Compte rendu du premier1 Comité de Liaison « physique »
du Front Social Ecologique Démocratique2
DK – 12 juin 2020
Présents (à compléter) Gresea, Rencontre des Continents, Cepag, MOC, CG FGTB, CNCD, Féd maisons médicales, Réseau Justice
Fiscale, PAC, La Santé en Lutte, Greenpeace, Acteurs et actrices des Temps Présents, CNE CSC, CSC Wallonne, CGE, Attac, ATD,
Conseil Régional Transition, Carta Academica, Students for Climate, Collectif 8 mars, Alexis Garcia, David Murgia, AgroEcology
in Action, Solidaris, FPS, Association 21, Restos du Cœur, CADTM, Action Logement Bruxelles,
Excusés : FGTB, RWLP, La Voix des Sans-Papiers

1. Rétroactes et ambiance de la réunion
Nous ne venons pas de nulle part. Sans remonter aux nombreuses luttes féministes, écologistes
syndicales et antiracistes (entre autres) lors desquelles nous nous sommes côtoyés depuis 10 ou 20 ans,
si nous nous sommes retrouvé.e.s ce 12 juin c’est suite à plusieurs étapes récentes. D’abord la parution
d’une Carte Blanche dans le Soir du 1er avril (texte ici) qui se terminait par ces mots :
« Nous sommes décidés à prendre nos responsabilités pour mettre en commun nos forces et nos
volontés (..). Au-delà des intérêts partisans. Dans l’intérêt général. Pour redessiner ensemble les
contours d’une société plus juste, solidaire et durable. »

Cette forte affirmation avait été rapidement soutenue par 500 organisations, collectifs, personnalités
groupes ou citoyen-nes. Ce succès nous obligeait à joindre les actes à la parole : un embryon de comité
de liaison s’est donc réuni deux fois en télé-conférence, sur base d’une représentation limitée à 2 ou 3
personnes pour chaque grand secteur ou domaine de la réalité. Ce Comité de Liaison (encore à
compléter et améliorer – lire ci-dessous) a produit un Appel diffusé fin mai aux 500 signataires, grâce à
un fort appui logistique du Gresea. C’est l’adhésion claire à cet appel qui réunit les membres du Front en
général, et ceux du Comité de Liaison en particulier :
•

Un récit politique de la pandémie : d’où elle vient, ce qu’elle nous apprend

•

Quatre priorités politiques communes et transversales, à la fois radicales est concrètes

•

Un projet en 3 horizons de temps : gagner la bataille du récit, coordonner et faire converger les luttes
autour de nos 4 revendications phare, instaurer des Etats généraux de la démocratie

Nous n’avons pas procédé à une évaluation à chaud de cette réunion mais on peut quand même relever
plusieurs aspects positifs, pour une première réunion avec des personnes qui ne se connaissent pas
toutes et n’ont pas nécessairement (pas encore …) une longue pratique de coopération :
•

c’était une grosse réunion avec beaucoup de monde ; il y avait une relativement bonne diversité et bonne
représentativité, même si la composition du Comité de Liaison doit encore être améliorée de ce point de
vue

•

l’ordre du jour a été suivi et les discussions ont été riches

•

il y a eu quelques tensions, qui ont été nommées (cf intervention de Jérémie en cours de réunion)3.Il est
admis que ces tensions et conflits doivent exister car il ne s’agit pas là d’être tou.te.s d’accord mais
d’échanger dans le respect et le sens de la coopération.

•

On a pris plusieurs décisions importantes (voir ci-dessous)

1

Il y a déjà eu deux réunions par visioconférence : 8 mai 2020 et 15 mai 2020
Nom provisoire – lire le débat au point 3
3
En un certain sens, ces petites tensions elles-mêmes témoignent de l’urgence de construire ce Front.
Depuis des années, l’absence d’un espace de convergence en Belgique francophone est criante. Dès lors beaucoup
de gens sont méfiants. Les collectifs et les grandes orga se rencontrent peu
2
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Bref on peut considérer que pour une première réunion physique, elle s’est bien passée ! C’est le début
d’un processus qui pourrait marcher. Ce n’est évidemment pas certain que cela marche mais si on
n’essaye pas alors chacun.e va rentrer dans son coin et on sera foutu.e.s …
Par rapport à cela, on doit à la fois être ambitieux et humble, en créant petit à petit de l’adhésion et de
la confiance (comme la camarade du collectif 8 mars l’a dit : « on doit tenter des choses , agir et
progresser » )
Une clarification : quels liens entre notre « Front » et la Coalition Corona dont parle la presse4 ?
Plusieurs organisations membres de notre Front font aussi partie de cette « coalition corona » : le CNCD,
le MOC, les confédérations syndicales ACV-CSC et ABVV-FGTB. Arnaud Z présente les différences et
articulations entre cette initiative et celle qui nous réunit ici :
La « Coalition Corona » réunit un nombre limité de coupoles fédérales, en vue d’exercer un lobbying
vers les partis et gouvernements, et le cas échéant d’appeler à de vastes mobilisations (style manifs
nationales pour le climat). Dans une optique de « biodiversité » des acteurs du changement social, c’est
positif qu’il y ait un Front comme le nôtre qui réunit grands moyens et petits acteurs de terrain en
Belgique Fr (on cherche encore à notre niveau à faire le lien avec un front similaire au nord du pays).
Arnaud fait référence aux mobilisations pour le climat, où certaines réussites sont nées de l’articulation
entre la réunion de dirigeants de « grandes organisations nationales » et la convergence d’initiatives
multiples associatives, locales, etc.
On pourrait faire la même analyse de la mobilisation contre le CETA TTIP : des initiatives plus radicales
sur le terrain (cfr D19-20) ont alimenté la coalition des grandes plateformes fédérales …
Ce sont donc deux initiatives différentes, avec certaines organisations présentes dans les deux, et qui
devront être articulées en fonction de ce que nous en déciderons.

2. Résumé des décisions positives
Certains des discussions sont développées davantage dans les points suivants.
Le Comité de Liaison a décidé (principalement au consensus, nos modalités précises de décision étant
encore en discussion) de :
1. sortir un texte de « naissance » autour du droit à manifester et du soutien aux luttes de ces
prochains jours
2. soutenir les actions du 28 juin (à confirmer …-) de RJF et Greenpeace (en fonction des modalités
concrètes)
3. travailler sur le nom, rapidement, en vue d’un nom bref, imagé, enthousiasmant, en gardant les 3
dimensions (social, écologique, démocratique) dans le sous-titre ou la description du Front – cfr
point 3
4. accord sur l’idée de confier les principes de fonctionnement du Comité de Liaison à Sébastien et
Jérémie, sur base d’une première ébauche présentée au Comité de Liaison (cf ci-après au point 6)
5. chercher une occasion de discuter au sein du Front le travail du collectif « LEA » qui a fait une
évaluation des convergences et grands mouvements sociaux des 6 dernières années ;
6. accord sur le fait de renforcer et élargir le front d’ici septembre
7. accord sur les 4 grands types d’actions à mener (lire point 4) : on devra selon les cas fonctionner sur
base de convergences à la carte (les membres du Front sont appelés à soutenir en tant qu’orgas la
lutte du membre xyz) et à certains moments avoir une action propre, au nom du Front
8. accord sur l’importance de faire une cartographie des luttes (création d’un GT )
4

Le Soir a interrogé des dirigeants CNCD, CSC, FGTB etc. sur ce projet de Coalition Corona / Corona Coalitie
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9. accord sur l’intérêt de lancer une réflexion sur le besoin d’un (ou de) média(s) populaires
radicalement progressiste en Belgique francophone : GT à créer
10. accord sur le fait qu’il faut avancer sur le contenu de nos propositions pour un nouveau pacte social
écologique et démocratique : GT à créer

3. Eléments de débat autour du nom :
Tout le monde sait qu’on n’invente pas un nom, une image, un slogan par de longs débats d’un comité,
mais dans un trait de génie créatif. Néanmoins des éléments de contenu utiles à nourrir les génies
créatifs ont été discutés :
•

Appui non unanime5 mais très majoritaire à l’idée du Front, dans la triple image proposée par Seb K et
développée par Sarah: le front c’est le front de lutte, là où on s’oppose à nos adversaires ; le front c’est
l’entraide : de notre côté de la ligne de front on se soutient, se relaie etc. ; le front c’est aussi lever le
front, tenir la tête la haute, penser

•

Accord sur le besoin d’un nom bref et imagé

•

Pas de nom idéal trouvé en séance. « Faire Front » semble la moins mauvaise idée en présence, mais pas
de consensus, donc chercher qqch de plus créatif. Appel aux artistes !

4. Les 4 types d’actions que le front peut mener
Important : il n’y a pas une manière unique d’agir avec et pour le « front ». Le Comité de Liaison appuie
quatre modalités qui chacune peut aider à avancer ensemble.
1. agir seule comme orga mais inscrire son action dans le cadre du Front
Exemple : le collectif XY avait de toute façon l’intention de faire une action sous son nom propre ; il la
mène mais ajoute dans la com’ ou la présentation une référence (slogan, image, …) au Front. Pas
besoin de solliciter l’accord préalable du front, pour peu que de bonne foi l’action en question puisse
se rattacher à une de nos priorités.

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 ou par des
collectifs dont les actions / affirmations se rattachent visiblement à nos priorités
Exemple : un collectif de sans-papiers membre du Front organise une manif ; il appelle les membres du
Front qui le peuvent à venir aider

3. faire front autour d’une lutte portée par d’autres
4. organiser des actions en nom propre, en tant que Front (voir point 5)
Ces 4 modalités valent d’ores et déjà (dès qu’on a un nom au moins ;) pour les actions énumérées par
les membres présents : mobilisation du secteur santé à partir du 18 juin ; actions de La Santé en Lutte et
notamment manifestation du 13 septembre; actions du 28 juin sur la justice fiscale et le « new normal »
de Greenpeace ; plainte collective contre les « fiscotraficants » de Attac ; mobilisations des sans-papiers
du 20 juin, mobilisation contre les violences policières le 25 juin, mobilisation sur le travail 1er mai = 1er
septembre …

5. Sur une action propre en septembre ou octobre
Plusieurs dates sont déjà lancées par certains (le « 1er mai » du 1er septembre ; une action de La Santé en Lutte le
13 septembre, la journée de lutte contre la pauvreté du 17 oct. …) Accord sur l’importance d’avoir une action en
tant que Front (pas nécessairement centralisée à Bxl) en sept ou octobre. Mais tenir compte du fait que pour
réussir il faut du temps pour s’organiser ; qu’on apprend seulement à se connaître, qu’on ne pourra pas faire
énormément en juillet-août …

5

Autre piste : la Relève, le CNNR comme en France, …
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6. Suivis
Le Comité soutient les grandes lignes de la note de fonctionnement proposée par Seb K et Jeremy C ;
cette note n’a pas fait l’objet d’un accord compet et définitif mais continue à être travaillé par le GT :
•

Le texte de l’Appel est notre base commune : on ne vise pas à réunir « tout le monde » mais les
orgas et collectifs (ou personnalités) qui se reconnaissent dans cet Appel

•

Transparence ;

•

Recherche effective de la parité hommes-femmes ;

•

Diversités multiples :
o

sectorielle / thématiques en lien avec les luttes, avec au max 2 personnes par secteur.
Proposition que les membres du CdL soient responsables de la représentativité au sein de leur
secteur

o

de type d’organisations et groupes. Des Mutualité et grosses organisations syndicales ou EP aux
plus petits collectifs mais qui fédèrent des luttes.

o

diversité de postures et fonctions. Des permanents, « têtes de réseaux », dirigeant.e.s, mais
aussi des travailleurs associatifs professionnels, des militant.e.s bénévoles, des travailleurs.euses
ou citoyen.nes.

•

Bien distinguer le Comité de Liaison du Front en lui-même, assurer communication efficace
entre les membres du CdL, entre CdL et Front, au sein du Front

•

Proposition d’avoir, outre le besoin d’une certaine stabilité, une certaine mobilité dans les
sièges occupé.e.s et d’ouvrir à des personnes / collectifs qui pourraient être intéressé.e.s par le
front, et voudraient juste « venir voir » dans un premier temps, ou auraient des infos à partager,
etc

•

Rappel que le texte de l’appel a une nature et une écriture « entre organisations ». Il sert à ce
que nous nous comprenions bien. Il n’est évidemment pas écrit pour une communication
enthousiasmante vers le(s) grand(s) public(s) Rien ne dit d’ailleurs que cette communication
large doive prendre la forme d’un « texte » …

En accord avec cette note de fonctionnement et les débats de ce 12 juin, plusieurs GT sont ou doivent
être lancés
•

GT Méthode : proposition visant à mieux nous articuler, à construire ensemble une méthode de
travail ; [contact : Seb K + ?]

•

GT Plan d’éducation permanente : proposition d’organiser un plan large d’éducation permanente en
échangeant nos outils ou en en construisant d’autres ; [contact : Fanny D + ?]

•

GT Mobilisations : pas besoin de grandes explications [contact : Brieuc W + ?] ;

•

GT cartographie des luttes (ex-ante et aussi ex-post ?) : [contact : Anne D, Gresea + ?]

•

GT pacte social et écologique : à moyen terme, il nous faudra affiner des propositions/mesures afin
de concrétiser complètement les 4 axes de notre « pacte social et écologique » (voir texte) ;
éventuellement travailler en 4 sous-GT par priorité [contact : ???]

•

GT « inventer notre média [contact provisoire : Felipe VK + ?]

Enfin il faudra sans tarder aborder la question des moyens (temps, argent) que nous nous donnerons
pour atteindre une certaine efficacité
Rapport sur base des notes d’Antoinette, Olivier et Felipe
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