Motion de soutien à la maison blanche
Le collectif de la maison blanche est venu se présenter lors du conseil du 25 septembre 2019. Suite à
cette présentation, les débats se sont enchaînés et une motion de soutien en quatre points été
votée. Le résultat de ces discussions figurent ci-dessous.

Présentation du collectif
Nous sommes le collectif de la Maison blanche. On a occupé un bâtiment de l’UCL depuis 1 semaine
et on a ouvert un centre social autonome. On veut ouvrir les salles de l’UCL, qui sont là et qui
doivent servir. On veut également tester de nouveaux modes de vie d’autogestion sur l’UCL. Il y a
aussi des activités socio-culturelles gratuites et ouvertes à tous. Le but est qu’on puisse avoir un lieu
indépendant de l’UCL et on veut y créer du lien entre habitants et étudiants. En fait, on veut
redonner vie à lieu que l’UCL abandonne.
En gros, en quoi ça concerne les étudiants et donc l’AGL? Beaucoup de personnes passent et parlent
de notre collectif. On veut des salles qui sont libres d’accès pour vous et pleins d’autres étudiants. ça
permet d’organiser des conférences, des activités en tous genres, … On peut aussi organiser des
projet de sport (self-defense,…). ça doit être u n lieu complètement libre pour pouvoir parler de
tout. Vraiment, on veut créer du lien entre universitaire et habitants car les étudiants s’isolent de
plus en plus.
Par ailleurs, je voulais ajouter quelque chose. Je suis nouveau. Je viens de St Louis et j’ai été amené à
la Maison blanche; j’ai directement été accueilli. Tout le monde était chaleureux. C’était très
agréable. Je veux les remercie pour ça.
Pour le reste, moi aussi je suis récent. Je suis arrivé lundi passé. C’est super inclusif comme projet.
Tout le monde peut joindre. Aujourd’hui, nous sommes ici avec vous car on cherche du soutien
(auprès des étudiants, des habitants, …). Toutes ces personnes trouvent ça super coul que ça
reprenne vie. Par exemple, on a repeint toute la maison et ça reprend vie. Beaucoup plus de gens
viennent à nos activités. Tous ces soutiens sont supers mais il faudrait un soutien officiel de la part
des étudiants. L’intérêt serait d’avoir un soutien en interne de l’UCL grâce à l’AGL. Dès lors, l’UCl
pourrait revoir sa position à ce propos. EN plus, on pense que l’AGL doit soutenir car c’est un projet
qui est à fond important pour les étudiants (disposition de salles, épicerie,...).
Finalement, j’aimerais juste conclure : dans notre société, il est fou de constater que des choses
légales paraissent injustes et inversement. Nous squattons, c’est illégal mais c’est important. Vous et
nous, les jeunes, nous sommes le futur et nous devons agir pour changer les choses. Et pour faire ça,
on a besoin de jeunes progressistes qui ont encore la capacité de rêver.

Propositions de position
1. L’AGL accepte de soutenir le projet de la maison blanche en facilitant le dialogue avec les
instances de l’UCL.
2. L’AGL accepterait d’accorder un soutien financier au projet.
3. L’AGL accepterait d’afficher un soutien public au projet.
4. L’AGL s’oppose à tout expulsion des habitants de la maison blanche.

Vote de la position
Amendement 1 : dialogue
POUR : 50
CONTRE : 0
ABST : 3
=> Amendement accepté.
Amendement 2 : soutien financier
POUR : 30
CONTRE : 12
ABST : 11
=> Amendement accepté
Amendement 3 : soutien public
POUR : 29
CONTRE : 19
ABST : 5
=> Amendement accepté
Amendement 4 : opposition à toute expulsion
POUR : 48
CONTRE : 0
ABST : 5
=> Amendement accepté

