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pensons le monde autrement
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Forum Social Mondial,
manifestations sur l’AGCS
et contre la guerre en Irak :
Solidarité Socialiste y était !
Dons, cofinancement,
déduction fiscale,
ça fonctionne
comment ?

Vous avez entre les mains le premier numéro de notre nouvelle publication, Alter Egaux. Titre
qui exprime un aspect important de notre philosophie : la recherche de l’égalité dans le respect
des différences. Ce bimestriel, s’il remplace l’ancienne revue Solidarité Socialiste, se veut
davantage concret, et l’accent est mis sur l’action menée sur le terrain, au Nord et au Sud, par
Solidarité Socialiste et ses partenaires : infos sur les projets dans le tiers monde, infos sur les
actions d’éducation au développement dans les écoles, infos sur les actions de sensibilisation,
infos sur notre travail de lobbying et d’action politique, infos sur la vie de l’association. Notre travail de publications thématiques est intégré par ailleurs dans les autres actions - actions d’éducation, de lobbying et de sensibilisation, ... - sous la forme de dossiers pédagogiques, par
exemple. Alter Egaux se veut interactif et appelle à la participation de nos lecteurs, à votre participation : réaction à des sujets d’actualité ou de fond, au contenu ou/et à la forme de la revue,
questions par rapport au fonctionnement de Solidarité Socialiste, à la façon dont se mettent en
place et se déroulent nos actions, questions aussi par rapport aux dons et à l’utilisation qui est
faite de ces dons, de vos dons... Ce journal vous est destiné. N’hésitez pas à nous contacter !
Infos : Solidarité Socialiste, revue Alter Egaux,
Bd de l’Empereur 15/4, 1000 Bruxelles
fcd@solsoc.be

Non à la guerre !

L ES PORTEUSES D’EAU

L’équipe de Solidarité Socialiste était parmi
les quelque 70.000 personnes qui, à
Bruxelles, ont manifesté contre la guerre
en Irak. En bons défenseurs des valeurs
humanistes de la “vieille Europe”, nous
exprimons ainsi notre opposition à cette
croisade armée, exigée par George Bush,
et Tony Blair, qui a pour objectif véritable,
sous couvert de lutte contre “l’axe du mal”
(sic) et le terrorisme, la main-mise sur les
réserves pétrolières irakiennes à des fins
de sécurité énergétique pour les Etats-Unis
et leur alliés. C’est en phase avec l’esprit
de Porto Alegre que plus de dix millions de
personnes à travers le monde sont sorties
dans les rues pour soutenir la paix et la
démocratie et dire “Non à la guerre” !

À

MOLENBEEK !

Rappelez-vous ! La Marche Mondiale contre la pauvreté
et la violence faite aux femmes se déroule en octobre
2000. Pour la prolonger, Dominique Brumagne, permanent
des Femmes Prévoyantes Socialistes du Brabant, entre en
contact avec Solidarité Socialiste. Son idée : organiser une
marche de l’eau dans les rues de Bruxelles afin d’interpeller l’opinion sur le sort de ces dizaines de millions de femmes et de fillettes du Sud contraintes d’acheminer l’eau,
parfois sur de très longues distances.
En 2001, cette idée se concrétise à Bruxelles et à SaintGilles. Sous la houlette de huit comités locaux des FPS du
Brabant, plusieurs centaines de personnes sont mobilisées pour faire naître dans les jardins publics trois vergers
de la solidarité constitués chacun de onze pommiers.
Cette année, Dominique Brumagne et notre animateur,
José Wuidar, reprennent la route accompagnés des FPS
de Molenbeek pour une seconde opération “Porteuses
d’Eau”. Le 22 mars prochain, des femmes, des hommes et
des enfants porteront l’eau dans les rues de Molenbeek
pour affirmer leur solidarité avec les femmes du Sud. Cette
eau, collectée à une fontaine publique, viendra rendre la
vie à des arbres fruitiers qui rappelleront aux passants que
partout sur Terre des êtres sont privés d’eau, de nourriture, d’éducation, et que celles et ceux qui ont planté ces
arbres refusent cette injustice.

Attestations fiscales
Vous venez de recevoir, il y a une petite
quinzaine de jours, une attestation fiscale
pour les dons que vous avez effectués en
2002. Veuillez vérifier les données reprises sur l’attestation, et n’hésitez pas à
nous contacter très rapidement en cas
d’erreur, que ce soit dans les chiffres ou
dans vos coordonnées personnelles, afin
que nous puissions effectuer les corrections nécessaires. Un grand merci !

Vendredi 21 mars 2003
Plantation des arbres par les enfants.
Samedi 22 mars 2003
14h00 : la Marche de l’Eau part de la Place des
Etangs-Noirs. 18h30 : soirée-repas suivi d’un
concert de world music au profit d’un projet
d’émancipation féminine, soutenu
par Solidarité Socialiste.

Contact
Odette CAPPE, au 02/505.40.72 (de 9h00 à
13h00) ou Solidarité Socialiste, Bd de
l’Empereur 15 (bte 4), 1000 Bruxelles.

Infos : Dominique Brumagne, 02/546.14.12.
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Désordre économique
et désordre du monde
"L'équité avec ses prohibitions sert plus
que la puissance avec ses laissez-faire"
(Saint-Augustin)

vouloir des cycles économiques et des
meilleurs retours sur investissements. On ne
rassemble jamais la société par l'addition
d'égoïsmes. Déjà, le " Nimby " (Not in my
backyard) fait du principe d'exclusion la
conséquence paradoxale du laissez-faire
économique.
La prospérité bâtie sur de telles bases
sera réservée à un cercle toujours plus restreint de populations. Elle sera d'autant plus
instable qu'elle devrait recourir souvent à
des aventures guerrières pour assurer sa
pérennité. La campagne d'Irak que lance
l'Administration Bush ressemble ainsi furieusement à la politique de la canonnière qui,
au XIX e siècle, devait ouvrir de nouveaux
débouchés économiques aux puissances
européennes. La loi du plus fort dans les
relations internationales découle logiquement de la loi du profit maximal qui imprègne
les relations économiques aujourd'hui, sans
égard pour les travailleurs licenciés et tous
les exclus de la course au profit.
En cherchant à redessiner la carte du
Proche-Orient, et s'assurer de nouvelles
modalités d'approvisionnement pétrolier, les
Etats-Unis veulent garantir la sécurité d'une
minorité de pays sur le socle d'une insécurité généralisée des relations internationales.
C'est la règle qui prévaut dans les économies dépouillées de tout garde-fous, sous
les coups de boutoir d'un libéralisme effréné.

Le monde n'est pas une marchandise. Ce
mot d'ordre traduit le refus du nouvel esprit
du monde que l'Accord général sur le commerce des services cherche à insuffler dans
nos sociétés. Lever les barrières à la
concurrence, instaurer une logique de profit
dans la santé, l'éducation, la culture, les
transports aurait pour conséquence la mise
en danger de droits humains fondamentaux
et la transformation du citoyen, acteur de la
société civile, en attribut du libre-échange
généralisé. La volonté de privatisation des
services publics participe ainsi à la remise
en cause des piliers qui assurent la cohésion de la société. Dès lors que des secteurs
de plus en plus nombreux de la population
seraient livrés à eux-mêmes parce qu'empêchés, par défaut de solvabilité, de satisfaire
des besoins fondamentaux, nous nous trouverions dans une société où les égoïsmes
seraient le principal moteur des relations
sociales. Avec le risque que le bras répressif
de l'Etat soit appelé de plus en plus souvent
pour suppléer la main invisible du marché.
Les dérégulations, l'abaissement des tarifs
douaniers, l'ouverture des services publics à
la rentabilité ont déjà montré leurs effets
dévastateurs dans des sociétés beaucoup
plus fragiles. Si l'on abandonne le principe
de solidarité, qui transcende l'immédiat et le
particulier, on renonce également à un avenir construit puisqu'il serait livré au seul bon

Sol
fcd

Marie-José LALOY
Présidente de Solidarité Socialiste
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Olga Zrihen. Directeur et éditeur responsable : Jacques Bastin, Bd de l’Empereur
15/4, 1000 Bruxelles. Pré-presse : Patrick Abeels. Flashage et impression : Imprimerie
Bietlot. Bureau de dépôt : Bruxelles X. Illustration de couverture :la marche d’ouverture du Forum Social Mondial. Edité avec l’appui de la Région de Bruxelles-Capitale.
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D ONS , COFINANCEMEN T,
DÉDUCTION FISCAL E,
ÇA FONCTIONNE
COMMEN T ?

Vous êtes fort(e) en calcul ?!
Oui ! Eh bien, faisons un petit test !

30 =15 = 200
Alors, correct ou pas ?

Vous dites “pas correct !” :
vous avez tout faux !!
vous voulez savoir
pourquoi !?

Vous dites “correct !” :
bravo !!
mais vous ne savez pas
pourquoi !?

Passez à la page 7
et suivez le guide !
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Solidarité Socialiste à la manif’ sur l’AGCS :
non à la privatisation des services publics !
notion de bien public, et donc sur la solidarité et
la démocratie dans nos sociétés, tant au Nord
qu’au Sud. C’est le danger de l’AGCS quant à
son contenu et à son aboutissement possible.

Plus de 10.000 personnes ont manifesté à
Bruxelles le dimanche 9 février à Bruxelles
entre la gare du Nord et la gare du Midi. Parmi
elles, les membres de l’équipe et les sympathisants de Solidarité Socialiste qui portaient à
bout de bras les drapeaux flambants neufs de
notre ONG.

La manière dont s’effectuent les négociations
dans le cadre de l’AGCS pose également des
questions. Ces procédures se déroulent dans
une atmosphère de confidentialité. Nos représentants démocratiquement élus sont mal
informés ou complètement privés d’informations quant aux décisions prises et à celles qui
se préparent.

L’AGCS, l’Accord Général sur le Commerce
des Services, vise la libéralisation progressive
des services, dans la droite ligne de l’obsession
ultra-libérale à tout ouvrir à la concurrence et à
tout privatiser en fonction de la seule logique de
marché.

Quid des choix que la Commission européenne défend avec l’appui, par le biais du
Comité 133, des gouvernements de l’Union?

Marie-José Laloy, dans son éditorial, en
page 3, évoque clairement les menaces que
l’AGCS fait peser sur les services publics et la

Il apparaît clairement que le document reprenant la liste des services que la Commission
proposera de libéraliser dans l’Union européenne ne sera pas rendu public avant sa présentation à l’Organisation Mondiale du Commerce, c’est-à-dire le 31 mars 2003.
A ce moment-là seulement, citoyens et représentants nationaux pourront pleinement prendre connaissance de son contenu. Mobilisation
et lobbying de la société civile, dont Solidarité
Socialiste, et vigilance parlementaire seront
alors plus que jamais indispensables pour s’assurer que les services publics soient préservés
de l’appétit commercial du privé. Nous vous
tiendrons au courant de l’évolution du dossier.

5

De Porto Alegre
à Bruxelles :
un autre monde
est possible… !

C'était aussi l'occasion d'associer
deux de nos partenaires à ce grand
brainstorming
international.
Nous avions en
effet convié Hamuli
Kabarhuza, Directeur de l'ONG congolaise Cenadep,
et Iancuba N'Djai,
Secrétaire d’AIFAPALOP, une ONG
basée en GuinéeBissau, à partager
avec nous ce moment privilégié d'a nalyse et de réflexion sur le développement mondial, et surtout à pouvoir exprimer au sein des
panels de discussion leur vision d'une autre
Afrique possible.

Aux côtés de milliers d'autres ONG et mouvements sociaux du monde entier, Solidarité
Socialiste participait au troisième Forum Social
Mondial organisé fin janvier à Porto Alegre, au
Brésil.
Cette gigantesque manifestation, qui a rassemblé plus de cent mille personnes, se veut
un espace de convergence et de rencontre
entre des organisations citoyennes qui cherchent à construire des alternatives au système
économique néo-libéral.
Et ce n'est évidemment pas un hasard s'il a
lieu au même moment que le Forum
Economique Mondial, qui réunit à Davos des
représentants des groupes économiques et
des Etats les plus puissants de la planète…

En effet, force est de constater, malheureusement, que les voix de l'Afrique, de l'Asie et du
Proche-Orient sont encore trop peu entendues
au sein du Forum, faute de moyens pour financer ce long voyage vers le Brésil.

Pour Solidarité Socialiste, il s'agissait aussi
de donner une continuité à son implication
dans le Forum Social de Belgique et le Forum
Social Européen qui s'est tenu à Florence en
novembre dernier.

Démocratie participative, médias et globalisation, financement du développement, rapport
de force économique et politique de l'Union
européenne avec les pays du
Sud, sont quelques-uns des
thèmes dont nous avons eu
l’occasion de débattre.
Deux autres moments forts de
cette rencontre : la grande marche d'ouverture du Forum et le
discours du nouveau Président
brésilien, Lula, issu du Parti des
Travailleurs, porteur d'espoirs,
non seulement de la majorité
des 150 millions de Brésiliens,
mais aussi des progressistes
du monde entier, et notamment
de ceux des pays du Sud.

A Porto Alegre (de gauche à droite) : Pascale Bodinaux (chargée du lobbying à
Solidarité Socialiste), Hamuli Kabarhuza (de l’ONG congolaise CENADEP), Elio Di
Rupo (Président du PS) et Iancuba N’Djai (de l’ONG AIFA-PALOP, Guinée-Bissau).
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Un autre rapport au politique
est possible, tel était aussi, pour
nous, le message de Porto
Alegre…

?
30 =15
Si vous versez 30 € à Solidarité
Socialiste, vous ne déboursez que 15 €
En effet, tout versement de 30 € en une ou plusieurs fois
sur un an vous donne droit à une exonération fiscale
qui peut atteindre 50 % de votre don !!!

?
15 = 200
Vous ne déboursez que 15 €
mais vous donnez en fait 200 €
Solidarité Socialiste, en tant qu’ONG agréée, bénéficie du
cofinancement de ses actions par la coopération belge et par
l’Union européenne. Solidarité Socialiste doit apporter 15% de
fonds privés et les pouvoirs publics apportent les 85% qui restent :
les dons que vous effectuez nous permettent donc d’affecter
pour 30 €uros reçus, 200 €uros à un projet.
Solidarité Socialiste est une asbl. Ses ressources financières proviennent des
contributions du mouvement associatif
CCP
socialiste et de vos dons qui sont multi000-0000054-54
pliés par le cofinancement des pouvoirs
publics. Soutenez notre action et celle de nos partenaires, au Nord et au Sud.
PLUS D’ INFOS

?! L AETITIA MAGINOT, AU 02/505.40.80
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