Compte-rendu de la réunion du 10 avril 2015
Nous accueillons Paul de la locale de St-Gilles ainsi qu'Anna et Gabriel de Watermael-Boistfort qui
ont participé à la parade du 29 mars.
Jacques fait la lecture du texte/débriefing de la parade qu'il a envoyé au Comité de Pilotage à sa
demande et pour sa réunion d'avant-hier, et ce, au nom de notre locale (avec les réserves dues au fait
que nous n'en avions pas encore véritablement débattu tous ensemble).
Ce texte recueillant l'adhésion générale, Jacques propose de le publier sur la page de notre locale sur
le site de Tout autre Chose.
Ensuite, nous revenons sur le projet du panneau « commune hors TTIP » qui avait été proposé après
l'adoption de la motion du conseil communal, mais laissé en suspens jusqu'à l'après parade.
Les principaux protagonistes du projet initial (dont Karine excusée parce que retenue par une autre
réunion à Namur) n'étant pas présents cette fois-ci, nous décidons quand même d'essayer d'avancer
(merci Anna pour le coup de pouce).
Le débat nous amène à imaginer un événement festif le dimanche 24 mai autour de la remise du
panneau au Conseil Communal (que nous aurions donc invité) par exemple sur l'esplanade de la
Maison Haute. Nous nous partageons ce qu'il faut faire dans un premier temps : s'assurer que le lieu
ne soit pas déjà occupé à cette date, repérer les différents endroits susceptibles de recevoir le(s)
panneau(x), relever leurs dimensions, prendre contact pour vérifier la faisabilité et obtenir des devis
avec les entreprises spécialisées, contacter Louise, l'attachée de presse de Tout autre Chose pour lui
soumettre le projet et lui demander conseil et aide, etc
Fabienne n'étant pas là non plus (elle est à l'étranger pour quelques jours), Jacques évoque avec son
assentiment la journée du samedi 30 mai qui verra la clôture de la saison des Compagnons de la
Transition et pour laquelle elle désire rassembler tous les acteurs de la commune impliqués de près
ou de loin dans la transition économique, écologique et sociale. Projet fédérateur et ambitieux
auquel nous souhaitons bien sûr participer : après « W-B commune hors TTIP », « W-B commune
en transition » ?
Sur la suggestion d'André, nous décidons d'avancer la date de notre prochaine réunion d'une
semaine. Celle-ci se tiendra donc le vendredi 17 avril à 20h, non plus au café « Roi Albert » mais
au café « Les Archiducs » (72 avenue des Archiducs, à côté de la pépinière de Boistfort). De cette
façon nous ne ferons pas doublon avec la conférence gesticulée d'Alexis Lecointe sur le revenu de
base, organisée par les Compagnons de la Transition et qui aura lieu le vendredi 24 avril à 20h aux
Ecuries, Place Gilson, et à laquelle la plupart d'entre nous voulait assister.
Mercredi 8 et jeudi 9 se sont respectivement tenus le comité de pilotage de TaC et une réunion
improvisée de la régionale bruxelloise de TaC/HbH. A tous les « niveaux » le débat sur la
transparence, la démocratie interne ainsi que la nécessité impérieuse de se structurer un minimum
fait rage. Au sein de TaC notamment, un groupe
(intitulé« Mouvement/fonctionnement/finances »)se réunit depuis quelques temps qui essaye de
rédiger un projet de fonctionnement qui devra être diffusé et discuté largement. Ce groupe est bien
entendu ouvert (voir sur le site de Tout autre Chose). Sa prochaine réunion se tiendra le Lu 20 avril
à 18h à la FGTB, 34 rue de Suède° ;
Pour terminer, une ébauche d'agenda :
– Ma 14 avril (en fait tous les 2 et 4èmes mardi du mois entre 19 et 21h, permanence de l'éq
uipe d'Alternatiba au café Le Laboureur, 108 rue de Flandres)
– Ve 17 avril à 20h, café Les Archiducs (réunion locale TaC W-B voir avant)
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WE des 17,18 et 19 avril, WE festif et militant au Keelbeek à Haren (le 17 étant la journée
internationale des luttes paysannes)
Sa 18 avril, journée internationale de lutte contre les traités de libre-échange (ateliers le
matin à la CSC rue Pletinckx et manif l'après-midi)
Sa 18 avril à 20h : projection du film « Autrement » de Anne Closset organisée par le
Quartier Durable Logis-Floréal au studio du Logis, 139 Rond-Point des 3 Tilleuls
Lu 20 avril réunion du groupe « mouvement/fonctionnemen/finances » de TaC (voir avant)
Me 22 avril grève CGSP des services publics (stand TaC avenue Héger à l'ULB?)
Ve 24 conférence gesticulée d'Alexis Lecointe (voir avant)
Sa 25 avril au café Les Archiducs, autour d'une expo/vente de plusieurs artisans amateurs
(bijoux, vêtements, céramiques, accessoires, cartes postales, etc) notre locale invite à un
barbecue convivial le soir.
Ve 1er mai stand Tac/HbH Place Rouppe
Sa 2 mai journée d'information à l'ULB pour une Tout autre économie (s'inscrire sur le site
de Tout autre Chose)
Sa 9 mai à 20h conférence de Bernard Delvaux au Delvaux (hi hi) organisée par les
Compagnons de la Transition autour d'une autre école
Di 24 mai (date encore provisoire) remise symbolique des plaques au Conseil Communal
Sa 30 mai Journée de clôture du cycle et vers « W-B en Transition » (les Compagnons de la
Transition)
Di 7 juin Assemblée Générale de Tout autre Chose/Hart boven Hard Bruxelles

Nous clôturons la réunion vers 22h15 et prenons un dernier verre ensemble.
Merci à tous et à tout bientôt

