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 Éditorial
Il y a quelques semaines, le secteur des organisations de jeunesse a été confronté à l’attaque la
plus frontale de son histoire. La décision sans précédent de supprimer 23 postes de détachés
pédagogiques prise par la Ministre de la Jeunesse et le gouvernement de la Fédération WallonieBruxelles, dans le cadre de mesures globales d’économie pour le budget 2014, a heurté l’ensemble
des professionnels et des bénévoles actifs dans l’associatif jeunes.
Antisociale sur le fond, la mesure a été d’autant plus mal reçue car elle était particulièrement brutale
sur la forme. Le 6 novembre, le cabinet de la Ministre Huytebroeck annonçait aux représentants des
fédérations qu’ils devraient se séparer dès le 1er janvier de plusieurs travailleurs.
Les organisations de jeunesse ont d’emblée fermement rejeté la mesure et ont mené un travail
commun de sensibilisation et de mobilisation sur l’importance du maintien de ces postes dans les
organisations de jeunesse. Des actions ont été organisées devant le siège du gouvernement et des
responsables d’organisations de jeunesse sont sortis dans la presse.
Aux dernières nouvelles, suite à la pression sectorielle, un accord politique a pu être trouvé au niveau
de la majorité pour assurer le maintien de ces postes a tout le moins en 2014. Même s’il convient
de rester vigilant, il semble que la lutte ait payé !
Bien sûr, le problème dépasse le cadre de la confection du budget 2014 de la fédération WallonieBruxelles. Les politiques d’austérité sont imposées un peu partout en Europe. ProJeuneS a, plusieurs fois dans le passé, tenu à exprimer sa solidarité aux côtés des peuples ployant sous le joug
du totalitarisme austéritaire. Nous avons été et nous serons encore présents à Athènes ou à Madrid
aux côtés de militants en lutte contre la régression sociale généralisée qu’ils se refusent à subir.
Toutefois, même si les situations ne sont pas comparables, il importe également de mener le combat ici. Ainsi, avec la ratification prochaine du funeste TSCG par les entités fédérées, ce sont les
politiques publiques à tous les niveaux de pouvoir qui seront mises à mal de manière récurrente.
ProJeuneS a pris position clairement contre ce texte et continuera, avec les humbles moyens qui
sont les siens, à lutter contre le désinvestissement public et le renoncement politique qui semblent
s’ériger en horizon indépassable.
ProJeuneS fait résolument le choix de la solidarité et cela se retrouve dans la ligne éditoriale de la
revue Pro J. Cela vaut également pour les contributions externes. Ainsi, dans le présent numéro,
vous trouverez aussi des articles sur la visite de jeunes en Palestine ou une prise de position en
faveur des sans-papiers afghans.
Nous vous souhaitons une bonne lecture du présent numéro de Pro J.
Carlos Crespo
Secrétaire général
Guéric Bosmans
Président
12.2013
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Le philosophe Georges Lapassade publie sa
thèse d’État sur l’entrée dans la vie, en 1963.
Un titre trompeur puisqu’il y propose en réalité
une nouvelle conception de l’existence, tant
individuelle que collective. « L’homme est non
seulement actuellement inachevé – comme
le pensaient Marx et Nietzsche – mais il est
inachevé dans son être »1, inachèvement
qu’amplifie l’orientation historique des sociétés modernes.

CePPecs
Collège Européen de Philosophie Politique
de l’Éducation, de la Culture et de la
Subjectivité
ceppecs.eu
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L’actualité de Lapassade

Dans un tel cadre, la vie entière s’identifie au
mouvement, au changement, à l’ouverture
aux possibles, à la révolution permanente, à
l’invention ininterrompue, à l’inachevé, à l’immaturité, au jaillissement, à l’improvisation, à
la spontanéité. En regard, la stabilité, la fixité,
la maturité, c’est la mort.
Dès lors, les normes et les structures
sociales qui font de l’achèvement une finalité
constituentun obstacle au plein déploiement
de la dynamique vitale, un obstacle illusoire
et arbitraire dont il s’agit de s’émanciper, que
ce soit l’étalon adulte sur le plan de la vie
individuelle ou la société bureaucratique sur
le plan de la vie collective. « L’homme n’entre
pas une fois et définitivement, à tel moment
de son histoire, dans un statut fixé et stabilisé
qui serait celui d’un adulte. Au contraire : son
existence est faite d’entrées successives qui
jalonnent le chemin de sa vie »2.
Difficile de ne pas reconnaître dans ce qui précède la représentation que nous nous faisons
spontanément de l’existence. Or c’était très
loin d’être le cas à l’époque où Lapassade écrivait. En ce sens, sa thèse a été prophétique,
elle conserve toute son actualité. D’où l’intérêt
qu’elle peut susciter encore aujourd’hui pour
la réflexion, cinquante après, dans une société
qui se consacre massivement à la réaliser
concrètement.
*
Toute la philosophie classique, systématique,
des Anciens aux Modernes, d’Aristote à Hegel,
est le produit d’une pensée ayant pour finalité l’achèvement. Et pourtant, Hegel, dans la
mesure où sa « philosophie dialectique mani1| Georges Lapassade, L’entrée dans la vie. Essai sur
l’inachèvement de l’homme, Economica, 1997, p. 3
2| Ibid., p. 205

feste le caractère périssable de ce qui est »3, constitue
le témoignage inaugural de la conscience de l’orientation
historique de nos sociétés, du caractère producteur du
devenir humain et donc, de son inachèvement. Mais il
referme aussitôt la brèche, interprétant ce moment inaugural comme celui de la fin de l’Histoire, c’est-à-dire de la
pleine conscience de ce qui s’y joue4. Il en est de même
de ceux qui à sa suite mettent en question la pensée de
l’achèvement. Marx, Nietzsche, Kierkegaard ou Freud
laissent l’interrogation sans réponse ou circonscrivent
l’inachèvement de l’homme à son entrée dans la vie. Si
Heidegger est le premier à penser l’inachèvement ontologique de l’homme, l’existence comme inachèvement
permanent se déployant entre les deux limites de la
naissance et de la mort, il s’arrête là et ne thématise pas
le problème.
Tout reste à faire, autrement dit. Il s’agit d’accepter
« l’idée d’un processus historique qui n’aurait pas de
fin »5, d’une nature de l’homme qui ne puisse être définie
a priori, et d’établir la philosophie qui en découle. C’est
l’objet de la thèse de Lapassade qui s’appuie pour ce faire
sur l’ensemble des savoirs disponibles à son époque.
L’homme est un néotène
On a coutume depuis longtemps de reconnaître le
caractère inachevé de l’être humain à sa naissance. Mais
c’est aussitôt pour l’inscrire dans une conception de la
vie individuelle comme développement tendant vers une
figure achevée qui prend les traits de l’adulte.
Ainsi, la biologie de la croissance postule que le nouveau
venu poursuit et achève durant l’enfance son dévelop
pement entamé durant la vie intra-utérine, un dé
ve
loppement qui est beaucoup plus long pour l’espèce
humaine en raison de la complexité de son organisation
biologique (et psychologique). En quoi consiste ce
développement ? Dans le cadre de la doctrine embryologique de la préformation, on considère qu’en dépit de
son caractère inachevé, le nouveau venu contient déjà
tout ce qu’il pourra être, un ensemble de possibilités qui
s’actualiseront au contact de l’expérience et qui s’identifient à la figure de l’adulte. L’enfant est d’emblée l’adulte
parfait qu’il sera, mais en réduction.
On retrouve encore cette idée chez des auteurs se réclamant de la théorie de l’évolution ou de de la récapitula3| Ibid., p. 190
4| Pour une synthèse de ce moment inaugural, on se reportera à
Marcel Gauchet, « L’avènement de la démocratie, I : La révolution
moderne », chapitre vi (« L’avènement de l’histoire »), Gallimard,
Folio, 2013.
5| Georges Lapassade, L’entrée dans la vie. Essai sur l’inachèvement
de l’homme, Economica, 1997, p. 201
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tion lorsqu’ils considèrent le progrès évolutif comme « la
conséquence d’un perfectionnement continu des formes
adultes »6, l’histoire de l’individu, l’ontogenèse, récapitulant l’histoire de l’espèce, phylogenèse, en partant
de formes adultes passées. Dans ce cadre, les formes
infantiles et juvéniles sont nécessairement transitoires et
appelées à être dépassées.
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C’est un renversement complet de perspective que
propose Lapassade en reprenant l’hypothèse de l’anatomiste et biologiste néerlandais Louis Bolk (1866-1930)
de la néoténie appliquée à l’homme. Les néotènes,
à l’image de l’axolotl, une espèce d’amphibien, sont
des êtres qui se conservent dans leur forme immature
et larvaire. En inscrivant l’être humain dans ce cadre,
son inachèvement prend un caractère permanent, tant
au niveau de l’individu que de l’espèce. En effet, sur le
plan de l’évolution, la néoténie signifie également que
ces formes larvaires stabilisées ont « succédé chronologiquement à une forme adulte ancestrale » en raison
d’un processus de retardement et d’allongement de la
croissance, autrement dit que « l’enfant peut succéder à
l’adulte au lieu de le précéder »7. Le progrès passe dès
lors par la conservation de cette plasticité et de cette
indétermination des formes embryonnaires et plus par
une maturité sclérosée. En ce sens, l’enfance se prolonge jusqu’à la mort, « la vie entière de l’individu n’étant
rien d’autre que le processus de donner naissance à
soi-même »8.
L’adulte est un enfant comme les autres
Sur le plan du développement psychoaffectif maintenant,
la psychologie raisonne également en fonction d’une
norme adulte, reflet des valeurs de la société existante
dans la mesure où elle est associée à une intégration
réussie à celle-ci. L’adulte est ainsi défini comme un être
hétérosexuel, indépendant économiquement et tolérant, capable de se diriger au moyen d’une conscience
morale, de s’ajuster à une situation inévitable avec le
minimum de conflits, d’exercer un métier qu’il aime et
qu’il accomplit de façon satisfaisante et de tolérer la
frustration. Au contraire, l’immaturité, en tant qu’arrêt
du développement psychique ou régression à un stade
infantile, se caractérise par l’incapacité de contrôler ses
émotions, la dépendance vis-à-vis des autres, l’égocentrisme ou égoïsme exagéré, la mauvaise adaptation à la
réalité, la timidité, l’attachement à la maison, la rébellion
non coopérative, l’inconscience, etc. Celui qui vit son
travail comme une aliénation, qui se pose des questions
sur le sens de la vie ou est animé par le désir de réformer
6| Ibid., p. 15

le monde, bref le révolté apparaît comme un
être immature, un enfant.
La cure psychanalytique a également pour
finalité, en renforçant le moi, de nous permettre
de surmonter en nous l’enfance et ses résidus
qui font obstacle à notre inscription dans la
réalité et le temps, nous empêchant d’accéder
à la maturité et de devenir adultes. La névrose
consiste alors en un refus d’être adulte, une
fixation ou un enracinement dans l’enfance.
Et pourtant, dans de nombreux textes, Freud
soutient qu’il n’y a pas d’affectivité adulte
possible, pas d’entrée dans la vie adulte sur
le plan affectif. Les premières relations d’objet
sont en effet d’emblée inscrites dans l’orbe du
désir ou de la libido qu’il conçoit « comme une
pulsion de vie marquée par l’inachèvement »9,
indéterminée dans la mesure où elle ne
connaît pas son objet. D’où le développement
psychoaffectif au travers de la relation d’objet
ne consiste pas en une longue maturation sur
une route bien tracée débouchant sur une
entrée dans la vie sur le mode d’une rencontre
avec le monde. Au contraire, marquée par une
discorde originelle, elle est conçue comme un
affrontement. Raison pour laquelle les premières expériences objectales du sujet envers
ses premiers protecteurs sont faites à la fois
d’angoisse, car il est livré à leur toute-puissance, et de dépendance à leur égard, détresse
et besoin d’amour qui dureront toute la vie et
ne seront jamais apaisés définitivement, l’être
humain ne cessant sa quête d’objet pour se
réassurer perpétuellement.
Freud montre également, dans la lignée de
Rousseau et d’Hegel, la nécessité de l’humanisation par l’Autre et sa reconnaissance en
raison du manque radical qui marque la vie
humaine. L’être humain « ne peut accéder à
sa condition que par la médiation d’autrui »10.
La prématuration physiologique de l’enfant en
fait en effet un être dépendant de son union
étroite à sa mère, prolongeant ainsi sa vie
intra-utérine et le marquant d’une insécurité
profonde et d’un état d’inachèvement affectif.
Elle fixe durablement l’enfant à ses premiers
objets d’amour et est source d’un besoin de
fusion à jamais inassouvi qui découle de son
insécurité primitive. Il n’aura dès lors de cesse

7| Ibid., p. 14-15

9| Ibid., p. 24

8| Citation du psychanalyste Erich Fromm (1900-1980), ibid., p. 20

10| Ibid., p. 27
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de quêter l’Autre avec lequel fusionner sur le modèle de
son lien premier à sa mère, la rupture de ce lien créant
une blessure ineffaçable et marquant la vie d’un manque
radical.
Le développement psychoaffectif reste donc perpétuellement inachevé ou immature, un développement sans
finalité dans la mesure où les possibilités de chaque âge
s’additionnent aux âges qui suivent, le dépassement d’un
âge conservant les âges achevés plutôt que les supprimant. L’adulte, ainsi enraciné dans son enfance, celle-ci
devient annonce de l’adulte à venir. En ce sens, l’enfance
est permanente en l’homme. Il n’y a pas d’adultes mais
« des enfants grandis qui s’engagent dans des relations
objectales avec d’autres enfants. […] Sous un certain
angle, (Freud montre que) le monde humain reste de part
en part un monde d’enfants »11.

une période de marge ou de transition, elle
n’en conserve pas moins comme finalité un
état adulte achevé.
Dans le monde industriel, l’entrée dans la
profession s’opère sur un mode initiatique,
comme dans le compagnonnage. Au sein de
l’entreprise moderne, le jeune ouvrier ou apprenti est mêlé aux adultes qui lui transmettent
le métier. Des adultes qui apparaissent comme
des hommes achevés combinant capacités
à former et à travailler, suscitant le désir de
devenir comme eux et de se déterminer professionnellement et encourageant l’élan initial
des jeunes. D’autant que ceux-ci peuvent
observer combien le travail, le savoir-faire,
la qualification, la puissance de production
procurent de la fierté.

Devenir adulte
Enfin, d’un point de vue social et éducatif, la sociologie et
la pédagogie conçoivent l’entrée dans la vie comme une
intégration et une initiation à la société adulte.
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L’entrée dans la vie a pour finalité de devenir adulte au
sens d’acquérir une place définitive dans la société dans
la mesure où l’on est pleinement capable d’incarner,
d’entretenir et de reproduire biologiquement et culturellement l’ordre social. En ce sens, elle prend la forme
d’une initiation aux conduites, aux usages, aux valeurs,
à la culture de la société. Au moyen d’une pédagogie
transmissive, directive et dogmatique, l’adulte fait pression sur l’enfant et exerce un contrôle social sur lui afin
de l’élever à son image, c’est-à-dire in fine à l’image de
la société et de ses structures ainsi que de l’organisation
du pouvoir en son sein.
Dans les sociétés traditionnelles, le passage de l’enfance
à l’âge adulte est rapide et s’effectue sous la forme d’un
rite forçant la sortie de l’état infantile, sanctionnant
l’entrée dans l’état adulte via la reconnaissance chez le
jeune de ses qualités et l’intégrant à la société au travers
d’un nouveau mode d’existence, d’un nouveau rôle et
d’un nouveau statut dont la finalité est de perpétuer
l’ordre social existant.
Dans les sociétés modernes, la phase initiale de la
vie s’allonge et apparaît « une étape de formation qui
s’effectue d’abord au cours de l’adolescence, ensuite
pendant les années d’essai précédant l’entrée dans l’âge
adulte »12. Mais que celle-ci soit considérée comme le
dernier stade du développement intellectuel ou comme
11| Ibid., p. 31
12| Ibid., p. 93

En lien avec la tertiarisation et le fonc
tion
nement bureaucratique de nos sociétés, le système scolaire a pour but de préparer à la vie en
organisation en développant les techniques et
la science des relations humaines. Il favorise la
maturation sociale en encourageant les capacités d’intégration à la société au moyen d’une
discipline fondée non sur la coercition mais sur
la désapprobation du groupe. L’éducation vise
à former des techniciens destinés à s’adapter
à la machine sociale afin de la conserver, de
la stabiliser, de maintenir son équilibre mais
aussi de mieux la faire marcher.

valoriser en tant que telles et de considérer
comme des mondes autonomes l’enfance et
l’adolescence, de les décoloniser et de les
isoler du monde adulte. L’école ne doit plus
préparer à la vie mais au contraire devenir un
sanctuaire à préserver de toute influence ou
finalité extérieure. « Chaque phase de la croissance a sa maturité propre et doit être traitée
sans référence à l’avenir »13.
La pédagogie nouvelle, à l’image de la philosophie dès ses origines, n’enseigne pas, ne
transmet pas, n’endoctrine pas car elle ne fait
que dévoiler ce qui était déjà là. C’est une méthode, un entraînement, un exercice. Il s’agit
d’adopter une approche non directive, de laisser être, l’être s’affirmant et se structurant de
lui-même. Lapassade reconnaît tout de même
une part irréductible d’instruction. Mais elle ne
concerne pour lui que les bases élémentaires
de la communication sociale. Ensuite, plus
rien ne la justifie. Les savoirs techniques et
savoir-faire ne peuvent plus s’enseigner dans
la mesure où la société moderne change sans
cesse et les savoirs avec elle. Ce qu’il s’agit
désormais d’apprendre, ce qui doit être l’objet
de la pédagogie, c’est la capacité à actualiser
perpétuellement ses savoirs, à apprendre à
apprendre, à s’adapter. Et dans un tel cadre, la
conservation de la norme d’un adulte achevé
constitue bien évidemment un obstacle.
*

Devenir soi
Mais tout ceci est remis en question par l’accélération du changement social qui disqualifie
la condition adulte en lui ôtant notamment
ses capacités à avoir une vision d’ensemble
de notre société et de son fonctionnement,
les clés pour s’y intégrer et se projeter dans
l’avenir. Contrairement à ce que croyaient les
Lumières, le progrès (technique) ne va pas
de pair avec celui de la conscience dans la
mesure où il creuse l’hiatus entre l’individu
et son environnement, hiatus qui l’oblige à
changer et s’y adapter en permanence et le
prive du savoir de ce qu’il est et de ce qu’il fait.
Dans ce cadre, qu’est-ce qui distingue encore
l’adolescent de l’adulte, l’homme marginal de
l’individu intégré ?
Dès lors, Lapassade, dans la lignée des pédagogues libertaires de Hambourg, propose de

Si l’entrée dans la vie n’a plus de finalité, alors
c’est la vie entière qui doit être considérée
comme une perpétuelle entrée dans la vie,
l’éducation, l’enfance et l’adolescence devenant des dimensions permanentes de l’existence. Autrement dit, est-il encore nécessaire
d’entrer dans la vie14 ? Mieux vaudrait abandonner la notion d’entrée qui ne permet pas
de « désigner le mouvement permanent par
lequel l’homme s’efforce, jusqu’au terme de
son existence, d’entrer dans la vie »15. Le problème ne consiste plus à trouver une éthique
permettant de stabiliser sa vie. Au contraire,
à l’image du concept politique d’« entrisme »,
il s’agit de développer un modèle stratégique
13| Ibid., p. 180
14| J’ai traité cette question dans mon précédent article
publié dans Pro J, n° 06, juin 2013.
15| Georges Lapassade, L’entrée dans la vie. Essai sur
l’inachèvement de l’homme, Economica, 1997, p. 206

pour la vie entière d’opposition interne, d’adhésion sans
attachement à ses partis pris afin de conserver perpétuellement la capacité de s’en défaire.
Sur le plan collectif, cela implique d’abandonner toute
perspective d’une fin de l’Histoire, d’une réconciliation
de la société avec elle-même, bref d’un état achevé qui
constituerait une nouvelle forme d’aliénation. Dès lors,
il faut prolonger indéfiniment la transformation révolutionnaire de la société, l’aliénation prenant sans cesse
de nouveaux visages, hier la société de classes et les
rapports de production, aujourd’hui l’oppression bureaucratique ou les formes technocratiques de gestion.
Reste que si la révolution devient interminable, permanente, à sans cesse recommencer, à quoi bon la
poursuivre si ce n’est pas en vue d’un mieux ? Comme
on le voit, on ne se débarrasse pas si facilement de
l’idée de progrès car celle-ci est au moteur de l’action
historique, c’est-à-dire du caractère producteur du
devenir soi comme du devenir collectif. Aussi, en l’évacuant, Lapassade élimine du même coup la condition
de l’inachèvement permanent de l’homme qu’il appelle
pourtant de ses vœux. Un demi-siècle après lui, il n’est
pas impossible que nous soyons pris dans la même
contradiction.
Martin Dekeyser
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Le 6 novembre dernier, les représentants des
Fédérations d’organisations de jeunesse ont
appris par mail qu’ils étaient conviés le lendemain à une réunion au cabinet d’Évelyne
Huytebroeck, Ministre de la jeunesse. Le
courriel évoquait la perte de détachés pédagogiques dans le cadre de mesures globales
d’austérité prises au niveau de la Fédération
Wallonie-Bruxelles. Vingt-trois détachés pédagogiques en fonction dans des organisations
de jeunesse allaient devoir retourner dans
leurs écoles au 1er janvier. Le délai étriqué qui
était laissé aux associations pour signifier à
leurs travailleurs la fin de leur mission renforçait sensiblement le caractère brutal de cette
décision. Il s’agit de l’attaque la plus frontale
contre les organisations de jeunesse de toute
l’histoire du secteur.
Au niveau de ProJeuneS nous avons dénoncé
immédiatement la mesure et appelé à une
action devant le cabinet de la Ministre.1 Le rassemblement, auquel se sont jointes les autres
Fédérations d’organisations de jeunesse, a été
un grand succès.2
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Non à l’austérité durable !

Il semble que les lignes soient en train de
bouger. Évelyne Huytebroeck a annoncé, au
moment de boucler ce numéro, sur son site
Internet, qu’elle est parvenue a une « solution
concertée »3 pour maintenir les détachés
pédagogiques concernés, à tout le moins
jusqu’au 31 décembre 2014. Il s’agit bien sûr
d’une bonne nouvelle, même si cela revient à
reporter une mauvaise décision et à renvoyer
la patate chaude au prochain gouvernement.
Si cela se confirme, ProJeuneS continuera le
combat contre cette décision inacceptable, en
2014, mais aussi au-delà de l’année prochaine.
La Ministre a beau jeu de dire qu’il s’agit d’une
décision du gouvernement — ce qui est vrai
—, elle est responsable politiquement en tant
qu’autorité de tutelle. D’autant que dans les
modalités pratiques de la décision elle avait
posé un choix politique lourd de sens. En effet,
elle avait fait circuler une liste des organisations
de jeunesse qui allaient perdre leurs détachés.
Cette liste pénalisait fortement ProJeuneS qui,
bien que représentant 15 % du secteur, devait
endosser plus du tiers de la perte d’emplois
1| lalibre.be/actu/belgique/les-organisations-dejeunesse-en-colere-528aeb863570c3b457ced545
2| Reportage : youtube.com/watch?v=fUROkij8UXM
3| huytebroeck.be/?-Communaute-francaise-&lang=fr

annoncée. Certes, les belles âmes objecteront que les
associations de ProJeuneS sont, pour des raisons historiques, avantagées en termes de postes de détachés
pédagogiques, par rapport aux organisations de jeunesse d’autres fédérations. Cela n’est pas faux, mais tant
qu’à convoquer l’Histoire, il n’est pas inutile de rappeler
qu’en 2008-2009 Marc Tarabella, prédécesseur de la
Ministre, avait, en accord avec le Ministre régional wallon
de l’emploi de l’époque, pris la décision d’octroyer des
emplois APE en priorité aux organisations de jeunesse
qui n’étaient pas bien servies en matière de détachement
pédagogique. Après l’action précitée devant le cabinet
de la Ministre, le cabinet a toutefois précisé que la liste
était caduque.
Différentes questions sont encore bien loin d’être tranchées. Ainsi, s’il est acquis que la Ministre utilisera des
moyens issus de ses budgets pour garantir le maintien
dans les OJ des 23 détachés pédagogiques concernés,
la provenance de ces marges n’est à ce stade pas précisée. Il semble toutefois que les budgets fonctionnement
et emplois prévus dans le décret sur les organisations de
jeunesse soient préservés.
Enfin, ce dossier a eu pour avantage de fédérer le secteur
autour d’un message fort de refus de l’austérité dans
les politiques par et pour les jeunes, ce dont on peut se
féliciter.
Carlos Crespo
Secrétaire général
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En Belgique, selon les statistiques de la
banque de données générale de la police,
41 344 plaintes pour faits de violence dans le
couple ont été déposées en 2012. Une femme
sur sept est victime de violences, 8 viols et
9 attentats à la pudeur sont commis par jour.
En outre, 90 % des délits sexuels ne sont pas
déclarés aux services de police.1
En ce qui concerne les jeunes, ceux-ci sont
de plus en plus nombreux à ne réagir à la
violence au sein des couples que quand
elle est extrême, physique et/ou sexuelle.
C’est encore l’image de la femme battue qui
« sonne » l’alerte, pourrait-on dire.2
C’est dire combien la sensibilisation et, surtout,
la prévention et l’éducation sont importants
pour réduire cette réalité.
Face à cette banalisation de la violence au sein
du couple, citoyens et autorités doivent réagir.
Comment lutter contre ce fléau social ? Selon
l’asbl Garance, il faut prioriser la prévention
primaire.
Une définition de la violence conjugale
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Violences chez les jeunes :
violences au sein du couple amoureux

Le Plan d’action national de lutte contre la
violence entre partenaires et d’autres formes
de violences intrafamiliales 2010 – 2014, le
pan, définit la violence conjugale comme ceci :
On entend par violence dans les relations
intimes un ensemble de comportements,
d’actes, d’attitudes, de l’un des partenaires
ou ex-partenaires, qui visent à contrôler
et dominer l’autre. Elles comprennent les
agressions, les menaces ou les contraintes
verbales, physiques, sexuelles, économiques, répétées ou amenées à se répéter
portant atteinte à l’intégrité de l’autre et
même à son intégration socioprofessionnelle. Ces violences affectent non seulement la victime, mais également les autres
membres de la famille, parmi lesquels les
enfants. Elles constituent une forme de
violence intrafamiliale.
1| SPF belge, Joëlle Milquet, « Une mobilisation de
l’ensemble des gouvernements contre les violences
envers les femmes », 10 juin 2013 : milquet.belgium.
be/fr/une-mobilisation-de-l’ensemble-desgouvernements-contre-les-violences-envers-lesfemmes
2| Faits et gestes, « Amour et violence chez les jeunes »,
n° 23, automne 2007, p. 1 : faitsetgestes.cfwb.be/
telechargement/FG_2007/faits_&_gestes_23.pdf

Il apparaît que dans la grande majorité des cas, les
auteurs de ces violences sont des hommes et les victimes, des femmes. Les violences dans les relations
intimes sont, le plus souvent, la manifestation, dans
la sphère privée, des relations de pouvoir inégales
entre les femmes et les hommes encore à l’œuvre
dans notre société.3
En un mot, la violence conjugale est majoritairement le
fait des hommes, elle ne se réduit ni aux coups ni aux
violences sexuelles et elle reflète l’état général d’inégalités de pouvoir entre les femmes et les hommes dans
notre société.
Pour contrer ce phénomène, il faut agir tant au niveau
de la prévention primaire (qui a pour objectif d’empêcher
l’apparition de la violence), que de la prévention secondaire (qui a pour but de faire cesser la violence).
Nous vous parlerons ici principalement de la prévention
primaire.
Prévention primaire
Nous avons demandé à la directrice de l’asbl Garance,
Irene Zeilinger, de nous parler de la prévention primaire
et des activités de Garance.4
Selon les informations recueillies par Garance, il n’y a pas
de formes de violence conjugale liées spécifiquement
aux couples formés par de jeunes gens. La plupart des
formes de violence sont présentes quel que soit l’âge
des couples. En outre, elles sont présentes tant dans
le couple homosexuel qu’hétérosexuel. Et vers l’âge de
12 ans, tant les garçons que les filles sont victimes de
violences au sein du couple amoureux — étant entendu
que la majorité des couples, tout âge confondu, sont non
violents. C’est seulement plus tard, quand les rôles et
identités sexués se confirment, que les filles deviendront
majoritairement les victimes de violences conjugales.
C’est pourquoi, on parle de violences gendrées.
Forte de ce constat, poursuit Irene Zeilinger, une prévention primaire efficace devrait commencer, selon les
recommandations de l’OMS, avant la naissance, notamment par une préparation à la parentalité non violente
– entre partenaires et avec l’enfant — car le modèle
parental façonnera le mode de résolution futur des
conflits conjugaux de l’adolescent quand il sera en âge
d’être en couple : la violence ou la non-violence. Ensuite,
elle, la prévention primaire, devrait être poursuivie par un
3| Plan d’action national de lutte contre la violence entre partenaires
et d’autres formes de violences intrafamiliales 2010 – 2014, p. 1 :
igvm-iefh.belgium.be/fr/binaries/101123-PAN
FR_tcm337113078.pdf
4| Interview d’Irene Zeilinger, 16 septembre 2013
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programme de parentalité pour les parents dits à risque
et des animations/sensibilisations auprès des enfants
(à partir de 2-3 ans) sur les thématiques de la gestion
des émotions, de l’empathie ; et, plus tard, sur celles du
genre et de l’égalité.
Au sein du couple, la prévention primaire est ce qui doit
permettre à chaque personne de pouvoir détecter où
commence une agression, parce qu’il n’y a pas que
les coups qui constituent une maltraitance. En outre,
que l’agression soit verbale, psychologique, physique,
sexuelle ou encore économique, la prévention primaire
doit aider à pouvoir désamorcer le plus tôt possible
une agression en apprenant aux personnes à mieux
poser leurs limites, à travailler sur la confiance en soi
et l’autonomie.
Le concept de limites
L’approche de la prévention primaire développée par
l’asbl Garance est centrée sur le concept de limites. Il y
a ainsi des exercices pour les enfants, les adolescents
et les adultes :
a) qui font voir qu’il y a une limite entre ce qui est
agréable et désagréable, sur ce qu’on aime ou non ;

18

b) que les limites sont différentes d’une personne à
l’autre ;
c) qu’elles peuvent changer en fonction de la situation,
même pour une seule personne ;
d) qu’on n’a pas la maîtrise de ces limites, qu’on ne peut
les changer consciemment ;
e) que si ces limites sont transgressées, cela a un
impact sur le ressenti des personnes.
C’est à partir de ce concept de limites que Garance s’appuie pour ensuite développer les « actions » possibles
d’autodéfense féministe à mettre en place quand ces
limites ne sont pas respectées. Cela va de la stratégie
préventive — via la défense verbale — jusqu’à l’autodéfense physique.
Cinq revendications de l’asbl Garance (non exhaustif)
1. Les autorités belges, tant fédérales que fédérées,
doivent investir davantage dans la prévention primaire, qui est sous-développée en Belgique.
Les moyens attribués à certaines questions de
sécurité (ex. lutte contre le terrorisme) démontrent
les priorités politiques belges, et sur base de cette
comparaison, la lutte contre les violences basées sur
le genre n’en est pas une. Nous demandons que les

moyens humains et financiers pour cette
lutte soient sensiblement augmentés.
Le Ministère de l’Intérieur est compétent
pour la prévention de la criminalité par la
techno prévention et par des programmes
touchant des (potentiels) auteurs, mais
pas envers les (potentielles) victimes. Ce
morcellement des compétences est incohérent et empêche une prévention intégrée
et efficace.5
(…) En outre, selon Garance, investir dans la
prévention primaire permet d’épargner des
dépenses importantes dans les secteurs
curatif et répressif. En ce qui concerne les
violences faites aux femmes, une étude
européenne parle de 87 € d’économies
pour 1 € investi.6
2. La Belgique doit se donner les moyens
d’une coordination efficace des politiques de lutte contre les violences entre
partenaires, mises en place aux différents
niveaux de pouvoir — fédéral et fédérés
— du pays. Trop souvent, selon Madame
Zeilinger, chacun fait les choses dans son
coin, et les approches évoluent dans différents sens, par exemple entre la Flandre et
la Wallonie.7
3. Disposer de lignes budgétaires pérennes
et financer des évaluations de projets
pertinentes.
Actuellement, il n’existe en Belgique
aucune ligne budgétaire dédiée à la prévention primaire des violences faites aux
femmes dans cette optique. Trop souvent,
les quelques subventions disponibles sont
facultatives, donc les premières à être
réduites en période d’austérité, et limitent
la prévention aux seuls projets innovateurs
et limités dans le temps, et ne permettent
qu’une approche morcelée (certains types
de violence, certains groupes cibles). Il faut
mettre en place une ligne budgétaire suffisante pour financer de manière récurrente
et avec une vision globale de la probléma5| Garance ASBL, Recommandations pour le nouveau
Plan d’action national contre les violences faits aux
femmes, 3 septembre 2013, p. 2-3
6| Ibidem, p. 7
7| Interview d’Irene Zeilinger, 16 septembre 2013
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tique le travail de prévention primaire des violences
basées sur le genre visant des populations de tous
les âges.8
4. Repenser le système scolaire de telle façon à lutter
contre toutes les inégalités et promouvoir la citoyenneté des enfants et des jeunes.
Utiliser activement la mixité pour donner des modèles positifs aux métiers (plus de puériculteurs, par
exemple).
Dans l’organisation des cours, mettre en exergue
des exemples positifs de communication, de coopérations et de distribution du pouvoir entre femmes et
hommes enseignants et/ou formateurs.
5. Faire de chaque citoyen, un acteur de sa propre
sécurité.
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Par rapport aux politiques de sécurité et de prévention, par rapport aux sentiments de sécurité, la
gauche, selon Irene Zeilinger, ne doit plus laisser
la droite monopoliser le débat : « La gauche doit
développer une réponse convaincante. Oui, il y a
intégration sociale ; oui, il y a cohésion sociale, mais
ce qui me manque dans les réponses de la gauche,
poursuit-elle, c’est la participation citoyenne dans
les questions de sécurité et de prévention. C’est
toujours l’état qui doit régler les problèmes pour les
citoyens et je ne trouve pas qu’il s’agit d’une réponse
de gauche.
« Les questions de sécurité sont complètement
investies par les experts ou par les institutions de
l’état. Et il n’y a pas de place pour les citoyens : pas
de consultations, pas de débat avec eux.
« Ça, c’est quelque chose qui fait le jeu de la droite
parce que c’est exactement ce que la droite veut : le
top down par rapport à la sécurité. »9
N.B. : ici, le top down consiste à ce que les réponses
apportées dans les politiques de sécurité et de prévention le soient par l’état — et rien que lui –, comme
quelque chose qui s’impose du haut vers le bas.
Pour faire droit aux interrogations des citoyens
concernant le sentiment d’insécurité, de montée
de la criminalité, la question de l’immigration, il faut
impliquer ceux-ci dans la réflexion sur les questions
de sécurité et de prévention. Il faut que chaque

personne, chaque citoyen, puisse agir
de façon un peu plus autonome quant à
sa propre sécurité : « Si je veux vraiment
faire de la prévention, je dois m’adresser
aux gens. Et c’est ça qui manque pour le
moment », termine Irene Zeilinger.10
Sensibilisation : les campagnes et les outils
On l’aura compris, la prévention primaire, pour
l’asbl Garance, est incontournable pour ce qui
est de la réduction des violences au sein du
couple amoureux. Les campagnes (celles de
la FWB, par exemple) et les outils de sensibilisation, qui ciblent un changement du savoir
et des attitudes, aussi bien conçus soient-ils,
ne remplaceront jamais la prévention primaire
des violences conjugales ; qui cible, en plus,
un changement des comportements.
Toutefois, l’intérêt de ces campagnes et de
ces outils est qu’ils permettent de toucher un
large public. Aussi, nous avons repris, ci-dessous, les références de quelques-uns de ces
outils et de ces campagnes, que nous avons
consultés pour rédiger cet article.
Marques d’amour, quand les relations amoureuses dérapent

µµ DVD + brochure pédagogique ; disponible sur demande à :
media.jeunes@province.luxembourg.
be

Aurore d’une réalité

µµ DVD, Un court-métrage de sensibilisa-

tion à la problématique des violences
conjugales réalisés par des jeunes
à l’attention de jeunes et de moins
jeunes ; disponible sur demande à :
media.jeunes@province.luxembourg.
be

Léna, une histoire qui ne peut plus durer

µµ Manga :

p l a n n i n g s f p s . b e /
SiteCollectionDocuments/
CPFbrochureLena.pdf

µµ Quiz :

p l a n n i n g s f p s . b e /
SiteCollectionDocuments/
CPFbrochureTesteTonCouple.pdf

Violences conjugales

µµ Site

des
Femmes
Prévoyantes
Socialistes sur les violences entre
partenaires :
planningsfps.be/activites/violences/
Pages/default.aspx

Fédération Wallonie-Bruxelles
Campagnes :
Aime sans violence — aimesansviolence.be ;
Fred et Marie — fredetmarie.be

10| Ibidem

de violences intrafamiliales 2010 – 2014 : igvm-iefh.
belgium.be/fr/binaries/101123-PAN
FR_tcm337113078.pdf

ÄÄFPS, La violence dans les fréquentations amoureuses à

l’adolescence, revue de la littérature, Novembre 2009,
femmesprevoyantes.be/SiteCollectionDocuments/
analyses/fpsEtudeViolence.pdf

ÄÄGarance asbl, Recommandations pour le nouveau
Plan d’action national contre les violences faits aux
femmes, 3 septembre 2013. (Ce document est disponible sur demande à : info@garance.be)

ÄÄLigne écoute violence conjugale : 0800 30 030
Savery Plasman

Région Bruxelles-Capitale
Campagne :
Parce que je l’aime - parcequejelaime.be/
home.php
Plus d’infos
Garance asbl : garance.be/cms
Femmes prévoyantes socialistes :
femmesprevoyantes.be/Pages/default.aspx
AMO Média jeunes : amo-mediajeunes.be
(e-)Bibliographie

ÄÄIrene Zeilinger, Non, c’est non — Petit
manuel d’autodéfense à l’usage de
toutes les femmes qui en ont marre de
se faire emmerder sans rien dire, Zones,
Paris,
2008 :
editions-zones.fr/spip.
php?page=lyberplayer&id_article=60
(version papier, 8 €)

ÄÄspf belge, Joëlle Milquet, " Une mobilisation

de l’ensemble des gouvernements contre
les violences envers les femmes ", 10 juin
2013 : milquet.belgium.be/fr/une-mobilisation-de-l%E2%80%99ensemble-desgouvernements-contre-les-violencesenvers-les-femmes

ÄÄFaits et gestes, Amour et violence chez

les jeunes, n° 23, automne 2007 : faitsetgestes.cfwb.be/telechargement/
FG_2007/faits_&_gestes_23.pdf

ÄÄPlan d’action national de lutte contre la vio-

8| Garance ASBL, op. cit., p. 7
9| Interview d’Irene Zeilinger, 16 septembre 2013

Teste ton couple

lence entre partenaires et d’autres formes
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Nos visées

Excepté Jeunes
exceptejeunes.be
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Excepté Jeunes : « Axe prévention »

Réduire les risques liés à l’usage prin
ci
pa
lement d’alcool. On le sait, la réalité actuelle
montre la nécessité d’investir dans des politiques qui permettent aux jeunes de travailler
sur les repères et les valeurs les aidant à gérer
leurs consommations et mieux appréhender
les risques qui y sont liés.
Pour espérer réussir la prévention, il faut
démarrer de l’idée que les étudiants sont un
public responsable et qu’il est possible de
réussir des soirées avec une consommation
modérée d’alcool. Un autre objectif est probablement de mettre l’accent sur des actions
valorisant la non-consommation lorsque l’on
reprend le volant plutôt que de diaboliser la
consommation elle-même. Il est intéressant
également de travailler de manière plus large
sur la promotion de la santé et la sécurité
routière en général.
Ainsi, nous visons des actions de sensibilisation, de prévention et d’assistance
contre l’alcool et pour la sécurité routière au
sein des Universités et les Hautes Écoles
de la Communauté française de Belgique,
ainsi qu’en milieu festif dans toute la région
wallonne.
Contexte
Le milieu estudiantin est à voir comme un
endroit favorable en matière d’apprentissage
notamment des comportements à risque. Pour
éviter ces consommations trop importantes
d’alcool, il faut veiller à ce que la prévention
des risques liés à l’alcool apparaisse le plus
tôt possible afin que les jeunes aient des
outils pour faire face à la pression sociale que
l’on peut retrouver notamment au niveau des
cercles d’étudiants. Dans ce milieu étudiant
et souvent festif, la consommation d’alcool
comme d’autres substances psychoactives
peut renforcer le lien social au sein de la fête.
On se retrouve alors devant une situation
où la non-consommation peut parfois être
considérée comme une non-participation à
l’ambiance festive.
Nos actions
Aller à la rencontre des jeunes afin de tenter
de comprendre et d’enrayer principalement
le phénomène alcool (et autres assuétudes)
et établir un programme de prévention en

mettant notamment à leur disposition des informations
claires, objectives et ludiques sur les effets des drogues
et principalement l’alcool au volant. L’objectif principal
de notre démarche étant de responsabiliser les jeunes
aux dangers de la route et des effets de l’alcool sur la
santé.
Le message principal délivré par nos jeunes éducateursanimateurs professionnels est clair : pas de morale,
encore moins de jugements… « juste » une conscientisation (à l’aide d’outils pédagogiques et ludiques) basée
sur le dialogue de jeune à jeune. Pas question de faire
de la répression, mais bien d’offrir un véritable service
préventif aux jeunes qui veulent s’amuser !
Nos outils pour sensibiliser
Plusieurs outils originaux, ludiques et pédagogiques
sont utilisés par notre ASBL pour sensibiliser les jeunes
aux dangers d’une conduite sous influence.

ÄÄLes lunettes spéciales simulent les effets sur la

vision (et donc sur la conduite sous effet d’alcool) à
travers un simple parcours d’obstacles (délimité par
des cônes fluorescents). Il est désormais facile de
démontrer grâce à celles-ci quels sont les vrais effets
de l’influence de l’alcool sur la vision (et donc sur la
conduite) d’une façon ludique mais très réaliste.
Pour renforcer les effets de l’expérience particulière
des « lunettes » évoquée ci-dessus, l’exercice est
proposé au volant d’un cuistax. Le but de cette
activité est de permettre de vivre une situation de
conduite sous influence en toute sécurité.

ÄÄL’utilisation de l’alcotest en milieu festif. Nous proposons aux jeunes conducteurs de prendre un engagement pour la soirée et prouver qu’ils sont aptes à
prendre leurs responsabilités et ne pas consommer
d’alcool (en symbole : un bracelet fluorescent).
En fin de soirée, nous leur proposons de se soumettre à un test d’alcoolémie (pas de répression ni de
discours moralisateur, bien au contraire !). Si malheureusement, ils sont en état d’ébriété, nous essayons
de trouver avec eux une solution alternative.
Pour démontrer par l’exemple l’utilité de la ceinture de
sécurité et des effets désagréables liés à un accident
de la route, notre association utilisera le crash-test
ou la voiture-tonneaux. Les avantages de ces outils
sont nombreux. Ils sont attractifs et convaincants car
les participants expérimentent par eux-mêmes : c’est
beaucoup mieux qu’un long discours !

ÄÄLe crash-test est un appareil qui simule une collision
frontale à 12 km/h, ce qui équivaut dans la réalité à un
choc d’environ 35 km/h. Cela permet de faire vivre,
en toute sécurité, un choc frontal et ainsi donner la
possibilité aux participants de se rendre compte par
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eux-mêmes que la ceinture de sécurité est réellement
un dispositif qui sauve des vies.

ÄÄLa voiture-tonneaux installée en hauteur permet de
simuler l’effet réel d’un accident engendrant des
tonneaux. Pendant l’animation, les occupants se
rendent compte de l’importance du port de la ceinture
de sécurité qui, à elle seule empêche d’être éjecté de
son siège.

ÄÄNotre jeu de questions-réponses formé d’une roue
numérotée et d’un panel de questions sur des
thèmes tels que la prévention, les soins, la justice,
la santé ou encore les seuils de consommation et
leurs effets. Ce quiz permet d’entamer la discussion
avec les jeunes en partant de questions ouvertes ou
d’idées préconçues pour contrecarrer les mythes et
autres idées fausses sur les assuétudes.

ÄÄNous utilisons également deux quiz sur tablette

tactile (qui permettent aux jeunes de s’auto-évaluer
quant à leurs réponses), des flyers pédagogiques
variés et ludiques proposant des informations utiles
sur la consommation d’alcool et ses dangers ; et
également un dvd réalisé après avoir récolté toutes
les impressions, les idées reçues et les bons conseils
des jeunes rencontrés.
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Finalement, tous ces outils d’animation permettent la
rencontre avec les étudiants afin de dialoguer en les
impliquant, émettre des pistes avec eux quant à leurs
comportements qui peuvent être à risque et offrir ainsi
des éléments concrets pour notamment évoluer vers des
attitudes davantage responsables et bien réfléchies.
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Avant les symptômes, petit rappel : les
Sanctions Administratives Communales sont
un mécanisme par lequel le pouvoir communal peut infliger des amendes aux citoyens/
groupes qui ne respectent pas les règlements
ou ordonnances communaux. La première loi
sur les SAC est entrée en application en 1999.
Une nouvelle loi de juillet 2013 a notamment
pour effet d’élargir le nombre d’infractions qui
peuvent faire l’objet d’une SAC et d’abaisser,
de 16 ans à 14 ans, l’âge minimum des citoyens
susceptibles de se voir infliger une SAC.

Jeunes FGTB
jeunes-fgtb.be
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De quoi la nouvelle loi sur les SAC
est-elle le symptôme ?
Vous aussi, vous avez ressenti une certaine agitation gastrique en lisant les objectifs
de la nouvelle loi sur les Sanctions Administratives Communales ?
Puis vous avez commencé à vous sentir franchement pas bien quand vous avez
remarqué que l’âge minimum pour se faire SAC-er a été revu à la baisse ?
Nausée, dégoût… Mais pourquoi ? Tentons de poser un diagnostic.

Donc, de quoi cette nouvelle loi est-elle le
symptôme ?
La nouvelle loi sur les SAC est le symptôme de
l’incompatibilité d’instruments de répression
bête et méchante avec une vision émancipatrice de la jeunesse. Comment ne pas constater un conflit flagrant entre les objectifs que
vise, notamment, le secteur de la Jeunesse
de la Fédération Wallonie-Bruxelles (favoriser
l’émancipation de citoyens critiques, actifs et
solidaires) et l’incitation explicite à rester chez
soi et à se taire que crée le climat des SAC,
sous peine de se voir infliger une amende pour
« trouble de l’ordre public » (notion très, très
vague, qui plus est) ?
La nouvelle loi sur les SAC est le symptôme de
la persistance de discours stigmatisants sur
la nécessité de telles mesures pour créer une
« société du respect »1. Parce qu’on parle de
quel respect, en fait ? Du respect de l’arbitraire
comme principe judiciaire ? Du respect de la
répression comme méthode centrale de l’action étatique ? Du respect du bâillonnement de
l’expression militante ?
La nouvelle loi sur les SAC est le symptôme
d’un bafouement de la séparation des pouvoirs. Derrière cette notion se cache la base
même du fonctionnement d’un État démocratique : le pouvoir de faire les règles (législatif),
le pouvoir de les faire appliquer (exécutif) et
le pouvoir d’évaluer s’il y a lieu de punir ceux/
celles qui ne les ont pas respectées (judiciaire)
ne peuvent être concentrés entre les mêmes
1| Publication de la loi sur les sanctions administratives
communales ce 1er juillet 2013, pour une entrée en
vigueur au 1er janvier 2014, Communiqué de presse
de la ministre Joëlle Milquet, Bruxelles, 1er juillet 2013,
p. 1.

mains. Il est important que ces 3 pouvoirs soient séparés pour éviter qu’une assemblée ou un (petit) groupe
ne puisse confisquer l’ensemble de l’action de l’État (on
parle dans ce cas de dictature). Dans le cas précis des
SAC, le problème est que la loi donne la possibilité à la
commune d’exercer ces 3 pouvoirs : c’est elle qui fait les
règlements communaux, elle qui est chargée de les faire
appliquer et c’est également elle qui peut sanctionner
ceux qui ne le font pas…
La nouvelle loi sur les SAC est le symptôme de la promotion du conflit d’intérêts financier comme méthode
de gestion politique. Pour démontrer cela, prenons un
exemple tout à fait au hasard : imaginons que le gouvernement d’un pays imaginaire décide d’accélérer
l’exclusion des jeunes (et moins jeunes) du bénéfice des
allocations de chômage. Dans ce pays imaginaire, qui
souffrirait d’un manque cruel d’emplois disponibles, les
personnes exclues n’auraient plus, comme dernier filet
contre la misère, que la possibilité d’aller frapper à la
porte de l’assistance publique. Imaginons, toujours de
manière abstraite, que le financement de cette assistance soit en grande partie assurée par le pouvoir local,
qu’on appellera « commune ».
On peut penser que les communes en question vont avoir
un peu de mal à joindre les deux bouts. Quelle solution
pourra donc trouver le gouvernement de ce pays imaginaire ? Il agitera la carotte de la répression qui rapporte,
pardi ! Imaginons ensuite que ce pays imaginaire laisse
à ces communes la possibilité d’écrire elles-mêmes les
règlements grâce auxquels elles pourront infliger des
amendes qui seront nécessaires pour renflouer, même
très partiellement, leurs caisses. « Conflit d’intérêts »,
« incitation à l’hyper-répression », « violation de droits
fondamentaux », on imagine déjà la légitime indignation
qu’une telle décision susciterait… Ah, si ce pays pouvait
être imaginaire. Le problème, c’est qu’il ne l’est pas et
qu’il ne se trouve même pas loin de chez nous…
La nouvelle loi sur les SAC est le symptôme des œillères
qui enferment la jeunesse dans des clichés éculés : trop
de bruit, trop d’actions, trop d’irresponsabilité, trop de
droits… D’où la rengaine classique sur l’importance des
« devoirs ». Ah, l’insistance sur les « devoirs » : ça sent
bon la Belgique de Papa, le service militaire, la majorité à
21 ans, la semaine de 48 heures, la troupe qui tire sur les
grévistes… Hmmmm, que le boulot de la droite était plus
simple en ces temps douillets où la morale catholique et
la domination bourgeoise cadenassaient gentiment les
possibilités d’action et d’expression libre des citoyens
(pour favoriser une « société du respect », ça va sans
dire).
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La nouvelle loi sur les SAC est le symptôme de l’horizon
radieux qui s’ouvre devant la violence de classe. La liste
des instruments juridiques qui se développent dans ce
but commence en effet à avoir de la gueule : astreintes
contre les grévistes, criminalisation des piquets, nouvelle
extension de la loi antiterroriste (qui contient notamment
la notion très controversée d’« incitation indirecte » au
terrorisme2), nouvelle loi sur les SAC, etc. Les mouvements militants, dont les syndicats d’étudiants et de
jeunes travailleurs, doivent dès à présent apprendre à
slalomer entre toutes ces mesures intimidantes. Parce
que l’un des buts du développement de ces mesures
juridiques est précisément de susciter l’autocensure de
ces mouvements.
Le diagnostic est posé. Reste à s’attaquer, toutes et tous
ensemble, aux maux décrits.
Pour ce faire, on doit s’attaquer aux symptômes en renforçant la liberté d’expression et d’association, l’exercice
du droit de grève, en adaptant l’action syndicale aux
nouvelles formes d’organisation de la production et en
développant la politisation des citoyen-ne-s par l’éducation populaire, notamment.
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Mais on doit tout aussi nécessairement s’attaquer à la
pathologie en elle-même : le capitalisme. Pour repartir
du bon pied, il est donc temps de songer sérieusement
à passer à autre chose.

2| Plus d’infos à ce sujet ici : fgtb-wallonne.be/actualites/2013/10/09/
pour-une-loi-anti-terroriste-qui-ne-nous-terrorise-pas
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Jamais nous ne pourrons nous résigner à vivre
docilement une politique qui nie l’humain.
Nous sommes profondément choqués de la
manière dont le gouvernement Di Rupo et sa
secrétaire d’état à l’asile traitent les Afghans et
leurs familles. Cette lettre s’adresse à eux mais
aussi aux milliers de personnes qui tentent
de nous rejoindre par-delà les océans, qui
bravent une immensité d’obstacles avec force
et détermination. Nous avons la force de nous
lever ensemble contre l’infamie de cette politique d’asile qui ne dit pas son nom… fasciste.

Jeunes FGTB
jeunes-fgtb.be
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Lettre ouverte des Jeunes FGTB
Soutien aux demandeurs d’asile Afghans

Nous soutenons fermement les hommes
et femmes migrantes qui veulent créer une
commu
nauté véritable par-delà leur i
so
lement, qui veulent écrire leur propre histoire.
Qu’avons-nous de commun avec nos camarades Afghans ? Ce sont comme nous des
travailleurs, des hommes et femmes qui n’ont
que leur force de travail, qui, comme nous,
refusent l’oppression et qui comme nous
contribuent à un changement de modèle de
société.
Pourquoi l’humiliation ? À qui cela profite-t-il ?
Qu’est-ce qui pousse l’administration Di
Rupo/De Block à déployer publiquement
des attitudes agressives et d’usure à l’égard
du demandeur d’asile, du sans-papiers ?
Pourquoi cette humiliation qui opprime ces
hommes, ces femmes et ces enfants à bout
de souffle et entretient leur désespoir ? La raison est probablement la résistance peu à peu
organisée des migrants, l’émergence d’une
tactique quotidienne, leur refus de mourir doucement, c’est déjà pour cela qu’ils ont quitté
leur pays. Que se rencontrent des hommes
et femmes qui décident de ne plus accepter
l’agonie de la survie, aussitôt tombe la force
bête et brutale de la répression des policiers
aux yeux vides et privés d’âme.
Nous savons que ces moments, aussi douloureux soient-ils, permettent des échanges
qui progressivement soutiennent l’émergence
d’une solidarité et de stratégies de résistances. Expérience solidaire qu’il faut mettre
en lumière car leur force, ils la tiennent d’eux
seuls.
Les Jeunes FGTB s’insurgent contre des
normes qui installent progressivement un
fascisme d’État. Normes qui se matérialisent
dans une violence physique qui fait mal, même
aux enfants.

Humiliation, fatigue, vexations, brimades, à qui cela
profite-t-il ? Avec les Afghans médiatisés aujourd’hui,
130 000 migrants vivent le même sort, travailleurs de
l’ombre, voire l’ombre de travailleurs, dans la « démocratie belge » qui s’occupent de toutes les tâches que
l’économie formelle ne peut délocaliser au Bangladesh.
Ils constituent une main-d’œuvre corvéable à merci, mise
en concurrence constante par certains employeurs plus
préoccupés par le dumping salarial que par les droits
fondamentaux.
Mais pourquoi ces migrants devraient-ils se contenter
d’explications légalistes qui les tuent à petit feu quand
ils peuvent encore résister collectivement là où tout est
agencé pour les perdre ? Interpellation également valable
pour les travailleurs des entreprises en restructuration
mais aussi pour les seniors précarisés, travailleurs sans
emploi, femmes, jeunes dont le gouvernement vole les
droits conquis de la sécurité sociale… Ceux qui agressent
les migrants agressent finalement tous les citoyens. Les
actes du gouvernement, traduits par Di Rupo et De Block
développeront une contestation à mesure que se développe la misère.

31

Femmes, travailleurs sans-papiers, (pré)pensionnés,
travailleurs sans emploi, le croisement des luttes, leur
transversalité est une alternative à laquelle nous croyons.
Un autre projet de société s’annoncera alors inéluctablement, une organisation sociale où la créativité de
chacun/e pourra s’exprimer et imprimer au monde ses
propres aspirations.
Une société où la volonté de changer de vie en changeant de société se développera, une société où nous
serons capables de fonder un bien commun par-delà les
frontières, par-delà les obstacles actuels.
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Nos camarades Afghans révèlent par la singularité de
leur combat une avant-garde de l’action populaire. En
venant en Belgique, ils ont imaginé une liberté que rien
n’y personne ne pourra leur retirer. Plus rien ne pourra
leur résister ni la perspective d’une déportation, ni les
intimidations policières, ni le sentiment d’impuissance,
ni le mépris du gouvernement. Ils incarnent le geste et
la conscience du refus et n’ont plus rien à perdre si ce
n’est l’exploitation et le mépris que le gouvernement Di
Rupo leur impose.
Un sursaut de révolte est requis pour les accompagner,
pour nous renforcer et développer de nouvelles pratiques
militantes.
C’est ce à quoi les Jeunes FGTB travaillent, aujourd’hui.

CNAPD
cnapd.be

Aaah l’automne ! On rentre chez soi, on appuie
sur un bouton. La lumière inonde cet espace
doucement confortable qui vous enveloppe
dans son atmosphère chaleureusement
climatisée. Une douche bien chaude achève
de détendre ce corps éprouvé et méritoire.
Évidemment, lorsqu’arrive chaque mois la
douloureuse, on se ferait bien tous passer
pour Cosette… En bon consommateur, on
aime par ici se souvenir que le Belge paie cher
son électricité. N’a-t-il pourtant pas fini de
payer par l’impôt les installations nucléaires
autrefois publiques qui assurent aujourd’hui
une jolie rente aux propriétaires privés ? Pour
sûr. Sauf que la facture mensuelle, qui l’inclinerait à s’attribuer automatiquement le statut
de victime consentante, empêche du même
coup de pousser plus loin la réflexion.
Le prix serait-il uniquement le résultat d’une
transaction déséquilibrée entre le producteur,
l’ogre oligopolistique, et ses poucets clients ?
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Quand j’allume, il fait sombre !
Sur la piste obscure de mon électricité
Moins spectaculaire ou visible que l’acheminement du pétrole ou du gaz, la filière
électrique n’est pourtant pas un conte de fée. La Belgique est un pays fortement
nucléarisé : plus de 50 % de sa production électrique est le fruit de l’atome.
La forte demande de combustible exerce ailleurs sa pression sur des territoires et
leurs habitants. Notre confort occidental dépend donc copieusement de la stabilité
géopolitique de zones que nous préférons pudiquement ne pas trop investir…
Quel est le prix réel de ce confort ? De votre fauteuil au Niger, les reporters CAP de la
CNAPD se font tout petits pour faire la lumière !

La CNAPD vous invite à identifier un autre prix,
un prix gris, un prix qui ne s’affiche pas, un
prix qui ne se dit pas. Libellé dans des unités
difficilement quantifiables, le prix majeur de
l’énergie que nous consommons est payé
ailleurs. Par d’autres. Ironie ou cynisme ? Ces
autres ne bénéficient pas toujours de la fée
électrique…
Puisqu’on est dans le conte, il est permis de
réaliser un voyage fantasmé, la quête des
origines du précieux volt. Imaginons que nous
puissions nous faire tout petits et pénétrer ce
bouton plus haut pressé, un interrupteur en
français classique. À travers le cuivre, nous
remonterions les brins, les câbles et les lignes.
Au bout du réseau, à Doel ou à Tihange, les
entremêlements connectés nous conduiraient
à la source : la génératrice animée par la turbine à vapeur. Et plus loin encore, en micro-explorateur insatiable, omniscient et omnipotent,
nous parviendrions à traverser les blindages
armés du circuit primaire qui drainerait notre
curiosité jusqu’au cœur de la centrale : le
réacteur. On se rappellerait alors que rien ne
se crée et que tout se transforme : la magie de
l’électricité provient de la transsubstantiation
d’une matière première, la matrice électrique,
l’uranium !

Lumière sur un riche caillou !
Quatre cent cinquante centrales nucléaires dans le
monde consomment annuellement autour de 70 000
tonnes d’uranium. Malgré une légère correction depuis
Fukushima, le marché mondialisé et libéralisé de l’uranium a largement été dopé par la demande des pays
émergents, à leur tour assoiffés d’énergie. Alors, puisque
les centrales belges produiront de l’électricité jusqu’en
2025, puisqu’il n’y a pas de gisement suffisamment rentable de combustible atomique en Union européenne,
où trouvera-t-on l’uranium nécessaire à la sécurité
énergétique ? Synatom1, qui gère exclusivement l’approvisionnement des sept réacteurs belges d’Electrabel, est
un partenaire et un client de la française Areva2, leader
mondial de l’énergie nucléaire. Elle a aussi diversifié ses
portefeuilles, notamment en investissant chez la canadienne Power Tech. En réalité, le nombre d’acteurs du
créneau est restreint. Soumise à la contrainte du devoir
de diligence, Synatom assure acheter ses produits sur
un marché très contrôlé auprès d’entreprises transparentes3. Son enquête s’arrêterait alors légitimement aux
portes de ses clients, supposés tous et entièrement
fiables, parfaitement soucieux des contextes sociaux,
politiques et environnementaux de la production du
précieux matériau. Parfait ! Le client belge peut dormir
tranquille… Remontons plus loin encore la piste uranifère
et frappons donc aux portes : comment Areva produitelle ce combustible ?
Prenons par exemple le cap de son grand chantier
africain. Comme partenaire privilégié4, Synatom pointe
l’enjeu important des trois sites nigériens de production
d’uranium de sa cliente multinationale5. Le Niger serait
1| Synatom est une société anonyme belge de droit privé, détenue à
100 % par Electrabel, elle-même détenue à 100 % par le groupe
énergétique GDF-Suez, géant mondial. L’actionnariat de Suez
enregistre une participation de 36,7 % de l’État français. Synatom
gère entièrement l’amont et l’aval de l’approvisionnement de
l’uranium utile au producteur Electrabel (provision, recyclage,
retraitement des déchets). Malgré une golden share qui assure sa
représentation au Conseil d’administration de Synatom, l’État belge
a donc presque entièrement perdu les leviers de la responsabilité
publique de l’approvisionnement en énergie électrique.
2| Areva est une société anonyme qui compte un actionnariat public
important : l’État français détient directement 21,68 % des actions,
et indirectement, via le Commissariat à l’Énergie Atomique, 61,52 %
de participation supplémentaire.
3| Voir : Synatom, Rapport annuel 2011 (synatom.be/files//Rapport
annuel 2011.pdf). Voir aussi l’article L’uranium serait-il raciste ?,
dans Actualité nucléaire, septembre 2007, p. 2-4.
4| Voir en ce sens les questions orales posées en 2010 par le sénateur
M. Benoit Hellings (références : Annales n° 4-108 et n° 4-1131,
senat.be) au Ministre de l’énergie M. Paul Magnette ou au Ministre
de la coopération et du développement, M. Charles Michel, dont le
département a su soigner sa présence au Niger.
5| Ibidem, p. 6 du rapport et p. 4 de l’article. À travers des filiales de
droit nigérien, Areva y extrait le tiers de sa production totale.
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le pays qui abrite les quatrième ou cinquième réserves
mondiales d’uranium. Si officiellement, le combustible
utilisé aujourd’hui en Belgique provient « essentiellement » d’ailleurs, l’ouverture en 2015 de l’exploitation de
la mine d’Imouraren est appelée de tous les vœux : le
produit de 5 000 tonnes par an d’un des sites les plus
riches du monde permettrait d’abreuver le marché de
son matériau fissile et de stabiliser les prix vers le bas.
Le yellow cake6 nigérien satisferait alors à lui seul la totalité de la demande des 58 réacteurs français. Le Niger
d’Areva deviendrait ainsi le deuxième producteur mondial
d’uranium enrichi. La société représente déjà le premier
employeur privé de ce pays faible et instable du pré
carré français de l’Afrique postcoloniale. 100 millions de
dollars de retombées fiscales nourriraient 5 % du budget
de d’État nigérien. Et 6 autres millions généreusement
investis dans des actions de développement. Notre piste
aurait-elle conduit à une situation idéale de partenariat
Nord-Sud ? N‘y aurait-il donc pas de loup dans ce conte
merveilleux ? D’après le site internet d’Areva7, tout irait
bien Madame la Marquise. Merci.
Mais non ! On ne fait pas la guerre pour un caillou
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Sauf que. Si la malédiction des ressources n’est peutêtre pas complète8, plusieurs enquêtes d’associations
ou de presse, constatent avec rigueur et force arguments
qu’Areva peine à respecter ses engagements en matière
de santé9, de responsabilité sociale10 ou de respect

6| L’uranium brut n’est pas suffisamment riche pour être fissile. Après
son extraction, le minerai est soumis à un processus industriel
d’enrichissement. Au terme d’opérations mécaniques et chimiques,
l’uranium est concentré dans une pâte ou une poudre, le yellow
cake.
7| Areva et le Niger : un partenariat durable (areva.com/FR/
activites-592/un-partenariat-durable-avec-le-niger.html, dernière
consultation le 7/11/2013).
8| À Arlit, des écoles ou des hôpitaux semblent fonctionner. Seul
bénéfice modeste et nuancé pour les populations locales implantées
en raison de l’activité de la COGEMA, devenue Areva en 2001.
Cette humble réalité, fort rentable en termes d’image, est d’ailleurs
largement mise en évidence par la communication du groupe.
9| L’ONG Sherpa vient de se retirer des négociations avec Areva.
La reconnaissance et le dédommagement des maladies
professionnelles par le groupe feraient défaut comme la promesse
de décontamination de certains sites. Cette affaire révèle la
difficulté qu’a Areva à négocier avec des interlocuteurs locaux dans
un contexte de refus du néocolonialisme par la société civile. Site
de Sherpa : asso-sherpa.org
10| La société civile nigérienne affiche ses griefs : voir les positions
d’Afriques en lutte (afriquesenlutte.org/afrique-de-l-ouest/
niger/article/negociation-entre-niger-et-areva) ou de Tamoudre
(tamoudre.org/developpement/energies/les-citoyens-blamentles-societes-qui-exploitent-luranium.html). Voir surtout l’ONG
nigérienne Aghirin’man, basée à Arlit, la ville artificielle créée pour
l’exploitation des gisements de Somaïr et de Cominak (aghirinman.
blogspot.be).

environnemental11. L’activité extractive a
durablement affecté le cadre de vie : pompage
abusif des nappes phréatiques, pollutions
radioactives, pollutions chimiques. Lorsqu’elle
est amenée récemment à négocier, la société
menace de fermer unilatéralement le site minier
de Somaïr12, au mépris de l’information due à
son partenaire actionnaire minoritaire, l’État
nigérien. Lorsque le gouvernement, fort d’une
nouvelle Constitution démocratique, réclame
un retour plus important pour l’État, la multinationale déclare subitement qu’elle redistribue
déjà jusqu’à 70 % de ses revenus et que les
cours sont bas13. La dispendieuse potion n’a
en tout cas rien de philanthropique : comment
ce groupe boursier pourrait-il alors trouver
rentable d’investir près de 2 milliards dans la
mine à ciel ouvert d’Imouraren ? Sans doute
en privilégiant des collaborations nationales
ou clientélistes qui rapatrieront à la maison
les capitaux levés en Chine et en Corée. En
attendant, ce pays de 15 millions d’habitants
se classe fort mal dans la hiérarchie du bienêtre : 186 € et bon dernier avec un IDH de
0.3114. Le PIB du Niger était de moins de 5 milliards d’Euros en 2012. Par contre, Areva est
capitalisée à hauteur de 6 milliards d’Euros et
fonctionne avec un chiffre d’affaires qui tourne
autour des 9 milliards. Les conséquences
humanitaires de notre demande en électricité
sont ici frappantes et le prix du kilowattheure
ne semble pas comptabiliser la responsabilité
des malheurs de l’extraction et du traitement
de l’uranium.
Et ce n’est pas tout.15 Remonter le cours du
jus qui nous éclaire et nous réchauffe nous
conduit finalement à des considérations
géostratégiques troubles et majeures. Très
récemment, le Niger a retrouvé une place sur
11| Voir les expertises des ingénieurs en physique
nucléaire de la CRIIRAD qui travaillent notamment
avec Greenpeace ou sur la base des relevés de l’IRSN :
criirad.org
12| Information
relayée
par
plusieurs
sources
dont
d’Enviro2B :
enviro2b.com/2013/10/23/
uranium-areva-menace-fermer-somair-au-niger
13| Réponse d’Areva après la manifestation au Niger,
sur Le Monde.fr, le 14/10/2013 (lemonde.fr/afrique/
article/2013/10/14/reponse-d-areva-apres-lamanifestation-au-niger_3494993_3212.html).

notre carte du monde. Et probablement pas
pour les beautés sahéliennes de son fleuve
éponyme. Fin octobre 2013, quatre otages
français, des employés d’Areva et de Vinci
capturés en 2010 à Arlit sur un site réputé
hypersécurisé d’Areva, ont été libérés par
leurs ravisseurs. Ce dénouement heureux
n’aurait rien de spontané : l’accélération des
tractations correspond parfaitement au timing
de la renégociation du cadre d’exploitation de
l’uranium au Niger. Les indices concordent
d’ailleurs : une rançon aurait été versée directement par les deux entreprises. Le nouveau
président Issoufou, ancien directeur d’un site
d’Areva, très en vue dans les médias pour
le coup, aurait d’ailleurs permis d’accélérer
cette libération. Démocratiquement élu, il veut
à l’avenir que la manne uranifère d’Imouraren
bénéficie bien davantage aux Nigériens que
les cacahuètes des 40 premières années du
partenariat : utilise-t-il alors son entregent
comme monnaie d’échange pour infléchir
l’inflexible rapacité de la transnationale ? Pour
maximiser les profits, on imagine l’âpreté des
tractations qui détermineront le prix de notre
facture. L’histoire du pot de terre du désert et
du pot de fer blindé à l’uranium appauvri.
Allusion militaire malvenue ? Face aux revendications et rebellions pourtant peu compatibles
des islamistes et des Touaregs, la France n’a
pas tergiversé. La guerre au Mali passe pour
un succès militaire et politique remarquable.
Générosité, combat pour les idéaux démocratiques et humanistes ? L’épouvantail salafiste – repoussant et mal fagoté il est vrai – a
essentiellement la vocation de réaffirmer, avec
une puissance pourtant évanescente, la place
de la France et de ses stratèges au cœur d’une
région disputée autant que convoitée. Si les
richesses de la région sahélienne ne sont pas
apparues immédiatement aux yeux du téléspectateur européen, il ne fait aucun doute à
l’expertise que cette opération Serval pouvait
être fort profitable… Aucun des scénarios proposés par les mouvements armés16 n’entrait
dans le scénario de leur cible désignée, Areva
et les intérêts français. L’instabilité politique du
Sahel, peut-être parfois volontairement entre-

14| PNUD, Rapport sur le développement humain, 2013.
15| Ch. Bozonnet, Le Niger, un état-clé dans la crise au
Sahel, dans Le Monde.fr, le 15/02/2013 (lemonde.
fr/international/article/2013/02/15/le-niger-un-etatcle-dans-la-crise-au-sahel_1833439_3210.html).

16| Groupes aux intérêts, revendications et statuts
différents : MNLA, Mujao, Aqmi, Ansar Dine, MNJ.
Certains recourent à des méthodes de type terroriste.

tenue17, amplifiée par la guerre de Libye, n’était plus
souhaitable pour le cours des affaires. Or, l’actualité des
énergies est primordiale dans la redéfinition de l’espace
sahélien : renégociation du cadre de l’exploitation de
l’uranium, adjudications pour l’exploitation des réserves
d’hydrocarbures et aquifères de plusieurs bassins sédimentaires transfrontaliers18, construction d’un gazoduc
transsaharien pour acheminer le pétrole nigérian vers la
Méditerranée, grands chantiers de voirie19. Ces milliards
d’enjeux cautionneraient bien la dépense martiale de
quelques dizaines de millions à des fins sécuritaires.
Tout paraît légitime puisque justifié par une pernicieuse
et liberticide coopération militaire française et américaine20. Le FMI identifiait en 201121 la forte dépendance
du Niger à l’égard des industries extractives, largement
capitalisées par des actionnariats internationaux. Cet
État longtemps oublié est remonté haut dans les agendas du capitalisme mondial.
Alors bien sûr, cette histoire est partielle : seule une
partie de l’uranium utilisé en Belgique serait nigérien.
On pourrait enquêter chez d’autres fournisseurs. Mais
elle rappelle que notre consommation aseptisée et normalisée d’électricité est le résultat d’une production qui
paraît inévitablement sale et déshumanisante. L’uranium
a un coût humain que nous ne payons pas ici. Pire. Les
sommes qui nous semblent élevées ne rémunèrent que
peu les prestations des travailleurs et de la terre qu’exige
notre confort. Suez, Electrabel, Synatom et Areva ont
des comptes à rendre : la responsabilité de l’État français
est directement engagée et le contrôle public demeure
possible. S’il est illusoire qu’il se passe d’électricité au
xxie siècle, le citoyen consommateur européen peut
demander des comptes à ces entreprises de droit privé.
17| Deux coups d’État récents ont été perpétrés en République du
Niger, exposée depuis des décennies à des guerres larvées. Le
président précédent, l’autoritaire M. Tandja, avait expulsé un haut
cadre d’Areva qui aurait entretenu des contacts avec la rébellion
touarègue armée du MNJ. Il était alors déjà question sous ce régime
de rééquilibrer la valorisation des matières premières. Ce président
fut évincé en 2010 par l’armée nationale qui a ensuite remis le
pouvoir aux civils à l’issue d’élections jugées transparentes. Elles
ont placé à la présidence M. Mahamadou Issoufou, un opposant
historique empreint de velléités démocratiques. Celui-ci à son tour
négocie avec Areva et d’autres sociétés ce fameux rééquilibrage
afin que le Niger bénéficie désormais d’une meilleure part des
bénéfices de l’uranium. Le contexte est donc tendu.
18| Modeste producteur de pétrole depuis 2011, le Niger a été courtisé
par les plus grandes firmes pétrolières mondiales. C’est la chinoise
CNPC qui a remporté le marché important du bloc d’Agadem.
19| La route Tahoua-Arlit, surnommée la route de l’uranium, sera
construite par les Chinois.
20| Dans le cadre de la Pan-Sahel initiative, signée en 2002 avec
l’administration américaine engagée dans sa douteuse guerre
contre le terrorisme.
21| Niger, Rapport FMI 2011 (imf.org/external/pubs/ft/scr/2011/
cr11357.pdf)
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Il est évident que cette histoire de voyage électrique
s’inspire davantage des Grimm ou de Perrault que de
l’adaptation Disney : si des gentils de l’histoire, souvent
indifférents ou peu conscients, bénéficient souvent d’un
bain bien chaud, d’autres plus nombreux demeurent largement dans le bouillon. Et des vilains, pas toujours différents des premiers gentils, ne sont pas nécessairement
cloués au pilori. Mieux que cela, de plantureux bénéfices
échoient dans les fouilles profondes de quelques acteurs
calculateurs. Bref, la délimitation manichéenne, confortable et rassurante est ici impossible : la responsabilité de
l’enjeu est collective, politique et éthique. Ce qui est sûr,
c’est que la lumière de nos salons n’est pas toujours fort
lumineuse. Le savoir ne diminue pas notre involontaire
complicité mais permet de vivre mieux éclairés.
Pour en savoir plus :

ÄÄlisez le CAP Magazine
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cnapd.be/Le-CAP-Magazine-un-outil380.html

ÄÄdemandez des informations concernant les animations sur le thème à la CNAPD : info@cnapd.be

Le centre Al Hadaf, implanté dans le village
de Bi’lin, connu à travers le monde pour ses
manifestations hebdomadaires contre le mur
rassemblant Palestiniens, internationaux et
Israéliens, a permis à de nombreux de jeunes
de mener des projets sociaux et culturels.

SolSoc
solsoc.be
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Palestine :
des jeunes, actifs dans leur communauté !
Depuis 2002, la construction du mur de séparation entre Israël et la Cisjordanie, appelée
aussi mur d’Apartheid, a fortement touché l’ensemble de la société palestinienne et
plus particulièrement les villages bordant cette barrière de béton.
Le mur n’a pas seulement séparé des familles entières, il a également touché l’économie
locale en arrachant les paysans à leur terre.

Avec le soutien de Solidarité Socialiste et de ses
partenaires, de nombreuses activités ont été
menées ces dernières années dans le village.
En matière d’éducation par exemple, Al Hadaf
Center a pris l’initiative en 2009 d’organiser
un atelier de réussite scolaire avec de nombreux acteurs de la communauté. Alors que
le taux de réussite des jeunes inscrits dans le
système scolaire en 2007 avoisinait les 20 %,
il est aujourd’hui proche des 95 % ! Et comme
projets culturels, en octobre 2012, le centre Al
Hadaf a mis en place un « Festival de l’Olivier »
mélangeant performances artistiques et présentation de produits à base d’olives.
Ces projets participent quotidiennement au
renforcement de la cohésion des habitants du
village de Bil’in. Al Hadaf permet ainsi à des
dizaines de jeunes, et moins jeunes de devenir
des citoyens acteurs de changement pour la
société palestinienne.
2012 : le succès d’un projet pilote d’autonomisation financière
En raison de l’incertitude des futurs financements et, de manière générale, du futur de
l’aide internationale en Palestine, Al Hadaf a
également démarré la culture de légumes en
vue de générer un revenu régulier. Après avoir
négocié avec des propriétaires locaux l’achat
de terres, les jeunes du Centre ont entrepris la
remise en état du terrain avec 80 volontaires
venus des différentes organisations communautaires soutenues par Solidarité Socialiste
en Palestine.
En plus d’avoir permis au Centre de se procurer
une source de revenu importante et régulière,
ce projet a également permis d’améliorer le
quotidien de l’ensemble des habitants du village. Une agriculture locale s’est développée,
ce qui est rare dans le contexte d’occupation
israélienne, et certains paysans ont décidé de
retourner à leurs champs après des années
d’abandon de leurs terres à cause du manque
de perspectives à long terme.

Des jeunes solidaires
Mais aussi et très concrètement, le jeudi 19 septembre,
les organisations partenaires de Solidarité Socialiste
de Naplouse et Ramallah en Palestine, accompagnées
par 40 jeunes volontaires, se sont rendues au village de
Kirbeit Al Mak-houl, situé dans la vallée du Jourdain, afin
d’aider les villageois à reconstruire leurs habitations suite
à leur démolition par l’armée israélienne le lundi 16 septembre. En effet, un ordre de démolition émis par la Cour
Suprême israélienne avait déclaré que ces habitations
n’avaient pas été construites selon le « bon » permis.
Les partenaires ont décidé, en concertation avec la
population, d’organiser cette journée et de faire venir
des jeunes volontaires pour aider à la reconstruction de
leurs habitations.
Tous sont arrivés sur les lieux aux environs de 9 h 30
et après avoir discuté avec les habitants se sont
attelés à la tâche. Les volontaires ont été divisés
en plusieurs groupes et chacun est parti avec un
habitant du village l’aider à reconstruire sa maison.
L’armée israélienne était déjà sur place, à surveiller
les lieux. Du personnel du Programme Alimentaire
Mondial des Nations Unies était également présent
pour assurer une distribution de vivres. Ces derniers
ont demandé aux volontaires et aux organisations
d’attendre la fin de la distribution de nourriture pour
commencer à reconstruire les habitations, craignant
que l’armée israélienne ne voie cela comme une provocation et réagisse de manière violente, mettant en
danger l’ensemble des personnes présentes sur le site :
villageois, jeunes volontaires et personnel des Nations
Unies. Toutefois, après avoir patienté une quarantaine
de minutes, les organisations soutenues par Solidarité
Socialiste n’ont pas voulu prendre le risque de compromettre l’activité et les jeunes volontaires ont commencé
à reconstruire les habitations, guidés par les villageois.
La matinée a été légèrement interrompue par l’arrivée
de diplomates, ainsi que de Saeb Erekat en charge des
négociations avec Israël, de Marwan Tubasi, gouverneur
de Tubas et de journalistes palestiniens et internationaux
les accompagnant. Malgré un remue-ménage médiatique
relativement important, les volontaires ne se sont pas laissés troubler dans leurs tâches et ont continué leur activité.
Les volontaires ont continué à travailler jusqu’à 14 heures.
Ensuite un repas a été partagé entre les villageois et les
volontaires, avant que ces derniers ne regagnent leurs
villes respectives.
Cette activité a été une belle réussite. Les organisations
soutenues par Solidarité Socialiste ont démontré qu’elles
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pouvaient réagir de manière très rapide et organisée aux
événements, organisant la journée quasi immédiatement
après que des habitations aient été démolies à Kirbeit
al Mak-houl. De plus, cette action a été très bénéfique
pour les jeunes volontaires qui, pour la grande majorité,
n’ont que très peu d’occasion de se rendre dans la vallée
du Jourdain, d’échanger avec les populations et de se
rendre compte des dures conditions de vie. Cela a également permis de montrer aux habitants qu’un réel élan
de solidarité existait au sein de la jeunesse palestinienne.
En Palestine, Solidarité Socialiste soutient trois
organisations (MA’AN, Bisan Center for Research and
Development et le Popular Art Center) qui, à leur tour,
encadrent 15 associations communautaires et clubs de
jeunes dans les districts de Naplouse et Ramallah ainsi
que dans la bande de Gaza.
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Maroc :
quatre champs de batailles pour la démocratie
Plus discret, moins médiatisé, le « printemps arabe » a cependant bien eu lieu au Maroc. Certes les manifestations sont moins violentes, mais le régime tremble sur ses bases, au point de prendre les devants et
de proposer lui-même une réforme constitutionnelle. Il craint le « Mouvement du 20 février » qui gagne en
popularité et fédère toutes les revendications et révoltes jusqu’alors éparses. La première partie de règne de
Mohammed VI est décrite comme un lent passage de l’espoir à la désillusion. C’est la désillusion qui pousse,
au début de 2011, les jeunes du « Mouvement du 20 février » dans la rue pour réclamer la reprise du processus
de réformes et un réveil démocratique. Les premières élections, enfin libres, qui suivirent sont remportées par
les islamistes alors qu’ils n’avaient en rien été les moteurs de la contestation.
L’auteur, Daniel Menschaert, décrit alors le climat de « retour à une tradition mythique » de la société qui
se traduit par une attaque contre certaines valeurs de la modernité dont seront victimes des artistes, des
associations non gouvernementales, des intellectuels et surtout les femmes. L’auteur considère que le nouvel
affrontement pour la démocratie va se dérouler sur quatre champs de batailles : l’Éducation, la Culture, les
droits de la femme et la garantie constitutionnelle de la liberté de conscience. Mais, les quatre batailles
majeures sont menées aussi contre le conservatisme social d’une partie du makhzen (sorte de nomenklatura).
L’auteur met en lumière le rôle moteur que jouent les artistes et les intellectuels dans cette bataille et l’importance de l’éducation et des universités dans le processus de démocratisation.
Daniel Menschaert est sociologue et anthropologue de formation. Il a fait ses études à l’Université Libre de
Bruxelles. Il fut président du Conseil de la jeunesse d’expression française et responsable d’associations
volontaires. Il fut membre de plusieurs Cabinets ministériels, fit ensuite une carrière au sein de l’administration
de la Communauté française de Belgique qu’il représenta dans différents comités et organes du Conseil de
l’Europe et de l’Union européenne. En 2004, il devient Délégué de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la
Région wallonne en Pologne, ensuite au Maroc jusqu’en 2012.
Le dernier cahier de l’éducation permanente édité par Présence et action Culturelles vient de paraître début
octobre, il est en vente au prix de 10 €.
Pour toute commande, envoyer un courriel à editions@pac-g.be
ou en téléphonant au 02 545 79 18
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SERVICES

MOUVEMENTS
Oxyjeunes
rue Albert 1er — 6240 Farciennes

Faucons Rouges
rue Entre-deux-portes 7 — 4500 Huy

T. 071 38 84 00 — F. 071 39 83 00
W. info@oxyjeunes.be — oxyjeunes.be

T. 085 41 24 29 — F. 085 41 29 36
W. info@fauconsrouges.be — fauconsrouges.be

Philocité
rue Pierreuse 21 — 4000 Liège
T. 0478 719 099 — 0470 122 811
W. philocite@philocite.eu — gaelle.jeanmart@philocite.eu — philocite.eu

MJS — Mouvement des Jeunes Socialistes
rue de la Croix de Fer 16 — 1000 Bruxelles
T. + F. 02 512 12 18
W. info@jeunes-socialistes.be — jeunes-socialistes.be

Latitude Jeunes
rue Saint-Jean 32-38 — 1000 Bruxelles
T. 02 515 04 02 — F. 02 512 27 62
W. latitude.jeunes@mutsoc.be — ifeelgood.be

Jeunes FGTB
rue Haute 42 — 1000 Bruxelles
T. 02 506 83 92 — F. 02 502 73 92
W. jeunes@jeunes-fgtb.be — jeunes-fgtb.be

Contact J
bd de l’Empereur 25 — 1000 Bruxelles
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T. 02 511 96 84 — F. 02 502 60 36
W. contactj@contactj.be — contactj.be
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Tels Quels Jeunes
rue Marché au Charbon 81 — 1000 Bruxelles
T. 02 275 06 06 — F. 02 511 31 48
W. info@tqj.be — tqj.be

AUTRES
CIUM — Comité Inter-universitaire des Étudiants en Médecine
rue du Fisch Club 6 — 7000 Mons
T. 0498 64 09 19
W. presidence@cium.be — cium.be

FÉDÉRATIONS DE CENTRES DE JEUNES
CIDJ
rue Saint Ghislain 29 — 1000 Bruxelles

Excepté Jeunes
Siège social			
rue A. Nelis 158 — 5001 Belgrade

Siège d’exploitation
r u e H a u t B a t y 5 9 — 5 0 6 0 S a m b re v i l l e

T. 02 219 54 12 — F. 02 219 54 13
W. cidj@cidj.be — cidj.be

T. 071 71 19 35
W. excepte.jeunes@swing.be — exceptejeunes.be

FCHWB — Ferme des Castors
rue du Faubourg 16-18 — 6250 Aiseau
T. 071 76 03 22 — 071 74 04 75 — F. 071 76 19 26
W. info@castor.be — castor.be

For J
Siège social
rue Le Lorrain 104 — 1080 Bruxelles

Siège d’activités
rue de Villers 227 — 6010 Couillet

T. 02 649 03 22 — F. 02 647 87 42

T. 071 60 02 70 — F. 071 60 02 73

W. info@forj.be — forj.be

Retrouvez toutes les formations 2014 de ProJeuneS sur :

formactif.be
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