Réunion TAC Saint-Gilles 17/11/2018
présents : Billie, Dalia et Raph (notes)
1) En vue des élections européennes de 2019, proposition d’action à échelle de tout le mouvement
par Dalia :
Dalia a suivi une conférence organisée par Attac en octobre dernier sur le thème « les communes
face à l’austérité ».
Elle trouve qu’il serait intéressant de se pencher sur le pacte budgétaire européen qui est déjà signé
par les membres de l’UE et qui s’avère être le moteur des politiques d’austérité. Dalia estime que
TAC s’est beaucoup penché sur les effets de l’austérité mais pas sur ses causes dont le pacte fait
partie.
Si le reste du mouvement est intéressé par ce thème, nous pourrions organiser une rencontre avec
des intervenants pour nous former sur le pacte en vue d’être capable de sensibiliser les gens sur
l’origine de l’austérité. Et ainsi les faire réfléchir sur leur choix de vote pour les élections de 2019.
Dalia pense aux intervenants qu’elle a entendu à la conférence d’Attac : J-C Englebert, ancien
échevin écolo à Forest et Virginie de Romanet du collectif ACiDe, audit citoyen de la dette.
Nous trouvons que c’est une bonne idée mais réalisable uniquement si nous parvenons à mobiliser
les autres membres actifs de TAC car le sujet dépasse nos préoccupations communales ou bien
même régionales.
A faire :
-Dalia contacte Bastien pour lui demander par quel canal nous pourrions proposer l’idée au reste de
TAC (comité, participer , les deux ou autres?).
2) Le logement, comment s’organise-t-on ?
Nous retenons de notre dernière réunion quatre actions potentielles à développer :
1.refaire une balade en intégrant le programme de la campagne TAMTAM sur l’article 23 et toucher
le public le plus concerné par le manque de logements accessibles
2.refaire une interpellation avec une demande plus précise
3.faire une action qui sort les politiques communaux de leur zone de confort
4.faire une action régionale pour rendre visible la problématique :
*soit un camping sauvage
*soit une file d’attente de 43000 personnes symbolisant le nombre de ménages inscrits sur liste
d’attente en vue d’obtenir un logement sociale
A faire pour avancer :
- contacter TAMTAM pour leur demander à nous intégrer à leur programmation : Bastien : as-tu un
contact privilégié ? Si oui, peux-tu lui en toucher un mot ? Et éventuellement, obtenir une date ?
-Raph se renseigne auprès d’assoces pour voir comment entrer en contact avec les personnes les
plus concernées par le manque de logements accessibles
-Raph contacte Anne-Sophie du RBDH pour voir s’ils sont partants pour porter une action de
visibilité de la problématique « manque de logements »
-Billie en touche un mot à Adès qui pourrait aussi être intéressé à prendre part à ce genre d’action.
3) Se choisir une prochaine date
le samedi 8 décembre à 17h ou le dimanche 16 décembre à 17h, à préciser

