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Éditorial
Le 45e président américain était en tournée en Europe à la fin de ce mois de mai. Jamais le terme
« tournée », souvent réservé aux rock stars, n’aura semblé plus approprié. Non qu’il soit établi que
Donald Trump aime particulièrement pousser la chansonnette, mais les anecdotes polémiques ou les
provocations outrancières autour desquelles il nous a habitués avant son élection, en novembre dernier,
pourraient être perçues, par certains, comme une forme de « rock’n’roll attitude ».
Bousculade d’un de ses homologues pour le devancer sur les photos, refus d’écouter les traductions de
discours donnés dans une langue qu’il ne maîtrise pas, poignées de mains spectaculaires, etc. Trump
a encore fort attiré l’attention lors de ce voyage à travers plusieurs pays, dont la Belgique. Les vidéos
de ses « exploits », à l’occasion de réunions dans le cadre de l’OTAN ou du G7, ont connu un certain
succès sur les réseaux sociaux et ont vraisemblablement fait rire beaucoup de monde. Les confidences
autour du déplacement du couple présidentiel américain ont également été relayées par les médias, on
a même eu droit au traitement médiatique des prétendus desiderata de Melania Trump en matière de
papier-toilette, lors de sa visite au Musée Magritte…
Si on fait l’effort de s’intéresser sérieusement aux enjeux réels autour de ces réunions et au fond des
messages transmis davantage qu’à leur forme, alors tout cela n’est peut-être pas si amusant pour les
progressistes !
Quand Trump exige d’assigner de nouvelles missions de lutte contre l’immigration à l’OTAN sans susciter
un franc rejet de la part de ses interlocuteurs, connaissant ses vues sur l’asile, cela donne davantage
envie de pleurer que de rire. Ses exigences de faire contribuer davantage les autres pays membres de
l’OTAN au partage des dépenses, doivent également nous inquiéter et surtout, le risque bien réel de
voir des pays comme la Belgique, accéder aux demandes de l’administration Trump. On pourrait en
arriver à une injustice incroyable, où Trump, pour plaire notamment aux élites dominantes américaines,
contraigne le gouvernement belge à faire certains choix budgétaires et peut-être réduire les prestations
sociales au détriment des classes populaires de ce pays.
On rétorquera que la Belgique, comme les autres pays de l’OTAN, s’était engagée à aller vers 2 % de son
PIB pour les dépenses, avant Trump, certes. Toutefois, les USA s’étaient engagés à appliquer l’accord de
Paris sur le climat, mais l’actuel président semble déterminé à revenir sur la parole donnée. La « diplomatie » américaine n’a clairement aucune leçon à donner sur le respect des partenaires internationaux.
Affaire à suivre.
Du reste, on se sera peut-être bien gaussé de Trump durant ces quelques jours, mais les conséquences
de ce périple s’avéreront sans doute moins drôles pour les réfugiés, les allocataires sociaux et même
pour notre climat.
Le présent numéro de Pro J contient divers articles issus d’associations membres (Castors, Jeunes
FGTB, Oxyjeunes). On y évoque également une récente conférence sur l’éducation, les jeunes et l’islam
dans les quartiers populaires ainsi que le lancement de « Cocreactive » notre pôle formation et d’autres
initiatives en matière d’animation et de formations. Nous revenons également sur le scandale « Publifin »
dont il a été beaucoup question durant ces derniers mois et sur les impacts que l’affaire occasionne pour
notre démocratie. Une thématique connexe à ce dossier, est également abordée de manière plus légère,
car notre désormais incontournable rubrique « le Bidochon du Trimestre » honore cette fois André Gilles.
Nous vous souhaitons une bonne lecture de ce Pro J 22.

Les propos tenus dans les textes relèvent
de l’entière responsabilité de leurs auteurs.
Nous remercions sincèrement tous les intervenants
extérieurs qui ont apporté leur contribution à ce numéro.
La Rédaction

Carlos Crespo — Secrétaire général
Julie Ben Lakhal — Présidente
05.2017
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L’affaire Publifin est, avec le Kazakhgate, le
scandale politique de la décennie en Belgique.
Le dossier De Decker-Chodiev s’il est primordial en ce qu’il affecte des dirigeants de premier
plan et interroge la souveraineté de la Belgique
par rapport à l’immixtion d’étrangers puissants
et de puissances étrangères, est peut-être
moins délétère dans l’opinion publique, quant
à sa perception du monde politique. Le système — car c’est bien un système qui s’est
progressivement mis en place autour de cette
nébuleuse — Tecteo-Publifin-Nethys sape
le rapport de confiance entre les citoyens et
leurs représentants, pourtant bien nécessaire
dans une démocratie. On parle tout de même
d’élus locaux, supposés être les plus proches
de leurs électeurs, qui se sont accordés à se
répartir de l’argent provenant d’une structure
financée notamment par lesdits électeurs.
Les révélations de ces montages éthiquement
impardonnables et pénalement répréhensibles
sont le fait de Cédric Hallin, échevin CDH
d’Holne, qui a décidé, fin 2016, de dénoncer
les faits.
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Publifin, nous en sommes là parce que
c’est leur bon plaisir !

Les conséquences politiques de ces révélations furent spectaculaires, principalement
pour les dirigeants de Fédération liégeoise du
Parti Socialiste autour desquels la nébuleuse
a été mise :

ÄÄAndré Gilles, président de l’intercommunale

Publifin et de la Députation permanente de
Liège, a démissionné des fonctions précitées et a été exclu du PS ;

ÄÄWilly Demeyer a quitté la présidence de la
Fédération liégeoise du PS et le Parlement
fédéral ;

ÄÄStéphane Moreau, directeur de Nethys et

principal architecte des holdings autour
de Publifin, a annoncé son intention de
démissionner du mayorat d’Ans et a été
exclu du PS ;

ÄÄà noter également que Paul Furlan,
ministre de tutelle, a également été obligé
de démissionner en raison de son manque
de vigilance sur la question ;

ÄÄde manière globale, les administrateurs de
Publifin désignés par la Province de Liège
et les communes ont tous été remplacés.

Les faits
Publifin est une intercommunale responsable de différents
services : énergie, télécoms, médias. En réalité c’est sa
filiale opérationnelle Nethys, dont Stéphane Moreau est
toujours à ce jour le CEO, qui gère directement la distribution, notamment, d’électricité en Province de Liège et
est l’actionnaire majoritaire de Publifin.
En décembre 2016, Le Vif dévoile que dans le cadre
de comités de secteurs mis en place par Publifin, des
élus locaux ont touché des sommes conséquentes sans
contrepartie réelle. Des mandataires supposés, représenter leur commune dans les Comités de secteur de
l’intercommunale, ont réussi à bénéficier de jetons de
présence conséquents sans parfois même… être présents. L’information a fait scandale et va rendre visible
d’autres problèmes liés aux rémunérations des responsables politiques de l’intercommunale. André Gilles (PS),
Dominique Drion (CDH), Georges Pire (MR) représentants
plénipotentiaires de leurs partis respectifs au sommet de
la structure touchent chacun entre 1800 et 3000 € bruts
par an, pour leur présence au CA de Publifin, en plus
d’autres rétributions pour des mandats ailleurs dans la
nébuleuse. Avec l’ensemble de ses mandats, chaque
membre du trio dépasse allégrement le plafond de rémunération des élus, légalement fixé à 150 % de l’indemnité
parlementaire.
Alain Mathot, Bourgmestre de Seraing, proche de Gilles
et Moreau, était quant à lui rétribué dans différentes
structures de la nébuleuse (Publipart, Newin…) et a
même exercé certains mandats en passant par une
société patrimoniale, pour que son implication soit fiscalement avantageuse. Le salaire de Stéphane Moreau
s’élève quant à lui à près d’un million d’euros par an !
En ces temps difficiles pour nombre de citoyens, cette
gabegie est d’autant plus inacceptable. La Commission
d’enquête du Parlement wallon, retransmise dans les
médias, a mis en lumière différents abus et dysfonctionnements au sein de la nébuleuse.
Les dégâts
L’image renvoyée par le scandale Publifin est désastreuse à deux niveaux.
Tout d’abord, elle discrédite l’initiative publique au niveau
économique, qui n’avait certainement pas besoin de cela
après des décennies de propagande néolibérale contre
le rôle de l’État dans le secteur économique. Après
Publifin, il va être plus difficile d’encore défendre l’efficacité et la pertinence du Public face au Privé et cela est
particulièrement problématique pour les progressistes.
Ensuite, en cette période d’émergence de multiples
populismes, ces faits vont accréditer, dans une partie
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de l’opinion publique, la thèse suivant laquelle l’engagement est essentiellement motivé par l’argent. De plus,
cela est particulièrement injuste pour la majorité des
personnes qui font le choix de s’engager en politique ou
dans d’autres secteurs. La vision du « tous pourris » va
encore davantage s’imposer auprès de citoyens qui, non
seulement voient leurs conditions de vie se détériorer,
mais constatent que certains vont profiter des avantages
liés à leur statut privilégié. Les fautifs n’ont peut-être
même pas, à ce jour, perçu l’ampleur du problème. On
se souvient de l’arrogance d’André Gilles qui expliquait,
devant les parlementaires de la première commission
Publifin, qu’il était venu répondre à leurs questions,
pourtant légitimes, parce que « c’était son bon plaisir » !
Le politique ne pourra se contenter de demi-mesures
suite au (bon) travail de la Commission d’enquête.
Si la moralisation de la vie politique reste uniquement un
slogan, alors la rupture entre les citoyens et leurs représentants risque bien d’être durablement consommée !
Carlos Crespo
Secrétaire général
05.2017
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Dans le cadre de notre projet de cohésion
sociale soutenu par la COCOF, « La décolonisation de la pensée », nous avons organisé,
le 24 mars dernier, une conférence/débat,
autour de la thématique : « Éducation, islam
et jeunesse dans les quartiers bruxellois », en
partenariat avec les associations Solidarité
Étudiants Tiers-Monde (S.E.T.M.), Inaya et la
Maison de jeunes Alhambra.
Le but de cette initiative était de contribuer
à porter un regard critique sur les différentes
formes d’exclusion sociale et les stéréotypes
qui nuisent à la coexistence multiculturelle
dans nos quartiers, et plus spécialement
l’islamophobie.
Nous avons invité trois intervenants qui, à
partir d’approches et d’angles différents, ont
partagé avec nous leurs expériences et leurs
points de vue sur notre thématique :

ÄÄMichaël Privot (Islamologue, Directeur
de l’ENAR — European Network Against
Racism) ;
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Conférence : Éducation, islam et jeunesse
dans les quartiers bruxellois

ÄÄBernard De Vos (Délégué général aux
droits de l’enfant en FWB) ;

ÄÄAbdelillah Hadnan (Éducateur pour ado-

lescents à la Maison de jeunes Centrum
West-Molenbeek-Saint-Jean).

Cette initiative est née de la volonté de
contribuer à mener des réflexions sur le vivre
ensemble et sur la nécessité des citoyens à
mieux se connaître, ainsi que leur histoire,
afin de décortiquer et de comprendre les
enjeux contemporains relatifs à l’« autre », aux
« identités » et à l'importance des échanges
interculturels, par la mise en perspective de
projets de cohésion sociale, au sein de nos
quartiers bruxellois.
A partir de cette idée, il nous a paru fondamental, via le travail de réflexion des associations
partenaires, de porter un regard spécifique,
localisé, critique et « dé-colonial », sur les
amalgames qui sont continuellement véhiculés autour de la triade « islam - jeunesse
- violence » et qui essayent de nous l’imposer
comme une forme de réalité sociale monolithique et anhistorique, qui ne tient pas compte
des évolutions et des transformations sociales
et politiques propres à la Belgique, ainsi que
d'autres variables liées à différentes formes de

subjectivités. Or, d’après notre constat sur le terrain et
notre vécu professionnel, le simplisme et la banalisation
intellectuelle avec lesquels sont souvent abordés ces
amalgames, contribuent à accroître la stigmatisation,
tant envers les jeunes, qu’envers les Belges de confession musulmane en général, sur un terrain de racisme
culturel déjà fertile dans notre société.
Par ailleurs, l’absence généralisée d'une approche
historique critique (au niveau de l’éducation formelle),
par rapport aux différentes dynamiques migratoires
vécues en Belgique, ainsi que sur l'Histoire générale
de la modernité, a facilité la reproduction d'un regard
ethnocentrique, qui repousse, presque par automatisme,
toute autre forme de savoir « périphérique ».
De ce fait, la méconnaissance du multiculturalisme « profond » de notre société (au sens large, lié à l’héritage des
savoirs), ainsi que la mise en place de certaines politiques publiques destinées à localiser « l'autre » comme
un objet anthropologique voué à « l’intégration », ont permis - dans un contexte de clivage de classes sociales -,
l’avènement d'un climat de violence sociale, qui recourt,
tant pour se justifier qu’en tant qu’élément reproducteur,
à l’interprétation (stigmatisante) que les médias de
masses font de la géopolitique, essentiellement à propos
des conflits sociaux et armés au Moyen-Orient.
Ceci vaut également pour les faux clivages (de nature
géopolitique et réactionnaire) qui cherchent à opposer
la « Civilisation occidentale » (représentée en un imaginaire judéo-chrétien, blanc, né de la Modernité) et la
« Civilisation arabo-musulmane » (vue à travers un réductionnisme historique, centré sur une interprétation partiale
à caractère religieux, perpétuant tous les phantasmes
orientalistes), e ntant que paradigmes irréconciliables.
L’absence d'une lecture transversale de notre réalité
locale (sur une base historique, sociale et politique de
la Belgique), ainsi que l'aveuglement (et le refoulement
collectif) sur des tensions interculturelles et épistémologiques existantes, ont favorisé, entre autres éléments,
la « résurgence décomplexée » de l'islamophobie, et ont
servi a abonner, en tant qu’élément de contrepartie (dans
un effet miroir politique), un terreau fertile pour l'apparition, au sein de nos quartiers (ainsi que dans d'autres
ville belges et européennes), de nouvelles formes de
fascisme, à savoir, le fascisme islamiste.
En partant de cette réflexion, nous avons tenté lors de
notre conférence/débat, avec l'aide de nos intervenants
et dans un débat avec un public mixte et multiculturel,
d'aborder des questions telles que : «Quel islam pour
quelle jeunesse ? » ; « Jeunesse et appartenances identitaires, le rôle de l’éducation non formelle dans la mixité
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culturelle et sociale et la lutte contre les stéréotypes »,
etc. Ce, afin de contribuer à élargir le regard critique des
participants.
À l’issue de cette rencontre, nous avons produit une
vidéo de 55 minutes, afin de garder un témoignage de
notre projet et de permettre à tous ceux qui n'ont pas
pu y assister, d’entendre les points de vues de nos trois
intervenants : youtube.com/watch?v=d0XpqY8m3-8
Nicolás Fernandez
Coordinateur de projets
05.2017

Nos partenaires :

12

13

Avec le soutien de :

Figurer dans la rubrique « Le Bidochon du Trimestre » de la revue Pro J n’a rien d’une distinction prestigieuse.
Ceux qui l’ont obtenue jusqu’à présent ont le plus souvent déjà été « honorés » dans les grands médias en
raison d’attitudes ou de propos qui rappelaient effectivement le célèbre personnage de Binet, archétype de
l’individu caricaturalement médiocre ! Pour certains, leur première reconnaissance comme « Bidochon » peut
parfois dater. C’est le cas d’André Gilles qui, depuis 20 ans, suite à sa mémorable prestation dans la non
moins mémorable émission « Strip-tease ». Dans cette séquence de 1997, intitulée « Le fond de Seraing »,
André Gilles, ainsi que d’autres mandataires politiques, touchèrent effectivement… le fond. André Gilles fait
donc d’ores et déjà partie, du panthéon d’incroyables personnages du folklore cathodique, que les auteurs de
« Strip-tease » ont fait rentrer, durant de nombreuses années, dans nos mémoires de téléspectateurs.
Bien sûr, si André Gilles a mérité ce titre de Bidochon du trimestre c’est davantage en raison de ses récents
errements dans le fameux dossier Publifin. En vingt ans, André Gilles est passé d’obscur élu local à grand
acteur économique régional, notamment en raison de la créativité de Stéphane Moreau, grand ordonnateur de
la galaxie Publifin. Le duo constitué de Moreau et Gilles, qui a fort défrayé la chronique ces derniers mois, c’est
un peu la rencontre improbable entre Monsieur Dimanche, créancier sensible au bagout flatteur du Dom Juan
de Molière et le Rastignac d’Honoré de Balzac, modèle d’arriviste ingénieux ! À la tête de la Province de Liège,
l’actionnaire principal de Publifin, André Gilles, a donné les moyens à Stéphane Moreau, qui ont permis tant
le déploiement économique global que les gratifications financières individuelles, dont on a beaucoup parlé.
« L’affaire » en tant que telle fait l’objet d’un traitement plus sérieux dans la présente publication (page 06).
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Le Bidochon du trimestre :
André Gilles
Pour chaque numéro, tous les trimestres, Pro J élit désormais son « Bidochon du
trimestre », soit, le responsable politique ou la personnalité publique qui aura mérité
cette distinction par ses déclarations dignes du Café du commerce, dans l’exercice de
ses fonctions.

Si André Gilles s’est retiré de la vie politique (en conservant à titre « privé » certains mandats rémunérateurs
de la nébuleuse Publifin) en avril dernier, il nous laisse quelques souvenirs inoubliables. Ainsi sa désastreuse
prestation en février devant la première Commission Parlementaire spéciale consacrée au scandale Publifin,
a forcé la création d’une Commission d’Enquête Parlementaire avec des pouvoirs plus étendus. Se cantonnant dans une posture pleine d’arrogance et de mépris, il ose, devant des députés passablement irrités
par l’ampleur médiatique de l’affaire et l’imprécision voulue des réponses de l’intéressé, un rappel plein de
morgue : « Je suis ici parce que c’est mon bon plaisir ! ». La création de Commission d’Enquête, à laquelle il ne
pourra désormais plus légalement se soustraire, même si tel n’est plus « son bon plaisir », a été la réponse des
groupes parlementaires dans les heures qui suivirent l’audition d’André Gilles. Prenant (un peu) plus au sérieux
la Commission d’enquête que la Commission spéciale, il essaya de se défendre sans trop convaincre les élus
de la Région wallonne. La justification de ses émoluments (plus de 300 000 € par an) par son cri du cœur :
« Ce n’est pas de l’argent volé ! Je me lève tôt ! Je me couche tard ! », aura semblé un tantinet bancale aux
membres de la Commission d’enquête lors de son audition de mars. Invité une troisième fois en avril au gré
des révélations et des démissions successives de la saga devant les parlementaires, il s’essaye alors au latin
pour justifier son maintien dans Nethys, qui est démissionnaire de Publifin : « Tous les administrateurs sont
révocables ad nutum. Dès lors, jusqu’à l’assemblée générale, mon mandat reste valable ». Tout en expliquant
que les dysfonctionnements révélés au cours des semaines précédentes ne constituaient tout de même pas
un « drame ». En quelques mois, il sera devenu un peu moins arrogant, mais guère plus convaincant !
André Gilles a donc abandonné la politique belge, dont il a fort contribué à détériorer l’image. Exclu du Parti
Socialiste, il n’abîmera plus des idées de solidarité auxquelles il ne croyait vraisemblablement plus depuis
longtemps. Nous avons considéré qu’il méritait toutefois de figurer dans cette rubrique même si, ce qui le
décevra peut-être s’il lit ces lignes, cette nomination ne pourra malheureusement lui rapporter aucun jeton
de présence !
Si vous avez des suggestions pour le trimestre à venir, n’hésitez pas à nous les envoyer par courriel à :
c.crespo@projeunes.be
Carlos Crespo
Secrétaire général
05.2017
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Comme chaque année, ProJeuneS a participé
à la fête du 1er mai, fête de tous les travailleurs,
organisée par la FGTB de Bruxelles.
À cette occasion, ProJeuneS a organisé sur
son stand une activité nommée : « L’arbre
progressif ». Le principe était d’amener le
public à réfléchir aux différentes valeurs de
ProJeuneS : l’égalité, le progrès social, la justice, l’émancipation, la liberté et la solidarité.
Le public pouvait choisir une de ces valeurs et
l’illustrer par un mot, une phrase ou un dessin
sur des feuilles d’arbre en papier. Ils étaient
invités ensuite à coller leur feuille sur l’arbre
progressif afin de faire évoluer ce dernier.
L’activité a remporté un franc succès. Mêlant
très jeunes et moins jeunes, dessins et différentes langues, l’arbre s’est orné petit à
petit de dessins représentant l’égalité hommefemme, des oiseaux pour symboliser la liberté,
de personnages se tenant la main…
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Un 1er mai sous l’arbre progressif !

On y retrouvait aussi des phrases telles que :
« Plus s’engager pour mieux émanciper », « No
racisme », « Avoir les mêmes droits », etc.
Peu à peu, l’arbre progressif a évolué en une
œuvre collective où chacun a déposé un peu
de soi et de sa vision du monde.
Les visiteurs du stand pouvaient aussi repartir
avec un « Pro J Pack » qui contenait des informations sur nos Organisations de Jeunesse
membres.
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Double page : L’arbre progressif en pleine construction
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Le Réseau d’échanges
de savoirs « jeunesse » 2017
Une dizaine d’ateliers au programme

Késako ?

Où ?

Le réseau d’échanges de savoirs jeunesse
s’inscrit dans un esprit d’ouverture, de partage, de gratuité et de solidarité. Le principe ?
Chaque participant propose un atelier en
rapport avec le secteur de la jeunesse et, en
échange, il peut participer à tous les autres
ateliers proposés par les membres du réseau.

À Bruxelles et en Wallonie. Dans un local, dans une salle,
dans un jardin, dans un parc… à l’endroit le plus approprié à chaque atelier.

Le RES Jeunesse 2017

Infos et inscription : d.gantois@projeunes.be

Cette année, le réseau rassemble six associations de jeunesse et deux personnes (pas
membres d’une association).
Tout au long de l’année, différents ateliers
sont programmés : exercices anti burn-out,
jeu du Tao, jeu coopératif « Tous ou rien »,
égalité Homme — Femme, gestion mentale,
Photoshop, gestion de projets et « l’outilthèque du formateur ».
C’est encore une année très riche en partages
qui s’annonce !
À qui s’adresse le RES Jeunesse ?
Le RES Jeunesse est ouvert à tous : jeunes,
travailleurs du milieu associatif, bénévoles…
et tous ceux qui souhaitent apporter leurs
compétences/découvrir des compétences
utiles auprès d’un public jeune et/ou pour les
missions des travailleurs du secteur. Cela peut
aller de la construction de meubles en palettes
à la rédaction de dossiers de subsides en
passant par des thèmes tels que « la commu
nication interpersonnelle ». Notre secteur est
constitué de métiers variés et il n’y a pas de
savoirs et de savoir-faire qui soient moins
intéressants que d’autres.

Le RES Jeunesse… pourquoi pas vous ?
Les inscriptions au réseau 2017 sont clôturées mais vous
pouvez d’ores et déjà vous inscrire au réseau 2018.

Avec le soutien de :
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Cocréactive propose une vision de l’apprentissage basée sur le partage de savoirs,
l’autoformation, la coconstruction d’outils et
de techniques ainsi que l’apprentissage par le
vécu.
La coconstruction de savoirs
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Cocréactive, une vision
collective de l’apprentissage
ProJeuneS présente son pôle formations : « Cocréactive »

Cocréactive souhaite privilégier la construction
collective de savoirs et le partage de compétences au travers de groupes de travail et d’un
réseau d’échanges de savoirs jeunesse.
Le prochain groupe de travail proposé par
Cocréactive porte sur la création d’un module
d’accueil des nouveaux travailleurs et administrateurs des organisations de jeunesse.
Le module pourra être utilisé par toutes les
associations porteuses du projet. Si vous souhaitez y participer, envoyez un e-mail à info@
cocreactive.be.
Pour découvrir le Réseau d’Échange de Savoir
Jeunesse, rendez-vous P
Être les acteurs de nos apprentissages
Cocréactive met l’accent sur l’apprentissage
par le vécu en favorisant la participation et la
coopération. Au plus près des réalités de terrain, Cocréactive souhaite s’adapter au mieux
aux besoins des travailleurs de la jeunesse.
Des espaces d’expérimentation que les participants peuvent s’approprier sont proposés
lors des formations de Cocréactive.
Actuellement, Cocréactive propose les formations suivantes : « Vers des réunions efficaces », « Communication interpersonnelle et
gestion de conflits », « Les outils de l’approche

systémique », « Boostez votre confiance en vous au travail ! », « L’outilthèque du formateur », « La communication associative », « Initiation à la Programmation Neuro
Linguistique ».
Vous pouvez découvrir les formations sur
cocreactive.be
Changer le monde par la créativité
Cocréactive veut mettre en place, dans une démarche
collective, une autre façon d’aborder notre monde en
mutation. L’apprentissage est un des piliers de notre
société. Il est nécessaire d’inventer une autre manière
d’apprendre. Il est nécessaire de sortir d’une logique
de conformité et de consommation conformément aux
principes de l’éducation permanente. Cocréactive veut
mettre en place des espaces d’apprentissage qui permettent de penser par soi-même et d’être soi-même.
Plus d’infos ?
cocreactive.be — info@cocreactive.be
02 502 35 02
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La pilule du lendemain (qui permet de réduire
le risque d’une grossesse après un rapport
sexuel à risques) est en réalité délivrée, sans
prescription et gratuitement, par les Centres
de planning familial depuis 1967, mais de
manière illégale. En effet, une loi de 1967 relative à l’art pharmaceutique préconise que tout
médicament doit être délivré en pharmacie.

Jeunes FGTB

jeunes-fgtb.be
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Pilule du lendemain :
le Gouvernement fédéral poursuit son
projet de régression sociale
Maggie De Block (OpenVLD), Ministre fédérale de la Santé publique, vient de refuser
aux Centres de planning familial de délivrer la pilule du lendemain, malgré les demandes
du secteur, depuis de nombreuses années.

Afin de répondre à la réalité de terrain, les
centres demandent donc un changement
législatif depuis de nombreuses années, afin
d’inclure une mesure d’exception et ainsi permettre la distribution de moyens contraceptifs
et de pilules du lendemain dans les Centres
de planning familial. Deux propositions de
loi, allant dans ce sens, viennent donc, tout
simplement, d’être balayées d’un revers de la
main par la Ministre de la Santé publique qui
refuse de changer la loi.
Face à cette situation ubuesque, et fidèles
à leur mission, certains Centres wallons ont
décidé de rentrer en résistance et délivrent
malgré tout la pilule du lendemain, afin de
permettre aux femmes de disposer librement
de leur corps, de leur sexualité et de leur vie
affective. En effet, les Centres de planning familial ne se contentent pas de délivrer la pilule
du lendemain (comme pourraient le faire les
pharmacies), ils accompagnent, conseillent et
encadrent. Ils garantissent ainsi la discrétion
et un environnement bienveillant aux femmes
qui en auraient besoin.
L’attitude de Maggie De Block est révélatrice
du mépris avec lequel ce Gouvernement fédéral traite les femmes, jeunes ou moins jeunes.
Les Centres de planning familial, de par leur
histoire, ont toujours été à l’avant-garde du
combat pour l’émancipation des femmes (en
pratiquant l’avortement avant sa dépénalisation, en 1990). Affirmer qu’ils n’ont pas le droit
de délivrer des médicaments contraceptifs et
la pilule du lendemain, c’est remettre en question plus de 50 ans de luttes pour les droits
des femmes.
Ce Gouvernement, qui voulait créer des
« cours de respect des femmes pour les
migrants », s’attaque pourtant une nouvelle
fois à l’ensemble des femmes, à commencer
par les femmes les plus précaires, pour qui la
gratuité, l’anonymat et l’accueil constituent

un préalable pour disposer de leur corps. Il s’agit d’un
exemple supplémentaire de la politique extrêmement
régressive que mène le Gouvernement fédéral, qui détricote chaque jour les acquis obtenus par luttes féministes.
Cette décision prouve qu’à l’heure actuelle, certains
cherchent toujours à remettre en question le droit des
femmes à disposer librement de leur corps et de leur vie.
Pour les Jeunes FGTB, il s’agit d’un droit fondamental sur
lequel il n’est pas question de revenir et pour lequel nous
continuerons à nous battre chaque jour. Nous saluons
également le courage et la détermination des travailleurs
des Centres de planning familial qui continuent à distribuer la pilule du lendemain et à encadrer les femmes, afin
de poursuivre leur mission dans un contexte terriblement
antisocial.
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L’éducation Permanente est une pratique sectorielle incontournable pour les Organisations
de Jeunesse. Elle est « à la fois la mission pour
laquelle ces organisations sont soutenues par
les pouvoirs publics et la méthode utilisée par
ces opérateurs de formation pour former des
animateurs »1.

OXYJeunes

oxyjeunes.be
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L’éducation permanente
et les jeunes formés en question

Intégrée dans les textes légaux et définie
comme « le processus relevant de l’éducation
non-formelle telle que définie par l’Union
européenne dans une perspective qui vise
l’exercice et le développement de la citoyenneté des jeunes, en favorisant notamment le
renforcement des attitudes critiques, responsables, actives et solidaires »2, cette base
méthodologique doit donc être utilisée par les
formateurs auprès de jeunes plutôt habitués,
dans l’environnement scolaire, à se voir servir,
parfois totalement ex cathedra, un contenu à
emmagasiner et à restituer le plus fidèlement
possible, évalué par un bulletin de notes dans
un contexte compétitif.
En tant que professionnels de la formation
d’animateurs, nous avons bien entendu intégré et appliquons cette méthode. Et si cela ne
s’est pas fait sans difficultés, nous sommes
convaincus de sa plus-value, ayant notamment
appris de nos pairs et étant nous-mêmes en
constante évolution.
Nous nous sommes toutefois intéressés au
ressenti de jeunes formés via une méthode à
laquelle ils n’ont pas été habitués. Nous avons
simplement posé la question à quelques-uns
d’entre eux, choisis au hasard, pour une discussion à bâtons rompus. Si l’échantillon n’a
pas la prétention d’être représentatif, il nous
permet de mieux appréhender le ressenti de
1| CEMEA, le CFA et le CBAI, L’éducation permanente :
une approche incontournable pour la formation des
animateurs et des animatrices, p. 5
2| Article 2 du décret du 26 mars 2009 fixant les conditions
d’agrément et de subventions aux organisations de
jeunesse.

jeunes citoyens actifs qui s’inscrivent indéniablement
dans une démarche « CRACS ».
Pour Fiorella, 17 ans, « l’éducation Permanente permet
de souder un groupe au lieu que chacun travaille de son
côté. Chaque question a une réponse et chaque réponse
est différente. » Élodie, 28 ans, ajoute que « grâce à la
réflexion individuelle partagée avec l’ensemble, on va
plus loin ». Dit autrement, « le groupe en formation est
le laboratoire humain où l’on apprend à apprendre en
mobilisant les ressources de chacun qu’il soit participant
ou formateur ; la prise en compte de la dimension collective et la volonté d’hétérogénéité des groupes sont
constitutives du processus d’apprentissage. »3
Tanguy, 20 ans, insiste sur l’autonomie : « on ne nous sert
pas les projets sur un plateau. On a le choix de penser et
d’évoluer par nous-mêmes » alors que Thomas, 20 ans,
y voit une méthode émancipatrice car « on peut apporter
notre pièce au puzzle ». Quant à la base « scolaire »,
« théorique », elle ne leur manque pas : « c’est parfois
nécessaire, en science ou pour une recette, mais ici on
parle d’opinions, d’échanges, d’évolution » pour Alex, 20
ans.
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Si ce premier coup de sonde nous a permis de voir que
la méthode utilisée est manifestement comprise par les
jeunes et leur convient, il n’a pas mis en lumières d’avis
plus critique. Nous reposerons donc la question à un
échantillon différent. Il n’y a en effet pas de raison que
« l’éducation Permanente, conçue comme instrument
devant permettre, et fortifier, les débats, résistances
et propositions dans le domaine culturel, soit ellemême épargnée de toutes contestations, critiques et
interpellations »4.
3| CEMEA, le CFA et le CBAI, L’éducation permanente : une approche
incontournable pour la formation des animateurs et des animatrices,
p. 9.
4| Moulaert T. et Reman P., « Où en est l’éducation permanente ? » in
La Revue Nouvelle, no 11, novembre 2007, p. 16.

Réseau Castor

reseau.castor.be
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Les Jours Blancs
dans l’enseignement secondaire
Pour tous les jeunes, filles et garçons, de 12 à 18 ans.
Une organisation de Réseau Castor en collaboration avec
la Maison des Jeunes les Castors Aiseau-Presles.

Que font les Jeunes, fin juin, pendant les
délibérations ?
Bientôt les examens, les délibérations et les
journées sans école.
Attention ! Après les examens, fin juin, les
élèves de l’enseignement secondaire se retrouvent dans une période « libérée » souvent
livrés à eux-mêmes.
Les parents n’ont pas toujours l’occasion de
les encadrer comme ils le souhaiteraient, boulot, obligations, déplacements… et formulent
des inquiétudes sur ces journées « sensibles »
juste avant le bulletin et les vacances d’été.
Les parents regrettent le désœuvrement des
jeunes et le fait qu’ils se retrouvent en rue.
Dans certaines communes, la police impose
même des règles spécifiques durant cette
période telles que l’interdiction de consommer de l’alcool en rue, l’interdiction des
regroupements…
Les écoles, quant à elles, qui doivent organiser les délibérations les conseils de classe,
n’ont pas souvent la possibilité d’encadrer les
élèves.
Les jeunes apprécient ces journées d’entière
liberté, d’inactivité, de farniente. Pourtant,
cette période de jours blancs, pourrait être
mise à profit pour, par exemple, découvrir de
nouveaux loisirs, de nouvelles sensations,
s’offrir des activités culturelles, sportives,
citoyennes, partir en excursion, participer à
des modules de formations, rendre service à
la collectivité.
C’est pour répondre à ce besoin des jeunes
de bouger, de profiter pleinement de ces jours
blancs que la Maison des Jeunes les Castors
organise à la fin de l’année scolaire des activités dynamiques et sympathiques.

ÄÄJour blanc : rando vélo
µµ Jeudi 22 juin de 9 h 30 à 16 heures.
µµ Lundi 26 juin de 9 h 30 à 16 heures.
Dans le cadre de « Bienvenue Vélo » et du « Ravel ».
Viens avec ton vélo (casque, équipement de sécurité et
veste fluo souhaités).
Attention ! Ton vélo doit être en ordre de marche.
Si tu ne disposes pas de vélo, la Maison des Jeunes les
Castors pourra t’en prêter un (sous réserve des vélos
disponibles).
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Dates des jours blancs

ÄÄDu Jeudi 22 juin au vendredi 23 juin (2
jours).

ÄÄSamedi 24 juin : Fête de la musique

Du lundi 26 Juin au vendredi 30 juin (5
jours).

ÄÄChaque jour de 9 h 30 à 16 heures
(certains horaires sont adaptés en fonction
des déplacements).

Un chouette itinéraire te sera proposé (Ravel), pas trop
dur pour les jambes et sera agrémenté par un arrêt piquenique. N’oublie pas de prendre ta gourde, tes boissons.
Possibilité de louer un vélo : 5 €.

ÄÄJour blanc : Koh Lanta
µµ Vendredi 23 juin de 9 h 30 à 16 heures.
µµ Mardi 27 juin de 9 h 30 à 16 heures.
▪▪ Cabane dans les bois — épreuves en milieu

hostile,
▪▪ traverser et nager dans la rivière La Biesme,
▪▪ franchissement de cascades La batte et Le
Marteau.
Mixte : garçons et Filles :

µµ jeux d’aventurier, parcours du combattant ;
µµ épreuves individuelles et collectives (les jaunes et
les rouges), basées sur la réflexion, l’adresse, la
stratégie, l’audace. Le but, relever les défis, amener son équipe vers la victoire et obtenir le Totem.
Attention ! Activités gadoueuses. Prévoir des vêtements
et chaussures de rechange, maillot de bain + chaussures
pour aller dans l’eau de la rivière La Biesme.
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Prévoir un sac pour le linge sale et un sac pour les chaussures sales.
Toutes les activités sont complétées, en journée, par des
animations, des jeux, du sport.

à la découverte de Aiseau (quiz sous
forme de grand jeu),
▪▪ l’après-midi :
joutes
sportives
(Beach Volley — Korfball) à
Castorland
—
Agoraspace
(Terrain multisports Ferme des
Castors).
Matériel à prévoir :
▪▪ pour le rallye : prends des boissons,
une gourde et de bonnes chaussures
de marche,
▪▪ pour le Beach Volley et Korfball : ton
équipement sportif pour le tournoi de
foot.

ÄÄJour blanc : Fort Boyard
µµ Jeudi 29 juin de 9 h 30 à 16 heures.
Au programme : audace, agilité, stratégie, coopération. Réussis les épreuves et réponds aux
énigmes pour l’emporter + jeux par équipe.
Tu désires montrer ton agilité, ta force, ton
courage et ton intelligence.
En équipes, les participants entreront dans
des pièces pour réussir des épreuves comme
le Coton-tige, l’Alerte rouge, l’Arbre à clés, le
Restaurant ou encore le Pont de Singe.
Pourras-tu résoudre les énigmes du Père
Fouras ?
Combien de clés vas-tu pouvoir gagner afin
de pouvoir rentrer dans la Salle des trésors ?
Matériel à emporter : ton pique-nique et tes
boissons.
Toutes les activités sont complétées, en journée, par des animations, des jeux, du sport.

ÄÄJour blanc : Ascension du terril et
Castorland

µµ Vendredi 30 juin de 9 h 30 à 16 heures :
▪▪ le matin : à l’Assaut des Terrils,

ÄÄJour blanc : Rallye Nature
µµ Mercredi 28 juin de 9 h 30 à 16 heures :
▪▪ le matin : Rallye — Rando nature. Balade (à

pied) dans le village, les sentiers, les bois…

ÄÄJour Blanc : Réunion préparatoire stage
d’été et Castorland

µµ Samedi 24 juin de 9 h 30 à 16 heures :
▪▪ le matin, de 9 h 30 à 12 heures : ras-

semblement de tous les animateurs,
des stagiaires, Starter, Challenger,
Bénévole, volontaire etc., en vue de
la préparation des stages d’été. Si tu
veux devenir un « Volontaire Castor »
donner « un coup de main » pendant
l’été, alors envoie ta candidature.
Pour suivre la procédure clique sur :
Devenir Volontaire Castor ;
▪▪ l’après-midi, de 13 heures à
16 heures : le reste de la journée,
Fête de la musique et Castorland.
Gratuit (prévoir ton pique-nique).

Formation
Fais ta formation de secouriste BEPS pendant les jours
Blancs avec la MJ les Castors Aiseau-Presles :

µµ pour découvrir l’organisation cliques sur :
Formation BEPS — secouriste ;

µµ pour t’inscrire directement à la formation BEPS tu
cliques sur : castor.be/inscription/stage

Dates : du
Horaire :

lundi

26 juin

au

mercredi

28 juin.

µµ lundi et mardi : de 9 heures à 12 heures et de
13 heures à 16 heures ;

µµ le mercredi : de 9 heures à 12 heures.
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Organisation des Jours Blancs
À prévoir :

µµ tes boissons, une gourde (les boissons
ne sont pas comprises dans le prix) —
eau du robinet (potable) à volonté ;

µµ l’équipement en fonction des activités ;
µµ ta bonne humeur ;
µµ un peu d’argent de poche (sous ta
responsabilité).

grimper au sommet d’un terril (unique
à découvrir).

Viens avec tes copines et copains de classe…
tes amis, tes amies (ouvert à tous)

Prévoir des chaussures de marche et ta gourde,
ton ravitaillement et l’après-midi : Castorland
Un parc d’animation avec des tas d’attractions
sympas à essayer !

Encadrement :
Toutes les activités sont encadrées par des
Animateurs Brevetés, les animateurs de
Réseau Castor.

Toutes les activités sont complétées, en journée, par des animations, des jeux, du sport…

Pour t’inscrire directement aux Jours blancs,
tu cliques sur : castor.be/inscription/stage
ou par e-mail : reseau@castor.be

Organisation
Pour t’inscrire directement aux Jours blancs et/ou à la
formation tu cliques sur : castor.be/inscription/stage
Organisation et conditions des Jours Blancs, tu cliques
sur : castor.be/mj/jour-blanc
Horaire : chaque jour de 9 h 30 à 16 heures (accueil sur
demande dès 8 heures — supplément 1,50 €).
Âges : pour tous les jeunes, garçons et filles, de 12 à 18
ans.

Bonnes
vacances !
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 Conférence : Éducation, islam et jeunesse dans les quartiers bruxellois | Bruxelles - 24 mars 2017
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Photo : Nicolás Fernandez 

Service de Cohésion sociale de la
Commission communautaire française
COCOF
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Le présent ouvrage est le fruit de 6 ans (2008-2014) de collaboration éditoriale entre deux associations —
ProJeuneS (Fédération des organisations de jeunesse socialistes et progressistes) et le cePPecs (Collège
européen de philosophie politique de l’Éducation, de la Culture et de la subjectivité) —, au sein de la revue
Pro J (anciennement Résolument jeunes).
Il est constitué d’une trentaine de textes qui tentent autant de cerner les difficultés que rencontrent les jeunes
d’aujourd’hui pour entrer dans la vie, que celles que rencontrent les parents, enseignants et professionnels
de la jeunesse pour les y aider. Ceci, tout en interrogeant les lignes de force de la société contemporaine et
les rapports éminemment complexes que tout individu entretient avec elle, entre la mutation profonde de la
sphère individuelle et intime de chacun(e), et la (re) définition du rapport à l’Autre, comme partie du tout social.
Découpé en quatre chapitres, cet ouvrage l’est aussi en deux parties : les trois premiers chapitres développant
strictement les questions liées à l’apprentissage, à l’éducation et à la transmission ; le quatrième et dernier
chapitre ouvrant un cadre plus large et traitant de la nécessaire refondation du Socialisme, comme vecteur
historique d’émancipation sociale.
----L’ouvrage peut être obtenu gratuitement, sur simple demande,
auprès de ProJeuneS, en version papier (313 pages) ou être téléchargé
aux formats PDF ou ePub, sur notre site Web :
projeunes.be/02_activites.php?id=269
projeunes.be — cePPecs.eu

SERVICES

MOUVEMENTS

Faucons Rouges | fauconsrouges.be
Latitude Jeunes | ifeelgood.be

MJS — Mouvement des Jeunes Socialistes
jeunes-socialistes.be
Contact J | contactj.be

Jeunes FGTB | jeunes-fgtb.be
Excepté Jeunes | exceptejeunes.be
FÉDÉRATIONS DE CENTRES DE JEUNES

CIDJ | cidj.be
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Promo Jeunes asbl | promojeunes-asbl.be

For’ J | forj.be
OxyJeunes | oxyjeunes.be
AUTRES

PhiloCité | philocite.eu

Comité Inter universitaire des Étudiants en Médecine
cium.be

Alter Visio | alter-visio.be

Réseau Castor | reseau.castor.be
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