
ÉCOLE DE PRINTEMPS LESOIL 2012 
"Contre l’offensive capitaliste, de la résistance à l’alternative" 

Samedi 26/5 (pm), dimanche 27 et lundi 28/5 (WE de Pentecôte).  La Marlagne, Wépion 

 

PROGRAMME  (version du 14 mai)

 

SAM 
26  

13H30-14H30 ACCUEIL & INSCRIPTIONS 
14H30-17H30 « L’avenir du syndicalisme se joue ici et maintenant » Table ronde sur le thème « syndicalisme et  

alternative politique ». De nombreux syndicalistes s’interrogent : quelle alternative ? quel relais 
politique ? Quelques jours  avant la grève du 31 janvier, la LCR donnait son avis dans une « lettre 
ouverte aux syndicalistes ». Depuis lors, les débats et les prises de position se multiplient. 
Avec, notamment (panel à compléter): Daniel Piron (secrétaire régional FGTB Charleroi), Angelo 

Basile (secrétaire régional adjoint des Métallos Wallonie Bruxelles de la FGTB)   Herman Van Laer 

(délégué ACCG Devronik- Lettre ouverte à Rudy De Leeuw), Sandra Gorez (secrétaire régionale FGTB 

Mons-Borinage), Felipe Van Keirsbilck, secrétaire général de la Centrale des employés (CNE-CSC) 

Anne-Françoise Theunissen (coordinatrice de l'école des cadres du MOC, ex vice-présidente et 
                                 candidate à une nouvelle présidence (juin 2012))

 
 

                                 17H30-20H                  Pause et repas
 
 

 
 20H-20

Questions réponses avec Elio Di Rupo, par François Houart Parodie drôlatique 

Au lendemain de la grève générale du 30 janvier, son image en Di Rupo a fait le tour de l’Europe, 
et même plus loin. Lui c’est François Houart, comédien et militant. Le faux plus vrai que nature ! 
  

                                                                   20H30-22H              MEETING INTERNATIONAL 
                                                                       « Contre l’offensive capitaliste, de la résistance à l’alternative » 
                                                                    Avec : Olivier Besancenot (France, NPA) ,Giorgos Mitralias (Grèce, comité contre la dette), Manuel 
                                                                    Kellner (Allemagne, ISL, assistant parlementaire Die Linke), Leo De Kleijn (Pays Bas, chef de 
                                                                     fraction du SP au conseil communal de Rotterdam), Nadia De Mond (Italie, membre de la 
                                                                    direction de Sinistra Critica) & Céline Caudron (Belgique, porte-parole LCR) 

DIM 
27  

9H-11H30 ATELIER 1. «LA GAUCHE FACE A L’ISLAMOPHOBIE » 
Interdiction des minarets, interdiction du port du voile, stigmatisation des musulmans : face à un 
racisme déguisé en laïcité, voire en féminisme, quelle réponse de la gauche ? 
Avec, notamment (panel à compléter): Ida Dequeecker (BOEH) 
Daniel Liebmann (LCR)  
ATELIER 2.  « FEMMES CONTRE LA CRISE HIER ET AUJOURD’HUI » 
1982 : les femmes sont la cible privilégiée de l’offensive d’austérité de Martens-Gol. La riposte 
s’organise dans un vaste mouvement unitaire : « Femmes contre la crise ». Quelles leçons tirer 
trente ans après, alors que les politiques sont de plus en plus sexistes et patriarcales ?  
Avec Nadia De Mond (Sinistra Critica, marche mondiale des femmes), Marijke Colle (Directrice 

MacWeToo
Texte tapé à la machine

MacWeToo
Texte tapé à la machine

MacWeToo
Texte tapé à la machine

MacWeToo
Texte tapé à la machine

MacWeToo
Texte tapé à la machine

MacWeToo
Texte tapé à la machine

MacWeToo
Texte tapé à la machine

MacWeToo
Texte tapé à la machine

MacWeToo
Texte tapé à la machine

MacWeToo
Texte tapé à la machine

MacWeToo
Texte tapé à la machine

MacWeToo
Texte tapé à la machine

MacWeToo
Texte tapé à la machine

MacWeToo
Texte tapé à la machine

MacWeToo
Texte tapé à la machine

MacWeToo
Texte tapé à la machine

MacWeToo
Texte tapé à la machine

MacWeToo
Texte tapé à la machine

MacWeToo
Texte tapé à la machine

MacWeToo
Texte tapé à la machine

MacWeToo
Texte tapé à la machine

MacWeToo
Texte tapé à la machine

MacWeToo
Texte tapé à la machine

MacWeToo
Texte tapé à la machine

MacWeToo
Texte tapé à la machine

MacWeToo
Texte tapé à la machine

MacWeToo
Texte tapé à la machine

MacWeToo
Texte tapé à la machine

MacWeToo
Texte tapé à la machine

MacWeToo
Texte tapé à la machine

MacWeToo
Texte tapé à la machine



IIRE, courant femsoc), France Arets (LCR, syndicaliste, Femmes contre la crise), une intervennate 

de Vie Féminine), Christine Vanden Daelen (CADTM) &  Kaoutar Boustani (militante du Mouvement 
pour les Droits fondamentaux), Ghalia Djelloul (Vie Féminine) 

ATELIER 3. « URBANISATION CAPITALISTE, CRISE DU LOGEMENT, CRISE DE 
L’ENVIRONNEMENT »   
La politique capitaliste du logement ne répond pas aux besoins sociaux et contribue à la 
destruction de l’environnement.  Quelles luttes ? quelles alternatives ?    
Avec Alice Romainville (géographe, assistante ULB), Thomas Weyts (LCR, actif sur les questions du 
logement), Christine Mahy (Présidente du Réseau belge de lutte contre la pauvreté) & Daniel 
Tanuro (LCR, auteur de « L’impossible capitalisme vert ») 

11H30-13H30 Pause et  repas 
13H30-16H CONFERENCE-DEBAT 

Tunisie, Egypte, Libye,… entre islamisme et révolution ? 
Plus d’un an après la chute de Ben Ali, l’onde de choc qui secoue le monde arabo-musulman ne 
faiblit pas. Mais comment expliquer ce paradoxe : un mouvement d’émancipation ouvre la voie 
électorale à des forces réactionnaires ? 
Avec Gilbert Achcar (Professeur à l’université de Londres, auteur de « Le choc des barbaries »), 
Luiza Toscane (militante tunisienne des droits de l’homme) & Brecht De Smet (chercheur à 
l’université de Gand, spécialiste des mouvements sociaux en Egypte) 

16H-16H30 Pause café 

16H30 
18H30 

« GAUCHE ET COMMUNICATION : CONTRADICTION DANS LES TERMES ? »  
Brainstorming iconoclaste 
La propagande de gauche est-elle condamnée à être moche, triste et incompréhensible ? Comment 
la faire sortir des sentiers battus sans tomber dans les pièges de la com’ ? »   
Avec Little Shiva (LCR, graphiste) & ses invité-e-s surprise 
FILM 

20H-22H  Concert Duwoh 
Duwoh, c’est le nom du groupe formé par Anke Hintjens (chant) et Bernard Van Lent (accordéon). 
Chansons de lutte, chansons d’amour. Engagement et émotion. Féminisme et lutte des classes. 
Anke et Bernard nous prouvent que le militantisme mène à tout… même sans en sortir. 

LUN 
28  

9H-11H30 ATELIER 1. 
« Du modèle allemand à la percée de Die Linke » 
La politique de réforme du marché du travail mise en route par le chancelier social-démocrate 
Schröder il y a quelques années sert d’inspiration au gouvernement Papillon. Les syndicats n’ont 
pas pu y faire barrage, mais leur résistance à débouché sur la création d’un nouveau parti : Die 
Linke.  
Avec Manuel Kellner 
membre de l’ISL & du parti Die Linke, assistant du député Michael Aggelidis au Parlement de 
Rhénanie du Nord-Westphalie 
ATELIER 2. 
« Crise de l’Euro et dictature de la finance : quelle alternative ? » 



Quand ils ont étranglé les Grecs, je n’ai pas bougé. Quand ils ont étranglé les Espagnols, je n’ai pas 
bougé. Quand ils ont étranglé les Portugais, ils n’ont pas bougé. Quand ils sont venus pour 
m’étrangler, il n’y avait plus personne pour me défendre…    
Avec Herman Michiel (Comitee Ander Europa) & Giorgos Mitralias (Grèce, comité contre la dette) 
ATELIER 3. 
« Pays Bas : Le SP perce mais qu’est-ce que le SP ? » 
Comment un ex-parti maoïste pur et dur a pu percer (dans un pays qui n’est pas en pointe de la 
lutte de classe), au point d’être crédité de 20% dans les sondages ?  
Avec Leo De Kleijn, président de la fraction SP au conseil communal de Rotterdam.  

11H30-13H30 Pause repas 

13H30-16H « Indignation, organisation, syndicat et politique » 
Paradoxe : à la fois réappropriation du politique, reconquête du temps et de l’espace public et 
réinvention de la démocratie, le mouvement des « Indignés » ne trouve pas facilement le moyen de 
réaliser son potentiel. 
TABLE RONDE (à compléter) 
Avec Giorgos Mitralias, Myriam Djegham (Comités d’Action Europe), une militante de l’Initiative 
de solidarité à la Grèce qui résiste 

16H-16H30 Pause, évaluation et départ 

 




