Réunion du comité de liaison (CDL) de Faire Front (FF)
23 septembre 2020 – Bruxelles

Organisations représentées : PAC, FGTB Wallonne, CNE, CG, Gresea, RJF, MOC, CNCD, Santé en lutte,
gilets jaunes, XR, CADTM, Forum Gauche écologie, Attac, Gracq, RWLP, ATD, Rendre visible l’invisible,
CGSP ALR Brux, Gilets jaunes, (liste à compléter)
Excusé.e.s : LEA, agroecology in action, Youth for Climate, ATPS (liste à compléter)

Ordre du jour
1. Débriefing et futures mobilisations
2. L’organisation interne
3. Rencontre politique avec Ecolo

1. Débriefing et futures mobilisations
•

La manifestation de la santé en lutte du 13 septembre

Faire Front souligne la réussite de cette mobilisation. La Santé en lutte attire l’attention sur les
violences policières et la volonté du bourgmestre de montrer par-là que « la lutte ne paie pas ».
La discussion porte également sur l’hétérogénéité de la manifestation qui a permis au personnel
soignant de rencontrer d’autres mouvements et d’autres revendications. Mais, cette hétérogénéité
peut aussi rendre un peu inaudible le message principal d’une mobilisation, le refinancement des
soins de santé en l’occurrence.
Le futur de la santé en lutte se dessinera lors de l’AG du 15 octobre.
Décision : FF doit montrer sa solidarité par rapport aux violences policières. FF propose d’écrire au
bourgmestre de Bruxelles afin de provoquer une rencontre entre lui, La santé en lutte et une
délégation de FF afin de poser le problème des violences policières, en lien également avec les
futures mobilisations à Bruxelles.
•

La mobilisation syndicale du 28 septembre

Les organisations syndicales présentes appellent les membres de FF à rejoindre les concentrations de
militants, là où ils le peuvent.
Décision : FF a fait circuler un communiqué de soutien à ces mobilisations. Il est avalisé par le Comité
de liaison. Le MOC demande cependant qu’on ajoute une phrase sur les sans-papiers et l’enjeu de
leur régularisation. Une phrase sera ajoutée au communiqué avant envoi.
•

Les actions contre la pauvreté du 17 octobre

Le RWLP introduit le point et résume l’état d’avancement de l’action :

1) la journée est portée en coordination avec les trois réseaux en Wallonie, à Bruxelles et en
Flandres. La journée portera sur les revenus en Flandres, le lien social-climat à Bruxelles et la sécurité
sociale en Wallonie.
2) Cette année, il existera une collaboration renforcée avec la RTBF et la VRT.
3) Il est important que cette journée reste un moment pour donner de la visibilité aux enjeux liés à la
pauvreté et aux acteurs qui luttent contre.
4) A Bruxelles, il y a un point de rassemblement où différentes actions sont prévues.
5) En Wallonie, la mobilisation est décentralisée. Chaque organisation peut s’emparer du sujet et
mener une activité en lien avec la sécu.
Décisions :
1) Faire Front rédigera un communiqué de soutien aux différentes mobilisations (des 3 régions)
organisées le 17/10 ;
2) A Bruxelles, la mobilisation est organisée par « Rendre visible l’invisible », ils invitent les membres
de Faire Front à se joindre aux activités organisées sous la bannière « Rendre visible l’invisible ».
3) Pour la Wallonie, le RWLP appelle l’associatif et les citoyen•nes à se mobiliser pendant 24h contre
la pauvreté en organisant des actions partout sur le territoire wallon. Le thème principal et le rôle de
sécurité sociale (actuel, à inventer, à étendre...). Les membres de Faire Front peut relayer, organiser
des actions en leur nom éventuellement en rappelant l’appartenance à Faire front.
4) Faire Front propose de relayer dès le 18 au matin et, pendant une semaine, une revendication
politique très concrète sur le lien entre le social et le climat. Libre à chaque membre de construire un
outil ou réaliser une action, avec un message propre par rapport à cette revendication commune ou
de proposer une action de terrain. Les acteurs de la lutte contre la pauvreté sont invités à proposer
aux membres une revendication très concrète qui rejoint l’enjeu social et climatique qui pourrait être
travaillé pendant cette semaine post 17/10. L’ensemble des actions, communications, campagnes qui
seront relayées pendant cette semaine devraient idéalement être estampillées Faire Front.
•

Actions autour du sommet européen d’octobre

La CGSP ALR communique son étonnement qu’aucune mobilisation ne soit prévue pour le sommet
européen du 16 et 17 octobre.
Selon le CNCD, ce n’est pas abandonné. Certains réseaux européens parlent de faire quelque chose,
mais ce ne sera de toute façon pas une grande mobilisation.
Les Gilets jaunes informent l’assemblée qu’ils mèneront des actions le 17/10 et le 18/10 sous la
forme d’un « contre-sommet citoyen ». Des gilets jeunes de 8 pays européens devraient converger
vers Bruxelles. Les revendications portent sur l’abolition de la dette et l’interdiction de la 5G. Des
conférences auront lieu le samedi et une action commune le dimanche.
•

Un processus d’assemblées citoyennes chez XR

XR informe l’assemblée qu’il mettra en place entre le 8 janvier et le 22 décembre 2021 (dates à
confirmer par XR) un processus d’assemblées citoyennes.
•

Action évasion fiscale d’ATTAC

La lettre ouverte proposée par ATTAC a été envoyée préalablement aux membres du CDL. Le
document est également distribué en séance. Cette lettre a pour objet d’interpeller les partis
politiques impliqués dans les discussions relatives à la formation du gouvernement autour de la
question de l’évasion fiscale.
Décision : FF signe et appelle les membres du CDL et du Front à signer.

•

Prochaine assemblée générale de Faire Front

Le projet de départ était de réunir le Front en novembre 2020. Vu les contraintes actuelles et le fait
que FF doit encore se consolider, tant au niveau de sa composition, de son fonctionnement et de son
analyse politique, il semble qu’une AG en 2020 ne soit pas réaliste.
Néanmoins, il est important que FF prépare dès à présent cette prochaine AG, aille vers les membres
de FF, vers les mouvements sociaux qui ne sont pas encore membres, vers les citoyens afin de faire
connaitre notre dynamique et leur permettre de s’impliquer dans celle-ci
Décision : Faire Front décide de programmer une assemblée générale au printemps 2021. D’ici là, des
assemblées décentralisées seront tenues dans différentes villes avec à l’ordre du jour une
présentation de Faire Front et une analyse des mouvements sociaux par le collectif LEA. Cette
analyse sera adaptée à nos différents publics en collaboration avec le GT Éducation populaire. Il faut
veiller à rendre cet outil accessible aux militants de base, mais aussi à aller vers eux avec une
évaluation du passé, combinée à des perspectives pour des luttes victorieuses.
Le GT « contenu » est chargé de préparer l’AG et de traduire en revendications concrètes le texte
fondateur de Faire Front. Cela constitue un élément important pour bien préparer la prochaine AG.
Cette AG devra également mettre l’accent sur les autres objectifs de FF, à savoir « gagner la bataille
des idées » et « renforcer la convergences des luttes. Le GT « éducation populaire et mobilisations »
aura donc également un rôle important à jouer dans la préparation de cette AG.

2. L’organisation interne
Suite aux départs d’une grande partie des participants, l’ordre du jour est modifié.
Certains membres reviennent sur le peu de présence dans les GT (GT mobilisation) par exemple. D’où
l’intérêt de revoir leur nombre à la baisse. D’autant plus qu’il y a des liens avérés entre certains (GT
mobilisation et EP par exemple). Par souci d’efficacité, des GT sont temporairement fusionnés.
Décision :
Faire Front sera désormais composé de 4 GT

1. GT élargissement/site/ communication
Coordination : Olivier B
Olivier présente le site et explique la stratégie d’élargissement de Faire Front.
Le logo a été amélioré. Il est maintenant considéré comme définitif.
Nous recevons des nouvelles adhésions régulièrement : Attac Charleroi , ATPS, Youth for climate, CSC
enseignement, … ont récemment adhéré à FF. Nous devons faire des efforts pour augmenter
fortement le nombre de membres.
Les objectifs :
- faire adhérer de nouveaux membres et citoyens / renforcer la visibilité de FF
- dynamiser le site et la page Facebook.
- Amener les gens vers la newsletter.
2. Gt mobilisation/éducation populaire
Coordination : Fanny D.,
Membres : voir liste sur frama https://bimestriel.framapad.org/p/gtdufront-9hg7?lang=fr ( la liste va
donc être modifiée en fonction, mais n’hésitez pas à vous ajouter dans le GT souhaité)
Son objectif : préparer un processus d’éducation populaire pour faire vivre les mobilisations
présentes au sein du Front dans nos différents lieux d’actions et avec nos publics et faire lien avec le
travail de Lea.
3. GT contenu
Il est chargé de concrétiser le texte fondateur par des mesures politiques plus précises et concrètes.
Mesures qui devront être discutées et avalisées lors de l’AG.
Coordination : Bruno B.
Membres : Plusieurs personnes ont manifesté leur intérêt auprès de Bruno.
4. GT fonctionnement
Le GT fonctionnement a été créé au début du processus, en particulier pour déterminer les grands
principes du fonctionnement de FF. Celui a travaillé jusqu’en juin et FF a validé notre document de
fonctionnement ( qui reste évolutif ) : http://www.fairefront.be/documents-comptes-rendus/
Le comité de liaison a tenu une première discussion sur le nouveau rôle du GT fonctionnement.
Décision :
Le GT fonctionnement a pour objectif de :
•

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

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.
Membres actuels : Selena (FGTB), Sarah (PAC, Matthieu (ALR-Bruxelles), Manu (Gracq)

3. Rencontre politique avec Ecolo
Plusieurs personnes dans la salle proposent qu’on décline l’invitation. C’est trop tôt, en regard du
processus de construction du Front.
Néanmoins, certaines personnes, qui avaient demandé à être présentes lors de cette réunion,
n’étaient pas au CDL. Il est donc toujours possible de reprendre contact avec Ecolo si certains le
jugent nécessaire.

