« Faire Front »
Comité de Liaison du 8 juillet 2020
Présent-es : Sarah DL (PAC) Seb K (RdC) Selena C (CG FGTB) François G (RJF) Paul Bl (Eq Populaires) Aline Fares (CADTM
etc.) ; Olivier Bonfond (CEPAG, FGTB W) ; Pauline VC (Greenpeace) ; Jeremie C ; Gregory M (Attac) ; Mathieu V. (ATP) ;
Christine M (RWLP) ; Jean-François T (FGTB W) ; Anne-Sophie (action logement Bxl) ; Anne D (Gresea) ; Jeremie C ; Mathieu
B (ATP) ; Pietro E ; Felipe VK (CNE) ; Julien G (MOC) ; Brendan C (ATD QM) ; Louise L (réseau ADES) ; Michel VH (LEF) ; Yan
(LEA) ; Ouiam (Secteur handicapés – Solidaris) – collectif FS - <à compléter svp>
Excusé-es : Bruno Bauraind ; Brieuc W ; Arnaud Z ; Laurence Bl (CSC Wallonne) ; Antoinette (Assoc 21 ; Boris (XR) ; Karim
(La Santé en Lutte) ; David Murgia …

1. Intro – Selena C
Rappel carte blanche du 1er avril – 500 appuis – appel à « prendre nos responsabilités » pour l’après
Corona. De là sont issus un embryon de « comité de liaison » (ceci est la 4ème réunion) et un Appel.
Nos buts :
•

Réussir à donner le récit

•

Faire converger les luttes autour de quatre revendications radicales – transversales

•

Lancer des « états généraux » du monde d’après

Moyens : créer du lien, de la confiance, soutenir et visibiliser les luttes existantes, créer un rapport
de forces et mobiliser pour empêcher le retour à « l’anormal »
Rappel des décisions du 12 juin

2. Organisation du front – fonctionnement (Jeremie)
Intro. Tout le monde a lu la note et globalement bien appréciée
Après le débat, la note est approuvée par le CdL, moyennant quelques petits aménagements qui
vont être intégrés
Remarques et/ou détails à intégrer :
•

Limiter la dimension du CdL, chercher efficacité (viser 30 personnes par ex)

•

Dans les GT, appliquer aussi ( si possible mais avec plus de flexibilité que pour le CdL) les principes de
diversité et de bonne représentation

•

Possibilité de faire tourner les 2 mandats entre différents collectifs d’un même secteur –
responsabilisation

•

Dans les « invisibilisés » aller au-delà de « femmes et racisés » : personnes sans réseau ou diplômes,
LGBT+, etc

•

Ajouter les syndicats dans la liste des secteurs du CdL

•

utiliser l’évaluation des mouvements sociaux faite par le collectif LEA

•

dans chaque GT il doit y avoir au moins une personne qui fasse partie du CdL

•

OK pour une flexibilité dans les représentations effectives au CdL : par exemple il y a 7 ou 8 personnes
du secteur X dans la liste du CdL mais à chaque réunion il y en a 2 qui viennent – et qui s’organisent
entre elles

•

Clarifier les modes de saisie du CdL si on a une initiative, une idée, une critique …

•

Nécessité de communiquer de manière transparente et régulière vers le Front

•

Evaluer la composition réelle du Front, du CdL : voir où on en est en termes de diversité, etc.

•

On ne cherche pas à rassembler « toutes les luttes » dans le Front : on a une identité sociale –
écologique – démocratique et 4 objectifs politiques concrets ; il y a évidemment d’autres luttes et
mouvements avec qui on se coordonne mais on ne doit pas englober tt le monde …

•

On va établir la liste de tous les collectifs et orgas qui sont membres du Front

•

Éviter à tout prix l’entre-soi bruxellois. Penser à l’ensemble du territoire wallon et bxlois

•

Attention quand on parle de « chômeurs » les allocataires au CPAS ne se sentent pas représentés

Jérémie : sur les enjeux de diversité : notre objectif n’est pas que le CdL soit « exhaustif » mais de
chercher la diversité dans « qui représente tel secteur » ;
Le Front est évidemment plus large que le CdL : il faudrait donner un rendez-vous dès l’été pour des
assemblées larges…
GT : ça commence à se remplir. Il manque encore des coordinateurs pour plusieurs GT. Olivier veut
bien coordonner le GT « élargissement et consolidation du Front » et aider pour le GT « site »
Sur le GT cartographie des luttes le Gresea enverra une note sur les luttes durant le confinement …

Quel lien avec les organisations Flamandes ?
Felipe commente la proposition qu’il a envoyée (annexée)
Mathieu : OK, mais on peut déjà inviter des amis flamands que notre initiative inspire.
Globalement le CdL soutient l’option 3 dans la note, mais avec un vrai volontarisme pour susciter les
contacts en Flandre, diffuser l’info sur ce qui se passe en Flandre, etc. Et bien entendu en attendant
que cette aile Nord existe nos portes sont ouvertes aux camarades flamands ou « bilingues »
Sans oublier qu’on peut aussi s’appuyer sur des membres du front qui ont un caractère fédéral,
comme par exemple le secteur handicap et certaines centrales syndicales

3. Actions, mobilisations
En septembre octobre ce sera court de lancer une action « au nom du front » D’abord construire la
confiance et
•

Septembre : santé

•

Octobre : Pauvreté

•

Novembre et décembre : culture, écologie ?

Quand placer une (ou des ?) assemblées du Front ?

Journée d’action nationale « droit au logement » prévue en septembre …
Christine : il y a des liens étroits entre « social » et « écologie » ; le 17 oct il y aura des actions dans
les 3 régions : Bxl : rendre visible l’invisible ; Flandre : revenus, conditionnalité ; Wallonie : Sécu,
CPAS, travail … Du côté FR espoir d’une bonne présence dans les médias. Liens à faire … Ce qui aurait
du sens le 17/10 ce serait pas seulement d’inviter les autres à « venir » mais de montrer les liens,
que le Front existe pour les gens sur le terrain !
Aller en justice contre l’Etat Fédéral avec RWLP contre les discri imposées entre « les pauvres » dans
le chèque de 6x50€
De façon générale ne pas hésiter à faire appel à l’aide entre nous …
Appel des Sans papiers dimanche. Ne pas attendre 2021 … L’idée du « 1er mai le 1er septembre » ne
semble pas prendre – mais quand même marquer le coup de la rentrée pour dire qu’on ne
recommence pas comme avant …
Felipe
•

Message à la rentrée – même si on n’organise pas

•

Quid du 13 septembre ? Des contacts sont prévus dans les semaines qui viennent pour voir s’il est
possible de taper tous ensemble sur ce clou en septembre ( cela implique alors une collaboration de
santé en lutte avec le front). Voir si la Santé en Lutte a envie de s’appuyer sur le front pour en faire
une journée « santé et protection sociale » portée ensemble par le Front, dont la santé en lutte est
membre….

•

Octobre : écologie et social – mobilisations climat importantes – sommet européen du 15/10

Pauline : le mois d’octobre sera très « climat » comment ne pas invisibiliser la journée « pauvreté »
Yan : confier le travail au GT « mobilisations »
Voir quand même que depuis 3 mois on a avancé ! on doit construire la confiance. On soutient les
luttes des uns et des autres mais toujours en rappelant nos 4 priorités
Question des moyens qu’on peut mobiliser pour organiser des actions ?
Sur le logement la fin du moratoire sur les expulsions va créer des situations dramatiques
Brendan : si on parle du 17/10, si on veut lier écologie et social, il faut veiller à ne pas écraser
(notamment prendre l’espace médiatique) ce qui est déjà réalisé par les associations sur le terrain

Proposition de synthèse
Rappel des 4 modalités d’action que nous avons convenues
•

Chacun peut agir seul et signaler son appartenance au Front

•

Soutenir une lutte d’un des membres

•

Faire front autour d’une lutte avec les priorités du Front

•

Organiser une action en tant que Front

Appel du Front pour ce dimanche !
On existe – et on peut faire des choses même avant d’avoir la force de lancer nous-même des
grandes mobilisations

Dire quelque chose à la rentrée
En sept et octobre il y aura des mobilisations (logement, santé, écologie, pauvreté …)
Mandat au GT « mobilisation » et « éducation permanente » pour préparer le calendrier de sept à
décembre et voir d’ici le 15 août pour quelles dates on a quelle modalité d’action …
NB : si on organise une action « propre » en tant que front, ce n’est pas obligatoirement une grosse
action qui mobilise toutes les énergies au même endroit, cela peut être une action décentralisée où
chaque membre fait vivre la journée via une action ( le front pouvant les coordonner et les rendre
visibles pour montrer la cohérence d’ensemble)

4. Question du nom
Felipe résume la note envoyée il y a quelques jours. Le CdL a une première appréciation positive
Compléments :
•

Ajouter « ensemble » à Faire Front ?

•

Préférer : « réinventons l’avenir » ?

Sous-titre : plutôt la phrase complète : « Un front social écologique et démocratique pour réinventer
l’avenir ». Sur l’image de la marmite : attention, il faut un lien compréhensible – ou le rendre lisible.
Importance de toucher nos alliés plus lointains ou encore « passifs » par un nom qui ne fasse pas
« peur »
Deux options sont discutées

Réinventons l’avenir

Faire Front

Faire Front pour un avenir social, écologique
et démocratique

Pour réinventer un avenir
social écologique et démocratique

C’est la seconde qui est validée par le comité

5. Moyens de « Faire Front »
Olivier peut proposer un site d’ici mi-août. Il y a une page FB qu’on peut déjà soutenir. Le GT médias
va réfléchir aux outils de communication ; Jérémie fait appel à ce que les personnes / groupes qui en
ressentent le besoin
Un principe est proposé : on distingue le temps et l’argent :
•

Pour le temps chacun, chaque organisation met du temps selon ses convictions et ses possibilités, sur
ses propres responsabilités, personne n’est obligé et le fait de mettre du temps ne donne pas des
« droits » sur la politique du Front

•

Pour l’argent : enjeu de la transparence complète (sinon les « gros » mettent de l’argent pour ce qui
les intéresse, hors solidarité avec le front) : chaque collectif met ce qu’il peut, transparence complète,
décision collective sur ce qu’on fait de nos moyens communs, un compte géré par X, et évidemment
le fait de mettre de l’argent ne donne pas des droits !

Principes approuvés par le CdL

