
 

 

Le Forum de la transition solidaire : une forme de contestation sociale créative ! 

 

Des actions syndicales sont annoncées dans tout le pays le 31 mars et le 1er avril.  L’élément 
déclencheur : le refus du gouvernement d’avaliser intégralement le compromis négociés entre 
patrons et syndicats au sujet des prépensions. A cette même date, le 1er avril,  Associations 21 
organise le Forum de la transition solidaire. Des actions syndicales d’un côté, un Forum de la 
transition de l’autre, deux événements différents s’inscrivant dans une même perspective.  

  

Depuis l’élection du nouveau gouvernement fédéral, nombreuses ont été les réactions, qu’elles 
soient syndicales, privées, associatives ou citoyennes, envers les différentes mesures entamant 
progressivement les acquis sociaux. Ces nouvelles actions prévues le 31 mars et le 1er avril au sujet 
des prépensions s’inscrivent dans la même dynamique : est-il nécessaire et utile de mettre sous 
pression les travailleurs au nom d’une sacro-sainte croissance qui ne bénéficie pas à tous ?  

 

Cette résistance à ces mesures est importante, tout comme l’est la résilience. En parallèle à ces 
actions de contestation, il est tout aussi crucial de mettre en lumière les personnes et les collectifs 
proposant des alternatives à ces mesures gouvernementales. Nous ne croyons pas à la politique 
d’austérité ? Proposons dès lors des solutions ! Le Forum de la transition solidaire aura pour triple 
objectif de montrer des projets concrets de transition déjà existants, de soutenir les personnes 
désireuses de se lancer dans ces expériences et enfin, de revendiquer ensemble des politiques plus 
favorables aux activités socio-économiques durables.  

 

Ces deux actions du 1er avril ne sont pas en concurrence, bien au contraire. Il s’agit plutôt de formes 
de contestation sociale différentes. Nous soutenons bien évidemment le message porté par ces 
actions syndicales et invitons les militants syndicaux et toutes les personnes désireuses de s’inscrire 
dans ce mouvement à nous rejoindre le 1er avril au Forum de la transition solidaire qui aura lieu à 
l’Université du Travail à Charleroi. Toutes les informations relatives à cet événement se trouvent sur 
notre site www.transition21.be.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.transition21.be/

