AG TAC-Liège : compte-rendu
22/02/2015
(85 participants + Joanne, Nicolas, Line, Steve, Marc et Éva)
1. Présentation des organisateurs de l'AG
•
•
•

Joanne : Coordinatrice (pour le moment) de TAC-Liège
Nicolas : Coordinateur (pour le moment) de TAC-Liège
Présentation du groupe porteur actuel :
o Line (travaille dans l’audio-visuel)
o Eva (travaille dans le secteur des maisons médicales)
o Steve (journaliste + activités théâtrales et artistiques)
o Marc (secteur bancaire)

2. Présentation de l'ordre du jour
3. TAC-Liège jusqu'à présent
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

10 000 signataires actuellement, citoyens et organisations (pour tout TAC)
Lancement TAC-Liège le 15 décembre, soir de la grève nationale. Directement énormément de
retours, questions mais surtout propositions
1ère action = contre les exclusions chômage portée par Acteurs des Temps présents
1ère réunion de travail en janvier
2ème action = soirée vœux (voir vidéo)
Il existe d'autres régionales de TAC. Mais Liège fait partie des premiers, donc un peu le labo.
Il existe aussi TAC « fédéral » avec comité de pilotage et groupes de travail (ces groupes sont
ouverts, tout le monde peut les intégrer en fonction du temps et énergie disponible) :
« Mots du pouvoir » qui a notamment rédigé les balises
« Actions » qui prépare la parade (et d'autres activités)
Prochains événements en préparation :
o Jam session : Musique avec objectif de mêler les genres, et interventions d'acteurs de TAC
et HBH
o Tables rondes sur éducation et pacte d'excellence

4. Parade
Elle aura lieu à Bruxelles le 29/3. Manifestation joyeuse, musicale et créative contre les mesures d'austérité
et pour propositions d'alternatives. Line, en charge de la parade, propose que TAC Liège soit représentée
dans 1 des 10 thématiques, avec une couleur et un objet. Vote pour le thème à l’AG. Résultat : Thème
« Osons la démocratie » (rouge et crayon). Des affiches et flyers pour la promo seront disponibles bientôt
(renseignement auprès liege@toutautrechose.be ). Toutes les idées sont les bienvenues. Ceux qui veulent
aider à la préparation peuvent s’inscrire dans le groupe « Parade ». On voudrait organiser une descente
dans Liège pour inviter. Proposition aussi de trajet commun en train, tarif réduit prévu par la SNCB à partir
de 15 personnes (et on cherchera des solutions pour les gens qui n’ont pas les moyens)
5. FAQ TAC : Jeu de rôle Joanne-Eva (voir doc FAQ TAC). Suivi de questions-réponses avec la salle
•

Quelle est la différence entre TAC et Acteurs des temps présents ? : ATP est une initiative de la FGTB
(métal). Très bien mais ne se développe pas partout. TAC est national avec HBH, et sans appartenir à
la structure d'un syndicat. Participation aux 2 est encouragée. (Rq : Prochaine réunion de ATP
mercredi soir à la caserne Fonck)

•

Exigence démocratique : Déclaration d'intention ? Comment développer entre nous plus de
démocratie que ce qui se fait ailleurs ? Nico : Le souci de démocratie est à la base du choix de ne
pas lancer TAC-Liège en groupe mais à partir de 2 et en faisant un appel à participation. Le groupe
porteur s'est créé dans l'action avec des gens qui s'étaient plus investis. La proposition d'organiser
les gens aujourd'hui et tout à fait ouverte. Des propositions alternatives par rapport à ce qui se met
en place aujourd'hui sont les bienvenues aussi. Joanne : Mouvement qui se crée petit à petit. On a
fait des erreurs et on en fera encore.

•

Ethique démocratique doit nous préoccuper en tant que structure. Pour le financement, penser au
Valeureux que certains commerces et associations utilisent déjà. C’est un système de financement
éthique et proche de la charte de TAC. Ca vaudrait la peine que ceux qui vont s'occuper de l'aspect
finance étudient la question. Nico : Pas fermé à l’idée. Remarque : Les différents groupes locaux
veulent récolter des fonds, mais ne doivent pas se mettre en concurrence avec les autres groupes
locaux ou avec le Fédéral. Au niveau national il y a un groupe qui s'est lancé mercredi et qui va
réfléchir à la cohérence de la recherche de financement. Mais à la soirée vœux, on a récolté 177€.
On doit réfléchir à ce qu'on va faire avec cet argent et je ne suis pas fermé à l'idée du Valeureux.

•

J'ai été conviée à l'AG Liège par mail car j’habite dans la Province mais sans être liégeoise.
Rassemblements locaux à quel niveau ? Joanne : C'est TAC Province de Liège. Il y a des Verviétois
présents aujourd'hui. On pourrait aussi lancer TAC dans des communes. Mais il ne faut pas risquer
de s'épuiser à tenter d'organiser plein de choses qui ne fonctionnent pas. Pour cette raison la
volonté pour le moment est d'être « Province de Liège ». Mais ça peut évoluer. On doit aussi
réfléchir à la communauté germanophone. Pas fixe : dans le Hainaut, Charleroi et Wallonie Picarde
ont préféré s'organiser séparément. A Bruxelles il y a aussi des groupes communaux. En étant
provinciaux ici, ça ne doit certainement pas nous empêcher d'organiser des choses dans d'autres
villes de la Province.

•

Pour moi, TAC est spécifique par son lien avec la Flandre et par sa volonté de rendre plus visible de
qui existe déjà et essayer de rassembler dans des moments précis ce qui existe déjà. Est-ce que je
me trompe quand je dis cela ? Nico : Pas simplement mettre ensemble les associations, mais
surtout les citoyens qui ne participent pas encore à ces associations. Joanne : Je demande à ceux
qui militent déjà de lever la main (Résultat : + ou -1/4 de la salle) Ca montre bien le sens qu'a TAC.
On veut être plus nombreux, et on veut que les gens se rencontrent, on veut une autre façon de
convaincre encore de nouvelles personnes qu'il existe des alternatives. Vers certaines personnes,
certains mondes, il faut changer notre façon de travailler si on veut les prendre avec nous.

•

Est-ce qu'il y a un agenda à plus long terme, une volonté d'aller vers les autorités qui nous
représentent pour faire un « lobby », de passer à la vitesse supérieure ? Intéressant de trouver des
solutions, mais si on est convaincus de leur justesse il faut trouver les moyens de les mettre en
application. Nico : Question qu’on se pose mais pas de réponse. Car le temps n'est pas défini. Pour
l'instant personne ne peut dire qu’on aura par exemple un mémorandum et propositions précises
au moment des prochaines élections. Mais ça pourrait être le cas. Pour l'instant, cette question
reste ouverte. Joanne : La finalité en sera ce qu'on en fera.

•

Je me rends compte qu'il y a énormément d'associations. Dans le discours d'aujourd'hui j'entends
que TAC va devenir une nouvelle association. Ce que moi je trouve important c'est de fédérer ce qui
existe. On sera 10 fois plus fort en reliant tout le monde. Ca veut dire ne pas lancer de nouvelles
actions, mais réunir ce qui se fait déjà. Joanne : C'est d'une part cela, mais aussi d'organiser autre
chose. Sinon on fait quoi de tous les citoyens qui ne se retrouvent pas dans les organisations qui
existent déjà ? On a abordé cette semaine la question du lien entre TAC et D19-20. Proposition
d'aller dans toute les communes et demander que la commune soit hors TTIP. Tout ce que TAC
proposait à ce sujet était déjà prévu. Pas l'idée de prendre la place des autres. Donc a décidé qu'on
va relayer les infos, inviter à participer à quelque chose qui existe déjà. Mais on peut s'associer

quand ça apporte une plus-value, qu’elle soit créative ou pour amener des gens qui ne seraient pas
venus. Aussi l'exemple du soutien à la Grèce.
•

En effet il y a déjà des associations qui existent et des gens qui bougent. Je me demande pourquoi à
l'intérieur les gens ne bougent pas déjà. Le plus difficile c'est de faire en sorte que chacun puisse
avoir ce dynamisme intérieur, se dire « je vais agir ». TAC doit s'ouvrir pour ceux qui ne sont dans
aucune association, pourquoi pas à l'intérieur. On dit « Tout Autre Chose » aussi parce qu'on ne sait
pas vraiment exprimer ce que ça va être tellement c'est fondamental, intérieur, concerne les
relations humaines et sociales. Il faut mettre l'action sur l'humain et l'action civique. Ce qui me gène
c'est pourquoi ça ne vient pas de l'intérieur des associations.

•

Joanne : Je voudrais ajouter que nous sommes ici majoritairement blancs, issus d'un certain statut
social et plutôt intellectuels. Un des défis sera de sortir de cela, toucher de nouvelles personnes. Pas
de recettes toutes faites. Mais tout le monde est concerné, et il y a des alternatives pour tout le
monde.

6. Choix d'une thématique pour les 3 mois à venir
L'idée est que tous les membres de TAC se mobilisent dans l'un et/ou l'autre groupe thématique
pendant les 3 prochains mois. Dans 3 mois, nous déterminerons de nouvelles thématiques (ou nous
déciderons de poursuivre les mêmes, l'AG décidera). A la fin des trois, les deux groupes thématiques
doivent venir avec une proposition de contenu et avoir mené (ou proposer) une action.
•

•
•
•

Groupe 1 : Informer et s'informer : L’information est lacunaire ou orientée. Aller contre cela par
exemple en rédigeant des petites fiches thématiques, en donnant des infos réelles, mais aussi
s'informer en allant à la rencontre de certains groupes. Elargir vers tous les publics, vers des
personnes qui ne sont pas touchées directement par le débat. Via des cartes blanches dans les
médias, des relations avec des associations, travailler vers les écoles, les réseaux de maisons
médicales.
Groupe 2 : Le partage de l'emploi et des richesses dans le plaisir et la démocratie.
Groupe 3 : Visibilité des alternatives (pour déconstruire les discours dominants)
Groupe 4 : Démocratie et participation, aussi bien en interne dans TAC (mais dans l'action) que vers
l'extérieur. Comment rendre aux citoyens leurs réels pouvoirs.

Résultat des votes :
Thème 1 : Partage de l'emploi et des richesses
Thème 2 : Démocratie
7. Présentation des groupes de travail dans lesquels les gens peuvent s'inscrire
• Groupe porteur : s'occupe de TAC Liège au jour le jour et de faire lien entre les groupes
• Communication : gestion de la com' interne et externe + propositions supplémentaires
• Diversification sociale et culturelle du mouvement : proposer des moyens de toucher de
nouvelles personnes
• Parade : organisation de la présence de TAC Liège à la parade, descente dans la ville pour faire
connaitre la parade…
• Jam session : organisation d'une Jam session en avril
• Actu/mouvements syndicaux : liens avec les actions syndicales (et le front commun) et réaction
par rapport à l'actu
• Partage emploi et richesses (thème 1)
• Démocratie (thème 2).
Formulaire d'inscription
https://docs.google.com/forms/d/1VtRjFjUbdx3p93UAU4vjNGBqsQKwI9JS0SdrCtVYMA/viewform

8. Agenda à venir
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

24/2 : TAC est invité comme orateur à un débat sur la place des jeunes organisé par Comac à l’ULg
25/2 : « Nous sommes les 35000 » : Stop art63§2 organise des actions contre les mesures contre
l'accès au chômage : pour l'abrogation de l'article63, réintégration des exclus et retrait immédiat
des mesures récentes limitant l'accès.
7/3 : AG fédérale à Namur. Possibilité de trajet collectif (contact via liege@toutautrechose.be )
11/3 : Action du front commun syndical à Bruxelles. TAC sera présent mais la forme n'est pas encore
définie.
18/3 : Action à définir sur la dette
19/3 : présence de TAC Liège à un débat du Festival des résistances à Dison (Démocratie en crise –
crise de la démocratie)
26/3 : représentation de "Discours à la nation" avec David Murgia, TAC Liège est invité à y prendre la
parole.
29/3 : Parade
18/4 : Relais des actions autour du TTIP
Date et action à définir sur soutien au peuple grec
…
Pour le compte-rendu,
Eva

