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Bonjour, 

Ce jeudi 17 novembre, ne ratez pas la rencontre avec Michel Weber, philosophe, essayiste et 
membre du mpOC. Vous rirez même si le sujet est très sérieux : Le Trône de Fer comme 
métaphore de la décroissance (Le Trône de fer - Game of Thrones - est un roman et une série 
télévisée populaire).  

Vous voulez en savoir plus sur le TTIP et le CETA ? Rendez-vous samedi 26 novembre à 10 h au 
Point Culture de Liège pour un échange sur ces traités mortifères avec 4 intervenants dont 
Bernard Legros du mpOC-Liège.  

L'industrie atomique et les déboires répétés des réacteurs de la centrale de Tihange vous 
inquiètent ? Venez assister à la projection de Le Nucléaire, une pollution durable, en présence 
du réalisateur Dominique Berger et de Paul Lannoye, le samedi 10 décembre 2016 à 15 h au 
Point Culture de Liège.  

Plus d'information sur ces activités et d'autres ci-dessous dans la section Agenda.  
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Nos prochains dimanches conviviaux 
Dimanche 11 décembre 
Belle balade pédestre dans la vallée de la Vesdre : boucle au 
départ de la gare de Nessonvaux, environ 10 km. 
Visite de la chèvrerie de Paul Bas à Trasenster (sous réserve). 

Départ en train de la gare des Guillemins à 10 h 24, arrivée à 
la gare de Nessonvaux à 10 h 45 (heure de départ de la 
balade). 
Heure de départ du train de retour à Liège : toutes les heures 
18 min.  

Prendre son pique-nique et de bonnes chaussures.  

L'agenda du mpOC-Liège 
En gras les activités propres du mpOC-Liège ou celles 
auxquelles il contribue. 

–   Jeudi 17 novembre, 19 h, Liège 
Le Trône de Fer comme métaphore de la décroissance 
Le Trône de fer (Game of Thrones) est un roman et une série 
télévisée très populaire... 
Exposé-débat avec Michel Weber, philosophe, essayiste et 
membre du mpOC. 
Organisé par le mpOC-Liège avec le soutien d'Attac-Liège et 
d'A Contre Courant (ACC). 

Le tract (A5, recto-verso). L'affiche.  
À Barricade, rue Pierreuse 19. À 19 h 30, accueil dès 19 h. 
Entrée à prix libre (de 0 € à plus). 

– Jeudi 24 novembre, 18 h 30, Namur 
Allocation universelle 
Conférence-débat avec Philippe Defeyt et Matéo Alaluf. 
Organisateurs : mpOC, Mouvement VEGA, ACJJ et MG 
(Mouvement de gauche).  
À Mundo N, rue Nanon 98 (à 5 minutes de la gare). 

–  Samedi 26 novembre, 10 h - 12 h 30, Liège 
Réflexions et discussions sur le traité transatlantique (TTIP) 

Si le CETA est souvent décrit comme le cheval de Troie du 
TTIP, l’avenir autour de ces traités transatlantiques reste 
incertain. Beaucoup d’informations existent, mais comment 
faire face à cet océan de nouvelles simplifiées ou partielles ? 
Dans le but de rendre des outils de compréhension plus 
accessibles, écolo j et PointCulture invitent à réfléchir et 
débattre ensemble sur le thème du traité transatlantique 
(TTIP) et ses enjeux pour les citoyens. 

De 10h à 13h quatre intervenants aborderont la complexité 
des traités en 3 phases : la mise en contexte du modèle 
économique actuel, les impacts sociaux et environnementaux 
pour ensuite se positionner à l’égard de modèles alternatifs 
réalisés ou réalisables : 
– Michel Cermak : chargé de recherche & de plaidoyer sur le 
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Travail décent et les accords de commerce chez CNCD 
11.11.11 
– Benoit Hellings : député chez Ecolo 
– Sophie Bodarwé : coordinatrice de SMart in Progress – 
mise en œuvre participative de la coopérative SMart 
– Bernard Legros : membre-fondateur du mpOC et 
collaborateur à KAIROS 

Point Culture Liège, Espace Saint-Michel, 1-5 Rue de 
l’Official. Entrée libre (café et jus offerts).  

– Samedi 10 décembre 2016, 15 h, Liège  
Le Nucléaire, une pollution durable 
Discussion, projection et rencontre 
En présence de Dominique Berger (réalisateur) et Paul 
Lannoye (membre fondateur du parti écolo).  

De l'extraction de l'uranium au traitement des déchets, nous 
remontons la filière nucléaire. Du désert nigérien aux neiges 
françaises, des côtes irlandaises aux rives de la Meuse, nous 
découvrons une pollution pernicieuse parce qu'impalpable, 
inodore et invisible. À l'heure où certains affirment que l'on 
ne peut se passer du nucléaire, ce film montre la pollution 
durable entrainée par ce choix. 
Pour plus d'information sur la question du risque atomique, 
voir les articles du répertoire 
http://liege.mpoc.be/doc/energie/nucleaire/ et en 
particulier celui de Simon Charbonneau ajouté récemment, 
L’impossible gestion du risque nucléaire.  

Entrée : 5 € 
Point Culture Liège, Espace Saint-Michel, 1-5 Rue de 
l’Official.  

– Dimanche 11 décembre 2016 
Balade pédestre, voir ci-dessus Nos prochains dimanches 
conviviaux. 
   

– Vendredi 27 janvier 2017, 19 h, Liège 
Décroissance et éducation. Éduquer à la décroissance dès 
l’enfance ? 
Conférence-débat avec Philippe Godard, essayiste, éditeur et 
pédagogue français. 
Dernier ouvrage en date : Du consensus au terrorisme, éd. 
Golias, 2016. 

Plus encore que la décroissance, le « refus de parvenir » 
contre les autres, en vue d'une émancipation réelle, voilà ce 
que l'école devrait enseigner, au lieu d'endoctriner les jeunes 
pour s'asservir au système productiviste et consumériste. 
Autrement dit, prôner les valeurs d'Épiméthée contre celles 
de Prométhée dans une optique à la fois décroissante et anti-
autoritaire pour « transmettre la mémoire d'un futur qui 
pourrait être ». 

Organisé par le mpOC-Liège avec le soutien de Barricade, 
l'Aped-Liège, d'Attac-Liège et d'A Contre Courant (ACC). 
À Barricade, rue Pierreuse 19 (lieu à confirmer). À 19 h 30, 
accueil dès 19 h. Entrée à prix libre (de 0 € à plus). 

Résistons au « nouveau CETA » 
Le CETA n'aura pas été signé ce jeudi 27 octobre 2016 
comme prévu. C’est une première victoire qui en appelle 
d’autres car les tenants du libre-échangisme et du néo-
libéralisme ainsi que les oligarques de tout poil d'Europe et 
d'ailleurs n’ont certainement pas dit leur dernier mot. De 
fait, la signature a finalement été apposée par les pays de 
l'UE et le Canada le 30 octobre, après l'épisode de la 
résistance du Gouvernement wallon : nous avons maintenant 

un « nouveau CETA » à peine différent de l'ancien, toujours 
aussi calamiteux pour les populations concernées. 

Résister 

Faisons pression sur nos députés européens qui vont devoir 
voter le traité, très bientôt, peut-être même avant la fin de 
l’année en cours. Posons leur la question clé : vous engagez-
vous à voter contre le CETA ?  

L’association stop-ttip.org a mis en place pour ce faire le 
« CETA CHECK! », très facile à utiliser, rendez-vous sur 
cette page : https://stop-ttip.org/fr/cetacheck/ 

Analyses 

– « Nouveau CETA » ou mystification ? (AITEC, 7 novembre 
2016, 22 pages). Extrait de la conclusion :  

Le « nouveau CETA » n'existe pas[...]. À qui la faute ? 
Certainement pas au gouvernement régional wallon, qui s'est 
élevé avec courage contre l'unanimité et le fait accompli, et 
s'est efforcé d'améliorer le traité tout en réaffirmant deux 
fondamentaux de la démocratie : le devoir d'écouter sa 
population et de consulter son Parlement avant toute 
décision. 
Le CETA signé le 30 octobre demeure ce que les 
négociateurs, les États membres et le gouvernement 
canadien ont voulu qu'il soit : l'instrument offert aux lobbies 
industriels et financiers pour leur permettre de réécrire nos 
lois, nos normes et nos réglementations, au détriment des 
consommateurs, usagers ou travailleurs comme à celui de 
notre planète. 
Ne l'acceptez pas.  

– La signature du CETA ou les joies de la post-démocratie 
(Frédéric Viale, 1er novembre 2016). 

– Pour d'autres analyses voir le site du mpOC, en tête de la 
page d'accueil et dans le répertoire qui lui est consacré : 
http://liege.mpoc.be/doc/europe/-AECG-CETA/ 

Diaporamas accompagnant le film Sans 
lendemain 
Ces diaporamas viennent d'être mis à disposition sur notre 
site web, voir la section Documentation de la page consacrée 
au film. Lien direct : 
http://liege.mpoc.be/html/sanslendemain.htm#documentat
ion 

Faites le bon choix en aidant les fournis-
seurs d'électricité verte 
REScoop Wallonie fédère 12 coopératives dont 5 produisent 
actuellement de l’électricité principalement d’origine 
éolienne. Elles ont encore d’autres projets éoliens, de 
biométhanisation et d’hydro-électricité. Les coopératives 
membres réunissent près de 7000 coopérateurs et ont 
rassemblé plus de 9,1 millions d’euros de capital. Ensemble 
elles possèdent 12,2 MW installés (bientôt 21 MW). 

Dans les coopératives de REScoop, les coopérateurs 
deviennent copropriétaires de l'outil de production dont ils 
ont ensemble le contrôle démocratique. 
Ils investissent dans des outils qui ont une valeur bien réelle. 

Plus d'information : www.rescoop-wallonie.be 
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Articles en lecture 
Quelques uns des articles ajoutés récemment sur le site du 
mpOC-Liège (où vous pouvez aussi consulter le classement 
par thème des articles disponibles) : 

Appel de Beauchastel contre l’école numérique, Collectif 
d'enseignants (2016) 

Le Désastre de l'école numérique, Philippe Bihouix (2016)  

L’impossible gestion du risque nucléaire, Simon 
Charbonneau (2012)  

Pour notre sécurité, la Belgique doit cesser son soutien à la 
politique de dissuasion nucléaire, Paul Lannoye (2016)  

Nature, écologie et économie. Une approche anti-utilitariste, 
Serge Latouche (2001)  

La décroissance plutôt que le transhumanisme, Jacques 
Testart (2016) 

Pourquoi et comment être critique de science ?, Jacques 
Testart (2015) 

Ce que le film « Demain » ne vous a pas dit, Emmanuel 
Wathelet (2016) 

Aujourd’hui (ils construisent un autre monde), Pierre Titeux 
(2016) 

 

 

Pour le mpOC-Liège, 
Francis Leboutte 
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