Réunion du comité de liaison (CDL) de Faire Front
28 octobre 2020 – Namur
Organisations représentées : PAC, CNE, CEPAG, Youth for Climate (YFC), Associations 21, Réseau
Justice Fiscale (RJF), ATTAC, Changement pour l’égalité (CGé), Mouvement Ouvrier Chrétien (MOC),
PASS, Réseau Associatif de Droit au Logement, FéBUL, Carta Academica, Agroecology in Action (AIA),
Rencontre des Continents (RDC), Forum Gauche Ecologie (FGE), FGTB Wallonie, CIRE, Plateforme
citoyenne de soutien aux réfugiés (PCSR), CGSP ALR, Greenpeace, Association Socialiste de la
Personne Handicapée (ASPH), ATD Quart Monde, Equipes Populaires (EP), Collectif lutte contre la
pauvreté (CSCE), CNDC, MPEVH, AATP,

Excusées : ZinTV, Communa, David Murgia

Ordre du jour :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Approbations ordre du jour et PV
Rétrospective FF et nouveaux membres
Débriefing des actions passées et préparation des futures
Retours des Groupes de Travail
Fonctionnement interne
Divers

1) Approbations ordre du jour et PV
L’ordre du jour de la réunion et le compte-rendu de la précédent sont approuvés.
Le PV de la dernière réunion doit être publié sur le site.
Un rappel est fait du rôle et de l’évolution du GT Fonctionnement. Un appel est fait aux femmes qui
voudraient le rejoindre car pour l’instant déséquilibre H/F.

2) Rétrospective du mouvement et nouvelles adhésions
Nouvelles adhésions : Ligue des familles, asbl Pro-Jeune, CSC Liège-Vervies, CSC Charleroi-Sambre,
ZinTV, Barricades, Les Amis de la Terre, le Mouvement Politique des Objecteurs de Croissance (Mpoc)
, PAC Namur, ATPS, …
Nous devons renforcer la présence des associations de lutte contre le racisme, pour la régularisation
des sans-papiers, lutte décoloniale qui sont peu représentées actuellement.
Appel à inviter d’autres organisations via un mail de présentation de FF et via le formulaire sur le
site : http://www.fairefront.be/adherez-au-front/adherez-au-front-organisation/
Importance du contact personnel à établir pour inviter de nouvelles organisations et pas seulement
envoyer un email.
Le GT fonctionnement enverra une seconde newsletter prochainement.

3) Débriefing des actions et actions futures
a. Journée Mondiale de lutte contre la pauvreté
L’association ATD Quartmonde est très contente de la manière dont la journée s’est déroulée à
Bruxelles (rendre visible l’invisible) au vu des circonstances (COVID).
Vidéo de retour sur la journée disponible ici :
https://www.facebook.com/watch/?v=486379822321975
Plus de diversité de participants. Peut-être grâce à Faire Front ou au relais fait par Greenpeace.
Beaucoup de projets très artistiques et plein d’énergie (marche aux lanternes). Affiches militantes
réussies que les gens avaient envie de mettre chez eux.
Les Personnes les premières concernées (précaires ) étaient partie prenantes du processus et des
décisions.
Le travail se fait sur le long terme. Ce sont des enseignements à retenir pour Faire Front : avoir en
son sein des personnes au plus proche des luttes.
A noter qu’il n’y a pas eu de convergence avec le sommet européen car le mouvement climat n’était
pas près mais aussi parce qu’il était important de ne pas « écraser » l’action des réseaux de lutte
contre la pauvreté avec la question climatique qui éclipse parfois tout le reste.
On a tout de même laissé passer un sommet européen sans rien faire. Tentative de XR et Gilets
Jaunes mais qui n’a pas eu beaucoup d’impact.
Carta Academica souligne qu’il y a tout de même eu un débat « et maintenant on fait quoi » avec
convergence de ces thématiques. Possible de revisionner le débat ici :
https://www.cartaacademica.org/et-maintenant-on-fait-quoi

b. Première activité de Faire Front en Novembre : FF et Collectif LEA + Assemblées
locales
Proposition d’organiser un retour du travail réalisé par le collectif LEA sur l’analyse des convergences
de lutte (rapports disponibles :
https://drive.google.com/drive/folders/1sBDVFfPW9qcuqOk27RuHRZRzgJgmh_Vs) en trois temps :
-

Le partager entre nous (les organisations membres de faire-front, pas seulement le CDL) en
Novembre ou Décembre sous forme de webinaire ou présentiel.
Le partager de manière plus large via des assemblées locales portées par les membres de
faire front qui le souhaitent et présenter en même temps l’initiative faire front.
Alimenter via ces événements et les réactions qui émergeront des débats et décisions lors de
l’AG Faire Front envisagée au printemps 2021.

Décision de mettre en œuvre cette activité. Le GT fonctionnement coordonne.
Attention aux limites sanitaires = prévoir d’emblée la première étape en ligne parait prudent.
Comment faire la centralisation des infos, envies, suggestions. Proposition d’un tableau partagé des
organisations intéressés, où et quand.

ATD Quartmonde mentionne avoir déjà été contacté par LEA pour organiser une séance avec eux.
Vérifier donc que le travail ne se fait pas de manière redondante et en parallèle.
Décisions finales :
-

-

-

Le groupe de travail éducation permanente et mobilisations (GT EPMob) se coordonne avec
le GT fonctionnement et LEA pour organiser le processus. Des personnes peuvent renforcer
de manière ad-hoc le GT EPMob pour l’organisation spécifique de cet événement. Contacter
pour cela Sarah : sarah.deliamchine@pac-g.be
La première étape s’adressera à tous les membres de Faire Front (pas seulement le CDL) mais
pas au grand public.
Cette première étape se fera en virtuel. Les coordinateurs.trices (GT EPMob / GT
fonctionnement / LEA) définiront la meilleure solution entre zoom et/ou diffusion live d’un
débat en présentiel LEA-animateurs FF. Sont mentionnées les difficultés de gestion d’une
réunion Zoom avec tant de personne d’un côté, le caractère hiérarchique et peu interactif du
plateau live d’un autre côté. Le CNCD se propose comme ressource ayant déjà organisé des
webinaires.
c. Autres actions
Bref retour sur la lettre ouverte sur la fiscalité proposée par ATTAC :
Environ 620 signatures récoltées des citoyens. La pétition est toujours en ligne. ATTAC
demande aux membres de Faire Front de continuer à la diffuser et appeler à signature. Ecolo
est le seul parti à avoir réagi. L’initiative n’a actuellement pas de lien avec la grève de la faim
initiée par Larrouturou auprès du parlement européen.
Lien de la pétition : https://www.change.org/p/les-responsables-politiques-rendez-l%C3%A9vasion-fiscale-ill%C3%A9gale

Actions à venir :
-

-

09.11.2020 : Action symbolique « Stop Mercosur » à Schuman
17.11.2020 : Appel (Made in France) à Agir contre la ré-intoxication du monde
(https://agir17.noblogs.org/)
22.11.2020 : Appel de MIRABAL : Actions dans le cadre de la Journée internationale de Lutte
contre les violences faites aux femmes
Novembre : Climat : projet d'action par Greenpeace pour mettre la pression sur le
gouvernement belge afin d’aller au EU Council avec de grandes ambitions. Idée de 65
personnes « phares » (objectif 65%) pendant 65h.
Novembre : Climat : YFC se concentrera sur le refus de la nouvelle PAC
04.12.2020 : RJF-CNCD-Plateforme Justice Fiscale organisent des actions de visibilité sur la
question de la justice fiscale.
05.12.2020 : action symbolique climat
18.12.2020 : journée internationale des migrants. Action en préparation par le CIRé
Décembre : Climat : anniversaire de la COP 21 (Accord de Paris) et de la marche du 2
Décembre. Des actions seront prévues par Greenpeace.
Décembre : Climat : YFC se concentre sur la critique de la « loi climat »
05.01.2021 : Action RJF sur la taxation des grandes fortunes. Autres actions en 2021 sur les
décisions de l’OCDE en matière de taxation des multinationales.
18-21.03.2021 : Forum social européen des migrations à Lisbonne
28.03.2021 : journée d’action nationale pour le droit au logement

4) Retour des GTs
a. GT EPMob : 3 propositions

-

Besoin de « vulgariser » plus le texte fondateur pour parler à tout le monde. Proposition de
mettre le texte fondateur dans un document en ligne pour pouvoir détailler par des
exemples concrets certains éléments. Suggestion de lier ça au travail qui sera fait avec LEA.

-

Boite à outils rassemblant les différents outils des membres sur des questions précises du
document fondateur (ex : l’impôt) qui puissent être partagés et utilisés par les autres
membres. Partir du travail fait par les équipes populaires. Il existe un onglet « outils
pédagogiques » (prévu, pas encore visible) sur le site qui peut être l’endroit pour lister tous
ces outils.

-

Définir des objectifs/priorités/mesures/revendications communes sur lesquelles on se
battrait ensemble pour obtenir des (petites) victoires communes.
o Suggestion de préparer ce travail bien en amont de l’AG.
o Suggestions de thématiques :
§ Individualisation des droits
§ réduction collective du temps de travail avec embauches compensatoire

b. GT Site et communication
Deuxième personne du PAC-Namur qui a rejoint le GT. Ce serait bien d’avoir encore 1-2 personnes
dans le GT. Si intérêt : contacter Olivier Bonfond : olivier.bonfond@cepag.be.
c. GT Pacte social écologique et démocratique
Le groupe ne s’est pas encore réuni.
Une réunion sera organisée courant du mois de novembre.

d. GT Fonctionnement
Présentation a été faite en début de réunion du nouveau GT Fonctionnement. Ce GT s’est constitué
rapidement à la fin de la dernière réunion du CDL et par la suite. Il s’agit donc de 7 personnes (Sarah,
Selena, Mathieu, Manu, Olivier, Felipe et Bruno)
Le nouveau mandat de ce GT est validé.
•
•
•
•

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

5) Fonctionnement interne :
a. Caisse de mobilisation
Réactions sur la proposition de lettre pour récolter des sous pour la caisse de mobilisation auprès des
membres de faire front.
La lettre est approuvée et est publié sur le site : http://www.fairefront.be/soutenez-le-front/

b. Prochaines dates de réunions
Donner priorité à la date pour l’activité FF/ LEA (fin Novembre-Début Décembre). Prévoir ensuite une
réunion du CDL un peu plus tard (Décembre).

6) Divers
Suggestion que Faire Front prenne position au sujet du manque de préparation du gouvernement par
rapport à la seconde vague et au reconfinement probable.
o
o
o
o

o
o
o

o

AATP prépare un texte (en collaboration avec la ZAD).
Plusieurs réactions mentionnent le manque d’attention/respect concret vis-à-vis du
personnel soignant et des publics précaires.
Potentiellement on peut repartir du texte que le CADTM avait proposé et publié
finalement en son nom.
Définir quelles sont les cibles et canaux de la prise de position (grand public, presse,
réseaux sociaux, politiques). Suggestion de cibler la presse grand public et de se
positionner en contre-pied de la FEB pour dénoncer la nature très libérale du
confinement tel que proposé actuellement.
Plus qu’un texte il faudrait aussi pouvoir organiser un débat.
Version courte pour conférence de presse et version plus longue.
un petit groupe va faire une proposition de texte. Si d’autres personnes sont
intéressées de collaborer iels peuvent se signaler auprès de Mathieu :
matverag@yahoo.fr
Celui-ci sera approuvé par écrit et non pas à une prochaine réunion du CDL.

