
Aux organisations membres de l'Alliance D19-20

Tout d'abord nous vous remercions d'adhérer à l'Alliance. Seul un front large et combattif, 
nous permettra de mettre fin à l'austérité et d'imposer l'arrêt des négociations des traités de 
libre échange. Le 19 décembre se rapproche à grands pas. C'est une étape importante. Nous 
voulons faire le point avec vous afin de faciliter  l'implication maximale des organisations 
membres, gage de la réussite de  cette action commune. 

LA FORME DE L'ACTION : Encerclement pacifique du sommet européen 
Très concrètement, nous devons être Petite rue de la Loi (sortie du parc du Cinquantenaire 
côté  Schuman)  vers  6h30  pour  tout  installer,  les  participant/es  étant  attendu/es  à  7h.  Ce 
rassemblement se tiendra de 7h à 10h en même temps que d'autres actions à d'autres endroits. 
A 10h, nous partirons en manifestation pour faire le tour du quartier européen le plus prêt 
possible du sommet. Les autres groupes nous rejoindront en chemin. Vers midi, nous devrions 
avoir fini. 

Ce que vous pouvez faire : Pour tous ces points, contact : info@d19-20.be 

- Diffuser le plus largement possible le tract ci-joint (à toutes les réunions auxquelles vous 
assistez, sur votre site et page facebook, dans votre newsletter, via un bandeau dans tous 
vos mails, etc) pour que nous soyons nombreux. Nous aurons des tracts imprimés pour 
début décembre, faites-nous signe si vous en voulez. 

- Organiser un débat avec votre public sur les enjeux de cette mobilisation (nous avons une 
équipe d'animation à laquelle vous pouvez faire appel si vous le souhaitez). 

- Organiser une action visible pendant les trois heures de rassemblement. 
- Amener des bannières, un stand, du chocolat chaud... Il faut occuper, chauffer, nourrir les 

manifestant/es. 
- Préparer des slogans, des chansons pour le rassemblement et pour la manifestation. 
- Prendre la parole 5 minutes sur le podium au nom de votre organisation. Merci de vous 

inscrire. 
- Aider à l'organisation en installant le matériel, en informant les militants (comme le 15 

mai, il y aura notamment un tract à distribuer aux participants pour les informer sur les 
différentes  actions  qu'ils  puissent  choisir  à  quoi  ils  veulent  participer),  en assurant  la 
sécurité des manifestant/es, etc. L'idéal serait que chaque organisation nous communique 
le nom d'une personne qui peut donner un coup de main à l'organisation générale. 

-Donner un coup de main au groupe communication (contact : 
seb.kennes@rencontredescontinents.be) 
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LES PARTENAIRES EUROPÉENS : 

Grâce au réseau de l'Alter Summit, des organisations étrangères soutiennent notre appel au 19 
décembre. Certaines enverront une délégation pour l'action. 
Ce que vous pouvez faire (contact : sebastian@altersummit.eu ) 

>  Si vous avez des partenaires dans d'autres pays, les informer et les encourager à venir 
> Nous aider  à préparer  l'accueil  des délégations  (logement,  nourriture,  traduction...)  
> Venir le 18 au soir les rencontrer 

AVANT LE 19 DÉCEMBRE : 

• Samedi 29 novembre – Un groupe a prévu une action à 14h. Vous pouvez les rejoindre 
rue Neuve (contact : santiago_fischer@yahoo.com – 0478/79.32.94)

• Lundi 8 décembre – Nous rassemblons une trentaine de personnes pour aller en bus 
soutenir quelques piquets dans Bruxelles. Il s'agit de montrer aux travailleur/ses en 
grève que nous sommes conscients qu'ils se battent pour nous tous et les inviter à venir 
le 19 décembre. Inscription raf.verbeke@skynet.be 

• Mercredi 10 décembre - Soirée d'information pour tous ceux et celles qui participeront 
à l'action (le pourquoi et le comment de l'action du 19 décembre) de 18h à 20h à 
Bruxelles (CGSP à confirmer) 

• Jeudi 11 décembre – La fédération européenne des producteurs de lait (EMB), 
membre via le MIG de notre Alliance, organise une action de 11h à 13h à Bruxelles 
lieu exact ?. Nous voulons marquer notre solidarité avec leur lutte donc si vous pouvez 
y aller en visibilisant votre organisation. 

• Lundi 15 décembre – C'est la grève générale. On va soutenir des piquets à Bruxelles. 
Inscription  myriam.djegham@mocbxl.be 

Enfin,  vous  pouvez  aussi  contribuer  financièrement  (les  tracts,  le  podium,  la  sono,  les 
véhicules, tout ça représente un budget). Voici le numéro du compte BE12 3631 4151 8592 – 
Nom : MIG

Si vous avez besoin d'une précision, si vous avez des suggestions, si vous comptez organiser 
quelque chose et si vous pouvez participer à l'organisation générale, envoyez un message à 
info@d19-20.be 

Au plaisir de réussir avec vous l'action du 19 décembre, 

La coordination D19-20 
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