Compte-rendu de la réunion de la section locale boistfortoise de Tout autre Chose/Hart boven Hard
du vendredi 27 février 2015
_____________________________
La réunion s'ouvre sur le rappel d'un événement important s'étant déroulé dans notre commune
durant la semaine. En effet, grâce au formidable travail de sensibilisation réalisé par Karine, notre
conseil communal a adopté ce mardi 24 février à la quasi unanimité (19 pour et 6 abstentions), une
motion très forte contre les traités transatlantiques de libre-échange.
Au-delà de cet événement précis, la procédure nous a apporté un autre enseignement : si le droit
d'interpellation existe bel et bien pour les citoyens, eux-mêmes n'ont toutefois pas le droit de
déposer directement une motion au conseil. Certains d'entre nous sont tentés de pousser le combat
sur ce plan plus général.
Ensuite, nous avons eu le grand plaisir d'acueillir Amaury, « porteur de paroles » et formateur pour
cette technique. Nous avions en effet envisagé la fois précédente d'initier une telle action pour la
grande parade du 29 mars. L'exposé très clair et particulièrement vivant d'Amaury nous a
littéralement tous captivé au point de dépasser (très) largement les 15 minutes initialement prévues
à cette présentation. Convaincus de la richesse et des potentialités de ce type d'action, nous avons
convenu ensemble qu'il s'agissait de ne pas la galvauder par un excès de précipitation et un manque
de préparation. La proximité de la grande parade ne nous permettant pas de nous investir en cela
suffisamment, rendez-vous fut pris pour après, en avril très certaienement.
La troisième partie de la soirée, moins structurée, fut consacrée à différentes informations sur
l'actualité récente du mouvement, principalement la réunion de travail de la régionale de Bruxelles
de ce dimanche 15 février. Celle-ci fut consacrée essentiellement à la préparation de la parade.
Plusieurs d'entre nous y ont participé. Nous nous sommes répartis en 10 groupes, chacun autour
d'un des « 10 autres horizons » devant constituer les 10 zinodes de la grande parade. Le but étant de
trouver des symboliques illustrant les « 10 autres horizons », et d'en imaginer des représentations
concrètes (déguisement, mises en scènes, chansons, pancartes, etc.). Le groupe « une place pour
chaque génération » auquel participent Anita et Anne est particulièrement créatif et actif, et propose
même une activité de chorale sur Boistfort le 14 mars (aux Ecuries de 14 à 15h).
Décision fut prise d'essayer de partir ensemble de Watermael-Boistfort pour rejoindre le lieu de
départ de la parade à la gare du nord, quitte à se répartir ensuite dans la zinode de son choix.
Le réunion s'est clôturée un peu après 22 h. La prochaine est fixée au vendredi 13 mars à 20h au
même endroit.
Merci à tous et particulièrement à Karine et Amaury.
To be continued ...

