout en gardant notre autonomie d’action  

2. Plaintes déontologiques portées par ATTAC contre 2 avocats collaborateurs actifs de l’évasion fiscale. Après 
des mois de tentatives d’étouffement, on sent que l’Ordre des Avocats est très mal à l’aise. Il ne veut pas 
condamner des « confrères » …mais pas non plus couvrir des pratiques quasi-criminelles. Quelle que soit la 
réponse de l’Ordre, ATTAC souhaite communiquer fortement là-dessus.  

 
Prochain CdL : une date sera  fixée via un frama. Cette réunion devrait se tenir la semaine du 22 mars. 


