Compte-rendu de la réunion constitutive de l'antenne locale boisfortoise de Tout autre Chose/Hart boven Hard
-----------------------------------------Date et lieu : vendredi 13 février 2015 au café « Roi Albert », Place Keym à Watermael-Boistfort
Présents : 18 personnes (une majorité de Boistfortois + 1 personne de Dilbeek, 1 d'Auderghem, 1 d'Ixelles
et 1 de St-Gilles – sauf erreur)
La réunion a débuté par une brève présentation du mouvement. Rappels historiques depuis sa création en
Flandres en juillet/août 2014. Re-lecture des documents fondamentaux (voir le site www.toutautrechose.be) :
l'appel, les 10 balises et les « souhaits » (fils conducteurs pour la grande parade du 29mars prochain).
Lors du tour de table qui a suivi, le sentiment qui prévalait était l'envie de « faire quelque chose », le besoin
d'agir.
Quelques idées exprimées et généralement partagées :
- besoin d'une nouvelle représentation du travail
- revenu de base pour tout le monde
- une société plus égalitaire passe par une éducation axée sur les besoins de l'enfant et pas sur des résultats de
compétences uniquement verbales et mathématiques
- l'humain doit être au centre de l'économie
- les citoyens peuvent aussi être un « lobby »
- fonctionner localement permet de peser sur les communes
Quelques autres idées ou réflexions suscitèrent des réactions plus « crispées » (fin de la propriété lucrative ou
question de l'alimentation hallal dans les cantines scolaires) ...
Après ces échanges, nous nous sommes recentrés sur notre désir d'agir, ce qui dans l'immédiat, passe par notre
participation à la grande parade du 29 mars.
Proposition a été faite et adoptée par tout le monde d'initier une action de « porteurs de paroles ».
Dans un premier temps, à partir d'une présence militante sur les marchés du dimanche de la Place Wiener
(petit stand avec affiches, flyers, badges,etc), nous interpellerons le public pour recueillir ses paroles à propos
des 10 « souhaits » qui servent de base à la grande parade (dimanches 1 et 15 mars), paroles que nous
restitueront ensuite lors de la parade sous forme théatrale, musicale ou par banderoles, etc.
Nous avons convenu de nous retrouver le vendredi 27 février (puis tous les 15 jours ) toujours au café « Roi
Albert » pour préparer cette action. Hugo et Fabienne connaissent quelqu'un rompu à cette technique, et à qui
ils vont demander d'être présent pour pouvoir nous conseiller.
Autre action facile : conserver nos vidanges plastique (bouteilles, pots de yaourt, etc) avec lesquelles nous
fabriquerons une longue chaîne ou une grande masse que l'on traînera dans la parade, pour sensibiliser à la
problématique des déchets.
Une dernière proposition, qui s'inscrt elle dans le plus long terme, est la création d'un parlement local citoyen.
La réunion s'est terminée sur l'invitation de participer à la 2ème réunion de travail de la régionale de Bruxelles
de Tout autre Chose/Hart boven Hard , ce dimanche 15 février à 14h au 19, rue Pletinckx (1000 Bruxelles).
Merci à tous évidemment.
Et comme on dit : ... to be continued !

