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INVITATION 

 Contre l'austérité, pour une Europe sociale, démocratique et écologiqueContre l'austérité, pour une Europe sociale, démocratique et écologiqueContre l'austérité, pour une Europe sociale, démocratique et écologiqueContre l'austérité, pour une Europe sociale, démocratique et écologique    
    

Vendredi 30 (18h Vendredi 30 (18h Vendredi 30 (18h Vendredi 30 (18h ––––    22h) et Samedi 31 mars 2012 (9h22h) et Samedi 31 mars 2012 (9h22h) et Samedi 31 mars 2012 (9h22h) et Samedi 31 mars 2012 (9h----17h) 17h) 17h) 17h)     

Salle de la Confédération des syndicats chrétiens à Bruxelles, rue Plétinckx, 19   
(à deux pas de la Bourse) 

 

Bruxelles, le 13 mars 2012 

Chères collègues, chères amies, Chers collègues, chers amis, 

L’ACJJ  tout comme votre association est agréée selon le décret de l’éducation permanente. Espace 

de création, de diffusion, d’analyses, d’échanges pour développer chez les citoyens des capacités 

d’analyse critique de la société contemporaine, de son fonctionnement, des inégalités qu’elle 

renforce et/ou provoque pour favoriser l’émergence de nouvelles valeurs, de nouveaux partages, de 

solidarités nouvelles, d’une nouvelle culture face aux pièges béants que tendent les porte-voix de 

l’idéologie développée par les maîtres de la finance. 

Indépendamment de nos spécificités, de nos diversités notre champ d’action s’appuie sur l’article 1
er

 

de notre décret : 

l’article 1er du décret 
 
Le décret a pour objet le développement de l’action associative dans le champ de l’éducation 
permanente visant l’analyse critique de la société, la stimulation d’initiatives démocratiques et 
collectives, le développement de la citoyenneté active et l’exercice des droits sociaux, culturels, 
environnementaux et économiques dans une perspective d’émancipation individuelle et collective des 
publics en privilégiant la participation active des publics visés et l’expression culturelle. 
 
Cet objet est assuré par le soutien aux associations qui ont pour objectif de favoriser et de développer, 
principalement chez les adultes : 
a) une prise de conscience et une connaissance critique des réalités de la société; 

b) des capacités d’analyse, de choix, d’action et d’évaluation;  

c) des attitudes de responsabilité et de participation active à la vie sociale, économique, culturelle et 
politique. 

La démarche des associations visées par le présent décret s’inscrit dans une perspective d’égalité et 
de progrès social, en vue de construire une société plus juste, plus démocratique et plus solidaire qui 
favorise la rencontre entre les cultures par le développement d’une citoyenneté active et critique et de 
la démocratie culturelle. 
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Aujourd’hui,  l'heure est grave, le contexte de la crise structurelle touche tous les pays de l'Union 

Européenne par des politiques d'austérité qui nous imposent des mesures à suivre en matière de 

sécurité sociale, d’emplois, de pensions… 

Les résistances citoyennes se multiplient, que ce soit en Espagne, au Portugal, en France, chez nous, 

manifestations, grèves, occupations, indignations… 

Nous pensons qu’il est devenu nécessaire de se concerter, de réfléchir ensemble à une démarche 

commune décidées par nous-mêmes, en y associant nos associations, nos syndicats, nos réseaux 

sociaux, et de débattre et convenir de ce que nous pouvons mettre en commun pour créer des 

alternatives. 

Aussi,  l’ACJJ qui fait partie du réseau européen Transform, s’est associée à l’invitation lancée par ce 

réseau. 

Invitation initiée en commun avec les membres des partis de gauche (socialistes, communistes, 

rouge-verts et d’autres partis démocratiques de gauche de 27 pays européens adhérant au PGE  

(parti de la gauche européenne) pour engager un processus de discussion au niveau européen sur 

l’analyse de la situation, ses enjeux et des réponses adéquates. 

Concrètement, une première réunion européenne aura lieu le vendredi 30 et samedi 31 mars à 

Bruxelles. Il s’agit d’un moment important avant la tenue d’un véritable “sommet alternatif et 

citoyen”. Il s‘agira de faire le tour d’horizon des luttes sociales, des initiatives citoyennes et des 

propositions en circulation afin de faire l’inventaire des convergences.  

 

Vous trouverez ci-joint l’invitation à cet événement auquel nous nous sommes associés ainsi que déjà 

plusieurs militants actifs en Belgique.  

 

Question pratique, pouvez-vous nous informer de votre participation, si possible avant le 25 mars : 

acjj@skynet.be – GSM 0473 496 779 – tél 02/512 50 93. 

 

Merci de l’attention et du suivi que vous réserverez à la présente. 

 

Bien amicalement, 

 

L’équipe de l’ACJJ 

  

    

 

 


