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Éditorial
Dans un article publié en 1995 dans « New York Revive of Books », le romancier Umberto Ecco fait part
de son opinion sur ce qu’il qualifie d’Ur-fascisme à savoir le fascisme éternel. L’auteur du Nom de la
Rose écrit : « Nous devons rester en alerte, pour que le sens de ces mots ne soit pas à nouveau oublié.
L’Ur-fascisme est toujours parmi nous, parfois sous des déguisements. Ce serait si simple, pour nous,
s’ils apparaissaient sur la scène mondiale en proclamant ‘Je vais rouvrir Auschwitz, je veux voir les
Chemises noires parader de nouveau sur les places italiennes’. La vie n’est pas si simple. L’Ur-fascisme
peut revenir sous les atours les plus innocents. Notre devoir est de le démasquer et de pointer du doigt
chacune de ses nouvelles expressions, tous les jours et partout dans le monde. » Cette réflexion est plus
que jamais d’actualité. Les élections récentes en Italie ont confirmé une tendance lourde avec la montée
de l’extrême droite, trop souvent requalifiée en droite « populiste » comme pour atténuer sa dangerosité.
Le terme « fasciste » n’est plus jamais évoqué pour définir des partis qui promeuvent le culte d’un chef
fort, la préférence nationale ou le rejet des institutions et des principes démocratiques.
L’Union Européenne compte désormais des gouvernements qui promeuvent ouvertement des valeurs
nationalistes et réactionnaires, à mille lieues de ses principes fondateurs, comme c’est le cas en Hongrie,
en République tchèque et en Pologne. Dans d’autres pays, l’extrême droite, ou droite populiste pour
reprendre le terme désormais usuel, effectue des percées conséquentes en allant récolter entre un
huitième et un tiers des voix, comme cela a été le cas aux Pays-Bas ou au second tour des présidentielles
en France.
En Belgique francophone, la tendance a généralement consisté à se féliciter de la faiblesse de l’extrême
droite surtout depuis que le Front National belge a décliné. Pourtant le Parti Populaire, qui a décroché un
siège aux élections de 2014, peut être qualifié de formation d’extrême droite. Certes, ils ne demandent
pas la réouverture d’Auschwitz pour reprendre les mots d’Ecco, mais appeler à voter pour Marine Le
Pen en 2017 et partager les vidéos de Marion Maréchal-Le Pen dans leur organe de propagande en
2018 devrait suffire à leur assigner cette place sur l’échiquier politique. Et que dire de la N-VA ? Là aussi,
il n’est pas évident pour une majorité d’observateurs d’assimiler le premier parti du pays à l’extrême
droite. Pourtant, on y retrouve des individus dont les idées diffèrent assez peu de celles du Vlaams
belang. Ainsi, Jan Jambon, Ministre de l’intérieur et premier flic du pays, a été cofondateur de la section
Vlaams blok de Brasschaat. Certaines belles âmes souffleront que c’était, il y a bientôt trente ans. La
tentation de vouloir « normaliser » la N-VA est peut-être grande, mais il ne faut pas oublier qu’il y a à peine
quelques semaines, Jan de Tollenaere qui avait taxé les juifs d’arrogants, de profiteurs et de parasites
a été poussé vers la sortie par le parti de Bart De Wever. Il y a fort à parier que les convictions de ce fils
de collaborateur ont été relativement constantes depuis son arrivée dans cette formation politique, mais
que celle-ci n’a pu faire autrement que de s’en séparer lorsque ce sinistre individu a fait son coming out
antisémite et négationniste.
Le combat des démocrates et des progressistes dans lequel ProJeuneS se reconnaît pleinement réside
en la dénonciation de la place accrue prise ces dernières années, un peu partout en Europe et ailleurs,
par des extrémistes liberticides et antidémocratiques. Certes, ils n’ont, il est vrai, plus de brassards
nazis et ne défilent plus au pas de l’oie. On n’est évidemment plus en 1939, mais cela n’enlève rien au
caractère dramatique de la situation. L’enjeu est moins de débattre sémantiquement de l’appellation du
danger que d’en combattre la teneur !
Dans le présent numéro, vous trouverez, outre un relevé de nos activités et de celles de nos membres,
les rubriques habituelles, ainsi qu’un article sur les enjeux sectoriels du moment. Nous vous souhaitons
une bonne lecture de cet exemplaire de Pro J.

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.

Carlos Crespo — Secrétaire général
Julie Ben Lakhal — Présidente
03.2018
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Le décret du 26 mars 2009 fixant les conditions d’agrément et d’octroi de subventions
aux organisations de jeunesse prévoit une
obligation pour les associations agréées
comme OJ d’être présentes sur au moins trois
zones d’action. Cette disposition est le reflet
clair d’une identité sectorielle autant qu’elle
est l’application complexe d’une exigence
légitime. Identité sectorielle parce que ce qui
marque une différence fondamentale avec
un secteur similaire au niveau des publics et
proche au niveau des valeurs qu’est le secteur
des centres de jeunes. Exigence légitime car
la vocation communautaire des OJ entraîne
une obligation de résultat pour ce qui est de la
décentralisation de leurs activités. Toutefois,
dans les faits, le prescrit décrétal qui prévoit la
nécessité d’une action supra locale n’est pas
aisé à appliquer. En effet, l’interprétation des
articles concernés pose quelques questions.
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Vers un soutien à la décentralisation de
l’ensemble des organisations de jeunesse ?

À partir de combien d’activités sur la zone
est-il possible de considérer qu’elle est effectivement couverte ? Si les activités ont toujours
lieu dans la même zone mais que le public est
issu de plusieurs zones, lesquelles peut-on
considérer de manière indiscutable comme
couvertes ? Évidemment, ces questions sont
assez logiques dans la mesure où le décret
voté en 2009, avec le soutien de la majorité
comme de l’opposition démocratique — c’est
assez rare pour être soulevé — avait privilégié
le qualitatif au quantitatif. Si les interprétations
peuvent légèrement diverger en fonction des
sensibilités et du rôle des uns et des autres, il
est clair que l’ensemble des acteurs concernés par les politiques de jeunesse partagent la
préoccupation commune d’œuvrer au rayonnement le plus large possible des actions
porteuses des organisations de jeunesse.
Il n’empêche qu’il serait opportun d’initier une
réflexion globale sur les moyens d’un soutien
accru à la décentralisation de l’ensemble
des organisations de jeunesse. Le décret
de 2009 prévoit, et c’est heureux, que les
actions décentralisées des mouvements de
jeunesse seront soutenues par un dispositif
particulier. Il est évident que cette catégorie
d’organisations de jeunesse qui mobilise
de manière récurrente plusieurs milliers de
jeunes à Bruxelles, comme en Wallonie doit
être soutenue impérativement. Toutefois, il
convient d’envisager également les modalités

d’une prise en considération des besoins des autres
catégories d’organisations de jeunesse en matière de
décentralisation surtout au regard des exigences similaires en matière de décentralisation auxquelles elles
sont soumises. Offrir à des jeunes de toutes les zones
géographiques de la Fédération Wallonie-Bruxelles des
possibilités d’engagement ou de services constitue un
enjeu réel pour toutes les organisations de jeunesse,
mais aussi pour les autorités publiques. Que ce soit sous
la forme de l’embauche d’un personnel itinérant susceptible d’aider la structure à mettre en place des activités
décentralisées, de l’ouverture d’un siège d’exploitation
éloigné du siège central de l’association ou de tout autre
investissement utile, diverses possibilités de soutien
accru existent. Un débat sectoriel serait donc plus que
salutaire en vue de la mise en place de revendications
communes pour renforcer les moyens qui peuvent être
dévolus à la décentralisation.
En vue des élections de 2019, voire à plus brève échéance,
si des perspectives concrètes d’augmentation budgétaire venaient à apparaître, il serait essentiel de pouvoir
sensibiliser les décideurs politiques à envisager des
pistes pour aider les organisations de jeunesse agréées
par la Fédération à diffuser au maximum leurs actions à
travers le plus de zones géographiques possibles. Une
réflexion ouverte et sereine sur les moyens d’étendre
l’offre associative est dans l’intérêt de tous. La localisation géographique ne peut être un frein à la promotion
de l’émergence d’une citoyenneté, responsable, active,
critique et solidaire !
Carlos Crespo
Secrétaire général de ProJeuneS
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Depuis la fin du xixe siècle, et plus spécialement
durant la première moitié du xxe siècle, les
expériences sociales et politiques proposant
des alternatives au système capitaliste sont
apparues en différents endroits de la planète,
à divers degrés, via des processus et pour
des résultats divers, le plus souvent liés aux
évolutions globales du communisme. Il est un
fait qu’à l’heure actuelle, le capitalisme s’est
imposé — économiquement, politiquement et
culturellement —, en se positionnant par « son
discours » comme la seule idéologie capable
de proposer un « système réel », au sein du
paradigme de la modernité.
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Conférence : La crise in-finie
Dix ans après la grande crise économique, quels sont les enjeux liés au dépassement
du système capitaliste global ?
Perspectives locales à partir des luttes des mouvements sociaux belges.

Cependant, l’argumentation idéologique de
ce principe de « réalité » unidimensionnelle
cache derrière elle une névrose fondée sur
le déni menant à l’incapacité d’accepter les
limites d’un système basé sur les différentes
formes d’exploitation de l’être humain et de la
nature. Un système incapable de construire un
processus global de réciprocité, mais surtout,
une volonté inamovible quant au prolongement
d’un système bénéficiant pour l’essentiel aux
élites économiques, à différentes échelles
(local — global).
Nonobstant, les luttes à l’encontre du modèle
capitaliste ne se sont pas arrêtées avec la
chute du bloc communiste et la fin de monde
bipolaire de la Guerre froide, comme certains
auteurs le prétendent. Bien au contraire,
malgré le triomphe du néolibéralisme, la
construction d’alternatives et de processus
d’émancipation anticapitaliste continuent à
se développer partout dans le monde, essentiellement grâce à l’activisme d’une frange
importante de la société civile, représentée
par des mouvements sociaux qui mènent des
combats en apparence très divers — comme
ceux menés au sein du monde paysan pour le
droit à la terre, les luttes féministes, les luttes
contre le néocolonialisme, etc.
Toutefois, malgré cette résistance sociale et
politique menée par la société civile, essentiellement depuis les expériences du « sud

global »1, ainsi que de processus de micropolitiques
de la subjectivité menées par des citoyens engagés
dans de combats quotidiens, « les divergences méthodologiques » à l’intérieur même de ces processus sont
profondes et relèvent, dans beaucoup de cas, d’une
acceptation culturelle du système. Celle-ci se traduit,
entre autres choses, et comme un exemple concret de
cette contradiction, par le consensus autour de l’État
providence censément capable de maintenir dans le
temps une forme de répartition économique basée sur
une prétendue justice sociale, indépendamment de
l’origine et des méthodes utilisées pour s’approvisionner
en matières premières, afin de développer une industrie
locale (justification indirecte de l’extractivisme et du néocolonialisme), voire l’acceptation fétichiste d’une société
de privilèges matériels et hypertechnologique, grâce au
discours positiviste du « pouvoir d’achat ».
Acceptation culturelle, naïveté politique, résistance
« fonctionnelle » à long terme, ou standardisation de
luttes sociales face à un ennemi trop complexe censé
être combattu « démocratiquement » par la force de
revendications sociales, ou négation du recours à l’utilisation de différentes formes de lutte contre un ennemi
commun ?
Quoi qu’il soit, dans tous le cas, les difficultés à nous projeter vers un autre paradigme, en dehors de la modernité,
empêchent la « construction commune d’alternatives
globales » vers un modèle post-capitaliste, capable
d’identifier, ou en tout cas, de dépasser ces contradictions, tant au « nord » qu’au « sud ».
De là, comment pouvons-nous travailler sur une « traduction interculturelle » de différents processus de
résistance, à partir d’une « écologie de savoirs », vers la
construction des alliances et vers une transversalité de
luttes à niveau « glocal » ?
Partant de ce questionnement, il est pertinent de
commencer par identifier et décoder nos luttes au niveau
local, à partir du travail mené par les mouvements sociaux et de mettre en parallèle les diverses stratégies de
résistance utilisées. Ce, afin d’établir de nouveaux ponts
entre les différents mouvements et surtout, de produire
1| El Caracazo au Venezuela ; les Zapatistes au Mexique ; le Mouvement
des Sans Terre au Brésil ; les émeutes de Seattle aux USA ; le
mouvement Piquetero en Argentine ; la naissance du Forum Social
Mondial ; les différents Printemps Arabes, de l’Égypte à la Tunisie,
jusque au mouvement des Indignés en Espagne ; le mouvement
Nuit debout en France ; ainsi que les différentes expériences en
Afrique subsaharienne, comme les mouvements Y’en a marre au
Sénégal ; Filimbi et LUCHA en RDC ; Le Balai citoyen au Burkina
Faso, sans oublier les révoltes populaires des jeunes Grecs contre
la Troïka, pour ne citer que les plus connus.

09

de nouvelles réflexions capables d’approfondir la théorie
et la praxis, en réponse aux transformations actuelles du
capitalisme.
Presque dix ans après le début de la crise économique
mondiale de 2008 — dernière « grande » crise en date
du système capitaliste —, quelles sont les réponses ou
les réflexions menées depuis les luttes des mouvements
sociaux belges ? Comment, à partir de notre réalité locale
et de ses particularités, les mouvements sociaux belges
construisent-ils des alternatives au modèle capitaliste ?

Dès lors, nous vous laissons découvrir un
extrait vidéo de cette rencontre, afin de
vous donner un aperçu des enjeux qui furent
abordés :
youtube.com/watch?v=zdE7oo86-Vg

En un mot, existe-t-il dans notre pays un travail soutenu,
émanant des luttes des « mouvements sociaux », dans
la construction d’un projet visant au dépassement du
modèle capitaliste et qui aille dans le sens d’une perspective d’alliances globales ?
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En partant de ces réflexions, nous avons décidé de porter un regard particulier sur ce sujet au travers de notre
projet de cohésion sociale « la décolonisation de la pensée ». Pour ce faire et, afin d’essayer de répondre à ces
questions, nous avons organisé le 6 décembre dernier,
une conférence/débat intitulée LA CRISE IN-FINIE : « Dix
ans après la dernière grande crise économique, quels
sont les enjeux liés au dépassement du système capitaliste global ? Perspectives locales à partir des luttes des
mouvements sociaux belges ».
L’objet de cette rencontre consistait donc en, faire dialoguer diverses approches, réflexions et expériences des
mouvements sociaux belges, afin d’avoir, d’une part une
sorte de bilan du travail réalisé durant les dix dernières
années par les mouvements locaux face aux enjeux de
la crise et, d’autre part, nous voulions également faire
émerger de pistes d’action et de réflexions pertinentes
sur le travail à venir.
De ce fait, nous avons invité quatre intervenant-e-s qui,
à partir d’approches et d’angles différents (les politiques
Nord-Sud et le néolibéralisme, le monde de la finance,
la mobilisation sociale, l’abolition des dettes illégitimes)
ont partagé avec nous leurs expériences et leurs points
de vue :

ÄÄVirginie de Romanet (Membre du CADTM, Audit
Citoyen de la Dette en Belgique |AciDe) ;

ÄÄAntonio Gambini (Chargé de recherche sur la Justice
fiscale au CNCD-11.11.11) en remplacement d’Arnaud
Zacharie (Secrétaire général du CNCD-11.11.11) ;

ÄÄHenri Houben (Chercheur au Gresea, ATTAC Bruxelles
2, réseau Éconosphères, INEM) ;

ÄÄOlivier Malay (Membre du mouvement Tout Autre
Chose).

Avec le soutien de :
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Lorsqu’on pense à un personnage comme Bidochon, on se le figure comme un être primaire et bas de plafond
au phrasé assez concis et au vocabulaire plutôt limité. Toutefois, il se trouve parfois des individus doués
d’un talent particulier pour enrober de manière éminemment pompeuse les idées les plus simplistes. Drieu
Godefridi, philosophe de son état, fait partie de cette catégorie de personnes. Il était donc logique que cette
revue considère qu’il est indiqué de l’honorer du titre de Bidochon du trimestre. D’autant qu’avec la présence
depuis 2014 au gouvernement fédéral de ministres reprenant souvent à leur compte des propos dignes de
piliers de bistrot, qui révulsent nombres intellectuels, il y a un boulevard pour ceux qui veulent composer
l’intelligentsia gouvernementale.
Drieu Godefridi est sans doute un des plus grands fans de Donald Trump en Belgique. À de nombreuses
reprises, il a exprimé des sympathies pour le polémique président américain et s’est même fendu d’un essai
à sa gloire. L’abrogation de l’Obamacare, le « moslim ban », le retrait de l’accord de Paris sur l’environnement,
sont des mesures qui trouvent grâce aux yeux de Godefridi. À l’instar d’une partie de l’extrême droite du
continent, il considère ouvertement que Trump doit être un exemple pour les dirigeants européens.
Le philosophe ne s’occupe pas uniquement de politique internationale, il appelle aussi de ses vœux la constitution d’une N-VA francophone, car il juge que le MR n’est pas assez à droite. Son aveuglement idéologique
prête parfois tout de même à sourire. Ainsi, il a qualifié le nouveau ministre libéral de l’Énergie, Jean-Luc
Crucke « d’extrémiste écologiste le plus radical qui occupe aujourd’hui des responsabilités à ce niveau en
Europe ».
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Le Bidochon du trimestre :
Drieu Godefridi
Un concentré de pensée réactionnaire
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.

Le réchauffement climatique fait partie de ses thèmes de prédilection. Dans une tribune dans « Le Monde », il
prit sa plus belle plume pour écrire une des saillies dont il a le secret : « le ‘réchauffisme’aura été la plus grande
imposture intellectuelle de la science moderne. Jamais, en effet, autant d’argent et d’énergies, scientifiques
et médiatiques n’auront été mis au service d’une démarche politique drapée des oripeaux ennoblissant de la
science. » La « Théorie du genre » a aussi ses faveurs, dans ses écrits il fustige les courants « homosexualiste » et féministe qui ont, d’après lui, la volonté idéologique de déconstruire la société ! Il a aussi regretté
publiquement que l’armée n’intervienne pas contre les jeunes casseurs qui font de Bruxelles « un trou à rats »,
pour reprendre l’expression fine et subtile de son idole Donald Trump. Il ne faudrait pas croire qu’il a quelque
chose contre tous les jeunes. Il en aime certains, d’ailleurs, il s’oppose avec véhémence à l’euthanasie des
mineurs ! Il n’est pas non plus raciste puisqu’il dénonce, à juste titre, la montée de l’antisémitisme en Europe.
Toutefois en s’en prenant au milliardaire Georges Soros, victime d’une campagne aux relents antisémites dans
la Hongrie de Viktor Orban, autre dirigeant adulé par Godefridi, on ne peut pas dire qu’il se soit lui-même
distingué comme le pourfendeur le plus acharné de l’antisémitisme.
Godefridi est décidément la preuve vivante qu’à la condition d’en maîtriser les codes, un Bidochon peut
trouver sa place dans les débats policés d’un certain intellectualisme aux ordres des puissants.

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
02.2018
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Comment fonctionne le RES Jeunesse ?
Dans un esprit d’ouverture, de partage, de
gratuité et de solidarité, chaque participant
propose un atelier en rapport avec le secteur
de la jeunesse et participe, en échange, à tous
les autres ateliers proposés par les membres
du réseau durant toute l’année.
Pour qui ?
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Des nouvelles du
Réseau d’Échanges de Savoirs Jeunesse…
Une année 2017 riche en échanges !
En mars 2017, Cocréative, le pôle formations de ProJeuneS, a lancé la deuxième édition
du Réseau d’Echanges de Savoirs (RES) Jeunesse.

Le RES Jeunesse est ouvert à tous : travailleurs
du milieu associatif, bénévoles, membres de
CA… 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
Gestion Mentale. 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.
Où ?
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 2017
Sept ateliers ont été organisés en 2017 : les
outils anti-burn out, le jeu du TAO, l’introduction à la Gestion Mentale, l’introduction à
Photoshop, les outils de gestion de projets,
l’outilthèque du formateur et « la diversité
des orientations sexuelles et des identités de
genre ». Les ateliers varient d’année en année.
Ils sont déterminés sur base des compétences
et des besoins des participants au réseau.
Cette année, étaient membres du réseau :
Anne (une jeune CRACS), Gabrielle (de Libre
en Soi), les Jeunes FGTB, Contact J, le MJS,
Promo Jeunes, ProJeuneS et Alter Visio.

Les ateliers sont spécifiques et adaptés au secteur
jeunesse. Les participants peuvent donc facilement
transférer les compétences acquises dans leur pratique
professionnelle. De plus, ils reviennent dans leurs équipes
respectives avec de nouveaux outils qu’ils transmettent
à leur tour.
À travers la création d’ateliers, certains ont re-découvert
le plaisir de la transmission de savoirs grâce au cadre rassurant du réseau et à l’accompagnement pédagogique.
Des collaborations sont nées dans les ateliers (atelier
construit par deux associations) et en dehors du réseau.
Ces dernières vont d’ailleurs perdurer au-delà de 2017.
Les moments informels et les partages ont permis de
nombreux échanges de bonnes pratiques. Les participants ont aussi relevé l’utilité d’un tel réseau pour
accueillir les nouveaux travailleurs et bénévoles de la
jeunesse. Le RES Jeunesse accompli ainsi son méta
objectif qui est de créer un véritable réseau qui s’étend à
d’autres territoires que les ateliers du RES.
Le RES Jeunesse est une force. Ensemble, nous allons
plus loin. Plus loin dans les compétences, dans la
connaissance sectorielle, dans la créativité, dans les
ressources et dans la découverte de soi.
Rejoignez-nous en 2018 !
info@cocreactive.be
02 502 35 02
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Une journée des CRACS
La plate-forme des opérateurs de formation d’animateurs et de coordinateurs en Centre De Vacances
(CDV) organise une journée de rencontres autour du secteur des CDV, le samedi 29 septembre. Au
programme : des échanges, des animations, une conférence de presse…
La plate-forme des opérateurs de formation d’animateurs
et de coordinateurs en CDV membres de ProJeuneS
est née en 2013. Elle résulte de la volonté de créer une
réflexion « co-construite » autour de l’éducation permanente et des enjeux du secteur, ainsi que de mettre en
place un échange de bonnes pratiques. Elle rassemble
autour d’une même table : les Castors, OXYJeunes,
Latitude Jeunes, les Faucons Rouges et ProJeuneS.
Pour la plate-forme, il importe de considérer les enfants
et les jeunes comme des citoyens à part entière, de leur
donner des clés pour un regard critique, de leur apporter
soutien et relais dans leurs actions et leur expression, de
leur donner les moyens de devenir des « CRACS ». C’est
un pari ambitieux que de construire le monde de demain
à partir d’eux et avec eux.
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Au fil de nos rencontres et de nos échanges, nous avons
identifié plusieurs axes de réflexions et de travail. C’est
ainsi qu’est né le projet d’organiser une journée de rencontres autour du secteur des CDV. Cette journée favorisera les échanges entre les jeunes des Organisations de
Jeunesse (OJ) porteuses du projet et le public (jeunes,
parents, journalistes, politiciens…) dans l’objectif de
permettre la découverte ou la redécouverte du secteur
et sa valorisation.
Accès pour tous et solidarité
La politique d’éducation permanente des opérateurs
de formation permet l’accès aux formations à tous, de
façon non-discriminatoire. Les contenus sont créés dans
une optique de responsabilisation de l’apprentissage. À
travers ces formations, nous prenons en considération
des valeurs de citoyenneté, de solidarité, de tolérance,
d’égalité et d’autonomie… Les participants sont sensibilisés à une solidarité effective. Ils sont formés à
mettre en place des espaces d’expressions où chacun
est libre d’échanger son point de vue de façon égale et
respectueuse. L’apprentissage par le vécu (méthode
participative et expériences concrètes) permet une
appropriation optimale de ces valeurs, connaissances et
savoir-faire. Les animateurs et les coordinateurs ont la
charge d’encadrer les jeunes qui sont les acteurs de la
société de demain. Ce que les formateurs leur proposent
dans leurs formations, ils le transfèrent au groupe qu’ils

animent. Il semble dès lors important de réfléchir aux valeurs et au cadre.
La valorisation des jeunes
Les CDV permettent de valoriser les jeunes et
de les impliquer dans la société. Cependant,
cette implication n’est que peu diffusée. En
effet, dans les médias et les croyances, les
jeunes de moins de trente ans ont un accès à la
parole limité et une image très souvent passive
et stéréotypée. Par le biais de cette journée,
la plate-forme souhaite valoriser les jeunes
en leur permettant de s’exprimer à travers la
rencontre du monde politique et les médias et
de mettre leur savoir-faire au profit du public
présent afin de générer un regard nouveau sur
les représentations actuelles de la jeunesse.
La participation des jeunes dans les médias
doit être encouragée car elle leur permet de
se sentir valorisés, ce qui les pousse vers une
citoyenneté active. La plate-forme souhaite
donc appuyer la participation des jeunes dans
la création de cette journée afin qu’ils puissent
montrer une image positive et nuancée en leur
donnant des clés pour se représenter et valoriser leurs actions.
La valorisation des Centres De Vacances
De nombreux stéréotypes sont véhiculés sur
les CDV des Organisations de Jeunesse. Ces
stéréotypes peuvent nuire à l’accueil de tous
et à l’image des CDV. Ce projet sera l’occasion
pour les jeunes de réfléchir à cette question
en profondeur et d’ouvrir la réflexion avec les
politiciens et les journalistes.
Les CDV agréés et plus particulièrement les
séjours sont de moins en moins fréquentés au
profit de stages thématiques ou privés. Ces
stages sont plus reconnus par les parents alors
que les CDV par la méconnaissance de leurs
qualités peuvent donner l’impression de ne
pas répondre aux exigences. Ce phénomène
pourrait peut-être s’expliquer par l’augmenta-

tion du phénomène d’hyperparent. Cette forme
d’éducation désigne une tendance, celle de
parents très exigeants vis-à-vis d’eux-mêmes,
qui se sentent, du même coup, responsables
de tout ce qui arrive à leur enfant comme de
tout ce qui pourrait lui arriver. Dès lors, on
constate la volonté du parent de contrôler tout
ce qui se passe dans et autour de la vie de
l’enfant ainsi qu’une obsession à vouloir que
le meilleur pour son enfant sur le plan éducatif comme sur celui de son développement
individuel : la meilleure école, le meilleur jeu…
le meilleur « tout ce que vous voulez » pourvu
que ce soit le meilleur…
Le travail accompli par les CDV mérite une
plus grande valorisation. En effet, lorsqu’on
analyse les constats, on peut conclure que
les principes d’éducation permanente et de
pédagogie active semblent être méconnus
du public. La plate-forme souhaite donc augmenter la visibilité du secteur et sensibiliser à
l’importance de maintenir cette approche de
l’apprentissage.
Le projet proposera donc aux jeunes de
réfléchir à la manière de valoriser les CDV
notamment auprès des médias et lors d’une
journée d’animations ouverte à tous.
Afin de respecter les principes d’éducation
permanente des CDV, un comité de pilotage
des jeunes aura pour missions de :
gérer l’ensemble des aspects pédagogiques
de la journée ;

ÄÄcréer et animer les temps d’animations
permettant de découvrir la vie d’un animateur, d’un animé, d’un centre de vacances ;

ÄÄrencontrer d’autres jeunes, des politiciens
et des journalistes ;

ÄÄévaluer le projet.
La plate-forme vous donne déjà rendez-vous
le samedi 29 septembre à 10 h 30 chez Les
Castors, rue du Faubourg 16-18 à Aiseau, afin
de vivre cette journée des CRACS !

Pour s’inscrire aux activités et pour plus de
renseignements : d.gantois@projeunes.be
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1. L’histoire de la naissance de l’exposition

Jeunes FGTB

jeunes-fgtb.be
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Exposition No Man’s land, destruction de la
Sécu : 44 ans de guerre sociale en Belgique*
Au Magasin de papier à Mons, s’est tenue du 1er au 15 décembre dernier, une exposition
historique inédite, retraçant 44 années de batailles acharnées pour la préservation de
nos conquêtes sociales.
44 années illustrées selon trois angles d’attaques différents, trois temps pour
comprendre, pour faire le point sur l’étendue des dégâts, pour appréhender les
mécanismes institutionnels à l’œuvre et la réaction d’un contre-pouvoir, pour
comprendre l’importance de la sécurité sociale et les armes utilisées à son encontre.

* Une réalisation des Jeunes FGTB, des Travailleurs sans emploi du CEPAG et de ProJeuneS.

Les Jeunes FGTB se sont rendu compte, en
fréquentant d’autres types de publics, les
demandeurs d’emploi, les pensionnés et prépensionnés, les femmes, les travailleurs immigrés, que nous faisions tous le même constat :
nous sommes les victimes d’un système qui
détruit, qui exclut, qui vide de sens toutes
les institutions qui permettaient autrefois aux
populations d’échapper à la précarité, à la
pauvreté.
Les politiques d’austérité et de répression
touchent les publics les plus fragilisés, en
particulier ceux que nous représentons,
défendons, soutenons, accompagnons,…
Les jeunes sont exclus des allocations
d’insertion et l’accès à celles-ci a été sévè
rement durci, les allocations de chômage sont
rabotées et le contrôle est sans scrupule, les
travailleuses à temps partiel sont pénalisées,
l’emploi précaire se généralise, les périodes
d’inactivité ne compteront pratiquement plus
pour la pension et le travail décent se raréfie,
ce qui ne permettra probablement pas non
plus une pension décente, les soins de santé
sont attaqués, les travailleurs de l’ombre que
sont souvent les travailleurs immigrés sont
cantonnés dans des situations intenables,
souvent des jeunes qui n’ont d’autre choix que
de se soumettre…
Le capitalisme et la recherche de profit qui
en découle ne sont plus le seul ennemi de
nos publics. Aujourd’hui, non seulement les
mécanismes de concertation qui permettaient
de négocier une plus juste répartition des
richesses sont démantelés mais, en plus, les
mécanismes d’État qui assuraient la redistribution de ces richesses au travers de la sécurité sociale, des services publics, etc., sont
détricotés au profit de l’idéologie néolibérale
et de la méritocratie.
Partant de cela, les Jeunes FGTB et les
Travailleurs sans emploi du CEPAG ont décidé
de mettre sur pied une grande exposition
permettant de mieux visualiser, appréhender
les changements qui furent à l’œuvre et qui
font que le système est tel qu’il est aujourd’hui
en Belgique, mais également de mieux
comprendrel’histoire syndicale dans laquelle
ils sont aujourd’hui plongés sans toujours être
en phase avec elle et, enfin, de faire le point

sur les alternatives et les moyens de renverser la vapeur,
pour qu’enfin, la peur change de camp.
Pour mener à bien ce projet d’envergure, il nous fallait
également l’aide d’un professionnel pour imaginer la
scénographie de l’exposition, lui créer une identité graphique propre, ainsi qu’à tous les supports qui y sont
liés : le mini-guide, le document pédagogique, etc. C’est
grâce au soutien de notre Fédération, ProJeuneS et en
particulier à son infographiste, Alain Detilleux1, que nous
sommes parvenus, en quelques mois seulement, à faire
de notre projet une réussite.
2. Le contenu
Le pouvoir
De Tindemans à Michel, en passant par Dehaene,
Martens-Gol ou Di Ruppo, tous les gouvernements qui
se sont succédé en Belgique depuis au moins quatre
décennies ont pratiqué coupes dans les budgets,
réductions de dépenses ou austérité, les motifs varient
légèrement mais les recettes restent les mêmes. Depuis
la crise pétrolière des années 1970, les gouvernements
s’endettent régulièrement pour venir en aide à certains
secteurs en difficulté ou au monde financier, à chaque
fois la facture est adressée à la population. Petit à petit, le
fait de pratiquer des économies dans la sécurité sociale
ou les services adressés à la population n’a plus suffi à
la droite. Des mesures idéologiques sont donc venues
s’ajouter aux mesures liées au pragmatisme d’un budget
à l’équilibre. Dans les années 1980, Margaret Thatcher
enfonce son slogan dans les esprits de la plupart des
dirigeants européens : « There is no alternative » (TINA).
Ce slogan signifie que le marché, le capitalisme et
la mondialisation sont des phénomènes nécessaires
et bénéfiques et que tout régime qui prend une autre
voie court à l’échec. La loi du marché prend le pas sur
l’État-providence. L’État, et avec lui tous les mécanismes
collectifs de redistribution des richesses, arrachés de
longue lutte par les travailleurs et les organisations syndicales, qui étaient jusqu’alors synonymes de progrès,
de bien-être et d’émancipation, deviennent has been,
considérés comme des freins à la loi du marché, à la
libre concurrence, etc. Pour la droite néolibérale, il faut
réduire au maximum l’intervention de l’État et, surtout,
faire intervenir la notion de « mérite ». Pour bénéficier
d’un droit, les allocataires sociaux et les travailleurs vont
devoir prouver qu’ils le méritent. C’est ainsi que naît l’État
Social Actif, avec un premier pas important en 2004,
sous le gouvernement Verhofstadt : le Plan d’Activation
des chômeurs (PAC) et la conditionnalité du droit aux
allocations de chômage (les CPAS avaient déjà instauré
« l’activation » quelques années plus tôt). Cette logique
de contrôle des efforts réalisés par les demandeurs
1| Également Rédacteur en chef de la revue Pro J.

19

20

d’emploi pour rechercher du travail va très vite devenir
une logique d’exclusion massive. Elle s’étendra ensuite
à toutes les couches d’allocataires les plus vulnérables :
les cohabitants, les jeunes en allocations d’insertion,
les travailleurs à temps partiel, les chômeurs âgés, les
prépensionnés et dernièrement les malades de longue
durée… Les femmes et les jeunes, généralement davantage précarisés, seront encore plus durement impactés
que les autres publics.

Les affiches, les articles de presse, de photos
d’époque, etc. permettent de découvrir, de
vivre ou de revivre la manière dont la FGTB a
appréhendé les changements de paradigmes,
l’évolution du pouvoir, coalition après coalition,
avec ou sans la CSC, selon que les chrétiens
étaient dans l’opposition ou la majorité, mais
également l’évolution de ses moyens d’action,
de l’ampleur des mouvements…

Ainsi, mesure après mesure, les logiques d’austérité se
superposent avec les logiques de contrôle, de sanction
et d’exclusion, jusqu’à réduire notre protection sociale
à une peau de chagrin. Avec le gouvernement actuel, la
doctrine néolibérale a encore franchi une étape de son
évolution : la sécurité sociale devient officiellement une
variable d’ajustement budgétaire et sort donc de son
objectif historique : assurer collectivement les travailleurs
contre les risques liés à la perte d’emploi, la maladie,
la vieillesse, etc. Soit, tout ce qui nous garantissait le
maintien d’un certain niveau de vie malgré les aléas de
l’existence.

Malheureusement l’un des grands constats
que l’on peut tirer, c’est que plus le pouvoir tire
à droite, plus les syndicats ont du mal à préserver les acquis. Dans les années 1980-1990,
on remarque que la perception de la victoire a
changé : jusqu’alors on se battait pour engranger de nouvelles conquêtes sociales, à partir
de ce moment, l’on commence à se satisfaire
de préserver les acquis. Dans les années
2000, cette tendance s’est accentuée, jusqu’à
aujourd’hui, où, après des pics importants de
mobilisation entre 2012 et 2016, le manque de
persévérance du mouvement syndical n’a pas
permis de s’opposer au blocage des salaires,
au saut d’index et aux attaques incessantes
sur la sécurité sociale… Le prestige de ces
grandes organisations de masse capables de
mettre des milliers de personnes dans la rue
s’effrite en même temps que s’effondrent les
systèmes de solidarité qu’ils ont permis de
construire.

Le contre-pouvoir
Les organisations syndicales et en particulier la FGTB
ont bien entendu tâché de s’opposer à la déconstruction
des conquêtes sociales. Pourtant, force est de constater
que malheureusement, elles n’ont pas toujours permis
d’engranger de nouvelles victoires ou même de s’opposer
à de nouvelles coupes dans les budgets ou les services
publics. La FGTB a toujours accepté qu’il faille maintenir
l’équilibre budgétaire et donc éventuellement pratiquer
certaines économies. Mais elle s’est toujours insurgée
contre le fait que ces économies se fassent uniquement
sur le dos des travailleurs et des allocataires sociaux.
Les alternatives qu’elle a toujours portées consistaient
essentiellement en une relance de l’économie réelle, au
travers des secteurs porteurs, mais également avec la
réduction collective du temps de travail avec maintien
des salaires et embauches compensatoires, afin de
créer de l’emploi, plus d’emploi, de l’emploi meilleur, une
meilleure répartition des richesses et plus de « pouvoir
d’achat ». La deuxième partie de l’exposition illustre les
différents combats qui ont été menés par les organisations syndicales et en particulier la FGTB, au rythme des
accords interprofessionnels, ces fameux accords très
importants entre patrons et syndicats qui ont lieu tous
les deux ans et qui ont pour but de relever la protection
minimale de tous les travailleurs et allocataires sociaux :
on relève les allocations sociales et le salaire minimum,
on répartit les richesses collectives entre les travailleurs
et les patrons.

Pourtant, encore aujourd’hui, quelles organisations sont de meilleurs garde-fous que
les syndicats et arrivent à mobiliser tant de
travailleurs et d’allocataires autour de revendications visant à privilégier le bien commun
et la solidarité ?
Les alliés du pouvoir
Dans le même temps, la Sécurité Sociale
est de plus en plus utilisée comme outil, non
plus de protection des travailleurs en cas de
nécessité, mais bien de renforcement de la
compétitivité des entreprises et de création
d’emploi. Directement tirées du Master Plan
de la FEB (cahier de revendication de la
Fédération des Entreprises de Belgique), les
politiques de remise au travail (CMT-TCT…
ACS) et particulièrement d’activation vont
jouer ce rôle. Les réductions ONSS vont
également dans ce sens et vont se multiplier.
Elles favoriseront notamment le développement des emplois précaires et des « petits
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boulots ». Généralement, ce seront des emplois à temps
réduit, temporaires ou occasionnels avec une rémunération limitée ne donnant pas droit aux primes ou à une
augmentation liée à l’ancienneté et ne s’accompagnant
pas (ou de manière limitée) au versement de cotisations
patronales à l’ONSS. Dans un contexte politique et idéologique de plus en plus marqué par les revendications
patronales (qui se font de plus en plus offensives avec un
gouvernement de plus en plus intrusif dans la concertation sociale), l’obtention d’augmentation salariale, voire
le simple maintien de l’indexation s’avèrent de plus en
plus difficiles.
Avec l’idéologie néolibérale, ce dont on doit parler à
présent, c’est de la généralisation d’emploi précaire :

ÄÄles travailleurs doivent rester disponibles pour
répondre aux besoins des entreprises au salaire que
celles-ci proposent ;

ÄÄles sans-emploi doivent être une menace pour les
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travailleurs et donc rechercher activement un emploi
et se former.
La dégradation des sans-emploi est d’abord mise en
œuvre par le pouvoir politique et par les partis politiques
qui participent à l’exercice de la puissance publique. Elle
est ensuite facilitée par les difficultés que les sans-emploi rencontrent pour se mobiliser collectivement et faire
entendre leur voix.
3. L’expérience montoise

Le vernissage et la première étape de No Man’s Land —
que nous souhaiterions voir devenir itinérante —, ont eu
lieu à Mons, dans une rue toute proche de la Grand-place,
dans un ancien magasin de papier, réaffecté aujourd’hui
par la Ville en lieu d’exposition pour les jeunes artistes
de tous bords et de toutes inspirations. Sur onze jours
d’ouverture, nous avons reçu la visite de plus de 300 personnes ! Un succès en termes d’éducation permanente.
En effet, chaque jour, nous avons reçu des étudiants du
secondaire et du supérieur, mais également des demandeurs d’emploi en formation, des travailleurs, des délégués, des personnes pensionnées, venant de toute part ;
de Mons bien sûr, mais également de Charleroi, de Liège,
de Verviers et même de la Province du Luxembourg !
Les visites guidées se sont enchaînées le matin et
l’après-midi, pratiquement tous les jours d’ouverture.
Les visiteurs, attentifs et très intéressés pouvaient parfois rester plus de trois heures à discuter et échanger sur
ce qu’ils découvraient et surtout sur les leçons à en tirer
et les perspectives à donner.
Les principaux échos positifs ont trait à la qualité des
informations, à l’originalité de la démarche (car aucun
recueil ne reprenait de cette façon et jusqu’à ce jour
l’ensemble des mesures visant à la déconstruction de

la sécurité sociale), au professionnalisme avec
lequel les informations ont été traitées et mises
en scène. Le seul bémol : il est nécessaire que
la visite soit guidée et accompagnée d’explications, surtout pour des groupes qui ont des
difficultés de lecture, car il y a beaucoup de
textes.
4. Le livre
Le document pédagogique de 144 pages
illustré qui accompagne l’exposition mais
qui constitue un outil à part entière, reprend
l’ensemble des informations exposées et va
beaucoup plus loin encore dans les explications et la mise en contexte. Il est utilisable
seul et est très attractif par son design et les
illustrations qu’il comporte. Un outil essentiel
d’éducation permanente pour chaque acteur
de terrain qui souhaite former et informer son
public sur l’importance de la Sécurité sociale !
Il est disponible sur simple demande au
Secrétariat des Jeunes FGTB, au prix de 5 € :
jeunes@jeunes-fgtb.be

5. L’expo en pratique2
L’exposition complète se compose de 61
panneaux répartis dans trois salles distinctes,
les organisations de jeunesse intéressées
ont la possibilité d’accueillir l’exposition en
tout ou en partie, chaque salle pouvant être
utilisée distinctement en fonction du projet,
des capacités et des envies de l’organisation
accueillante. L’exposition est délivrée gratuitement mais à certaines conditions. Intéressé-e ?
N’hésitez pas à prendre contact avec nous :
jeunes@jeunes-fgtb.be
Angela Sciacchitano
Secrétaire générale des Jeunes FGTB

2| Voir le teaser de l’exposition : facebook.com/jeunes.
fgtb.90/videos/1757665357639176
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Demande de Labellisation Espace Public
Numérique (EPN) de Wallonie — en cours.
Le Cybercastor propose plusieurs activités.
Pour certains jeunes, peut-être leurs premiers
pas en informatique !

ÄÄSurfer malin (Internet gratuit) ;
ÄÄinitiation à la tablette numérique, au GSM ;
ÄÄformations seniors ;
ÄÄretouche photo, scanner, donner une se-

ÄÄÊtre à l’écoute et au service des jeunes, des habitants
et des associations, en proposant aux personnes
intéressées, un apprentissage des bases de l’informatique et des multimédias, ainsi que des formations
plus spécifiques.

ÄÄCollaborer avec les services publics locaux (CPAS)
pour l’accueil de leur public.

ÄÄÊtre en connexion avec les autres EPN pour partager
les expériences.

conde jeunesse à vos anciennes photos ;

Réseau Castor

ÄÄatelier de recherche d’emploi (CV et lettre
de motivation), formations, Serious games,
jeux vidéo, Web, etc. ;

ÄÄdécouverte et accès aux réseaux sociaux :
reseau.castor.be

création d’un profil Facebook, Instagram,
Snapchat.
Il y en a pour tous les âges, tous les goûts…
que vous n’y connaissiez rien ou que vous
soyez un pro !
Projet

24

Cybercastor :
Espace Public Numérique (EPN)

Le Réseau castor souhaite offrir, accès libre
pour tous et plus particulièrement aux jeunes,
un EPN (service de proximité) favorisant
l’usage des Nouvelles technologies afin de
lutter contre l’exclusion numérique, réduire la
fracture sociale et générationnelle créée par la
méconnaissance de ces nouveaux outils de
l’information, de la communication.
Missions

ÄÄOffrir un Espace Public Numérique destiné
à l’apprentissage, l’utilisation de l’informatique et des nouvelles technologies,
avec un accompagnement pédagogique,
technologique, mettant un certain nombre
d’ordinateurs à la disposition de tous.

ÄÄProposer, à tous (toutes générations
et intergénérationnel), des activités
variées et encadrées, par le biais d’ateliers collectifs, mais également dans le
cadre de médiations individuelles et de
plages réservées à la libre consultation.
Être un lieu ouvert librement, pour effectuer des activités bureautiques, de la navigation sur Internet. Être aussi un lieu de
vie citoyenne qui prolonge la démarche de
démocratisation de l’outil informatique.

Objectifs du Cybercastor
Le développement du Cybercastor (Espace d’accès
public à l’Internet), offre, outre l’accès au réseau à ceux
qui n’en disposent pas, initiation et approfondissement
à ceux qui sont désireux de se familiariser avec ces nouvelles technologies :

ÄÄréduction de la fracture numérique ;
ÄÄlibre accès à l’information, ainsi qu’à l’appropriation
de celles-ci ;

ÄÄparticipation active, citoyenne et critique à la société
de l’information. Plus particulièrement des publics
éloignés de l’internet (personne + de 65 ans ; sans
diplômé́ ; chômeur ; femmes seules ; familles monoparentales ; SDF, etc.)
Atelier l’Espace « Cybercastor »
Atelier axé sur la création numérique. L’occasion de
découvrir de nouvelles techniques et de nouveaux outils.
L’objectif est de varier les usages, de développer la culture
du numérique et l’expression artistique. Les jeunes du
club informatique se réunissent à l’Espace Cybercastor
et les animateurs les invitent à collaborer sur des projets
d’animations ou de jeux : des activités créatives permettant l’apprentissage, l’expérimentation en informatique.
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Des activités « débranchées » peuvent être proposées,
en rapport avec la logique informatique.
La Maison des Jeunes Les Castors soutient ce projet car
il favorise l’accès de tous à la société de l’information et
permet de lutter contre la fracture numérique.
Un accompagnement est possible sur demande auprès
des animateurs, afin d’être aidé dans ses recherches ou
projets multimédia.
Cybercastor est un espace public d’initiation et de
sensibilisation à Internet et aux nouvelles technologies,
ouvert à tous, favorisant une appropriation citoyenne de
la société de l’information.
Impression de documents et possibilité de sauvegarder
sur clef USB.

la connaissance à vitesse de la lumière. C’est
peut-être le moment de leur faire apprendre
le langage de programmation tout en jouant.
Ainsi, ils participent à la création d’un avenir,
de leur avenir, déjà ultra-connecté.
Pendant les congés scolaires, des stages
Informatique et Animations sont organisés.
Formation en Informatique — Cybercastor
Formations : Tablettes — PC – GSM.
Les formations sont accessibles à tous.
Horaire
À convenir par session avec l’ensemble des
participants.
Les formations sont segmentées en périodes
de trois heures (environ) et se donnent en
semaine :

ÄÄsoit le matin de 9 heures à 12 heures ;
ÄÄsoit l’après-midi de 13 heures à 16 heures.
Remarque : Les premiers modules de formation sont axés autour d’activités de base qui,
une fois acquît, permettent l’accès à d’autres
modules optionnels à choisir selon vos envies
et vos besoins.
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Localisation : Le 1er Cybercastor se situe sur le
site des Castors à Aiseau (Hainaut).

Cybercastor : Stages et Ateliers pour enfants
Atelier, Animations et des initiations pour enfants
Initiation à l’ordinateur, au PC, à la tablette, et à Internet :
Navigation Internet gratuite (avec filtre sur jeux, sites
sensibles, en privilégiant la recherche documentaire),
Manipulation du clavier, de la souris, traitement de texte,
Création d’une adresse mail (facultatif).
Le but des animations pour enfants contribue, aussi, à
montrer une autre utilisation d’Internet.
Encadrement : accompagné par un animateur multimédia.
Stages : Informatique et Animations
À la maison, qui, dans la famille, utilise le plus la tablette
ou le smartphone ? Sûrement les enfants ! Ils absorbent
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Réseau Castor : voyages et échanges Jeunes
Tu veux bouger ? Prends ton sac à dos, ta gamelle, tes
godasses, ta bonne humeur et hop ! avec les Castors
c’est l’aventure.
C’est bien connu, les Castors ont la bougeotte. Y
a rien à faire, dès qu’ils en ont l’occasion, ils partent.
Quand ce n’est pas à la mer du Nord (La Panne), c’est
à Stavelot (Hockai), ou alors, il faut qu’ils inventent un
projet d’échange-jeunes avec un pays européen (Irlande,
Allemagne) ou encore, avec : les pays d’Afrique (Bénin),
d’Amérique du Nord (Québec, USA), d’Amérique Latine
(Chili, Argentine, Brésil), etc. Bref ! Partir aux quatre coins
de la planète.
Les projets humanitaires sont, également, privilégiés.
Une multitude de séjours ou de minitrips sont organisés
grâce au Réseau Castor, ou encore des semaines de
survie dans les Ardennes avec un tas d’activités (lo
gement sous tente). Et puis, il y a aussi les excursions et
les week-ends à thème.

une ambiance à la fois celtique, folklorique au
rythme des danses traditionnelles irlandaises,
Astrid a vécu trois mois dans un établissement
scolaire au « Greenhills Drogheda Secondary
School » en immersion totale en Anglais. On
retiendra que la tenue réglementaire de l’école
était obligatoire, même si nos jeunes ne sont
pas coutumiers de cette règle. En retour, deux
Irlandaises : Susanne et Andréa sont régulièrement accueillies par les Castors, en Belgique,
avec nos coutumes bien wallonnes au son des
tambours des marches de l’Entre Sambre et
Meuse. Tout un programme leur était dédié,
avec visite de nos villes et points remarquables,
découverte des terrils, de Castorland, de la
Sambre, baptême à cheval, balades à vélo…
et rencontre avec les jeunes de la région.

Accueil Jeunes : USA — Colombie — Argentine
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Il existe de nombreuses bonnes raisons, pour les jeunes,
de faire étape chez les Castors :

ÄÄbien sûr les échanges entre jeunes, sur des tas de
thématiques et la réalisation de projets communs
avec les jeunes locaux ;

ÄÄla communication et comment se faire comprendre
humanitaire avec des jeunes actifs dans le volontariat
et les voyages alternatifs ;

ÄÄla découverte du pays, de son histoire, de son folklore, de ses « coutumes ».

À ce jour, les Castors accueillent un jeune Américain
Nathan de Tulsa et une jeune Colombienne Mariah, tan
dis que pour nos « Belges », Alizée découvre Amsterdam
et Astrid est en Argentine.
Mobilité scolaire — Irlande. Expérience éducative
d’immersion scolaire
Dans le cadre du programme de mobilité scolaire
« EXPEDIS » soutenu par la Fédération WallonieBruxelles, un échange de jeunes de la région de la
Basse-Sambre (Aiseau-Presles) et de jeunes Irlandaises
de la ville de Drogheda, située au nord de Dublin, s’est
clôturé. Astrid, porte-drapeau pour représenter nos couleurs en Irlande, a été accueillie dans une famille, dans

Première bonne nouvelle
Le Gouvernement wallon, département de
la Nature et des forêts, vient de renouveler
pour 3 ans l’agrément des Castors en tant
qu’organisme agréé d’éducation à la Nature
et aux Forêts, avec l’intervention financière
de la Région wallonne, pour les activités de
formation et de sensibilisation au patrimoine
Wallon. (AR.G.W. du 8 février 2002).
Il faut reconnaître que les nombreuses activités Nature développées, depuis plus de 39
ans, par les Castors sont appréciées par le
grand public, bien sûr les enfants, les jeunes,
les écoliers et leur instituteur, les familles, les
professionnels (animateur ou guide nature),
bon nombre d’associations, de mouvements
de jeunesse et visent plus globalement la
mobilisation citoyenne.
Les activités menées touchent, de façon
transversale, des secteurs aussi divers que :
la nature et l’environnement, bien entendu,
mais aussi, l’agriculture, la santé, la biodiversité, le climat, les déchets, la mobilité douce,
l’énergie, etc.
Deuxième bonne nouvelle

avec parfois l’obstacle de la langue ;

ÄÄla participation à un chantier international, un chantier

Deux bonnes nouvelles pour le Réseau Castor
et ses partenaires

Les liens tissés entres les participants sont
amenés à se poursuivre, différentes dates sont
déjà fixées pour partager de nouvelles expériences et découvrir d’autres communautés.
Pour la réalisation de certains échanges, chantiers, services volontaires, le Réseau Castor
fait appel, notamment, à des organisations de
jeunesse dédiées à la mobilité des jeunes en
général.
D’autres projets d’échanges jeunes sont en
cours d’élaboration avec des destinations
méditerranéennes : Italie et Espagne, mais
aussi outre-Atlantique avec le Québec.
Tous les jeunes désireux de participer, entre
amis, à ces échanges sont invités à rallier le
Réseau Castor pour peaufiner le programme,
les itinéraires, les objectifs de l’échange.
Prêt pour le prochain départ ?
castor.be/mj/sejours

Grâce au déploiement intensif d’activités, de
formations, de manifestations et expositions,
de projets, liés à la nature et à l’environnement,
au niveau régional, les Castors viennent d’être
reconnus, par décision du Gouvernement
wallon (à partir du 1er janvier 2018), en tant
qu’Association régionale environnementale
(Décret du 23 janvier 2014 et AGW du 15 mai
2014).
Régionale parce que : les castors couvrent une
zone à cheval sur les deux provinces, Hainaut
et Namur, avec notamment les régions de
Charleroi, de la Basse-Sambre, de Namur, etc.
Régionale avec la région de Liège, parce que
les castors sont implantés à la lisière du plateau
des Hautes-Fagnes avec leur centre nature
de Hockai-Francorchamps, avec la Région
du Luxembourg grâce à leur implantation à
Bouillon en bordure de la Semois.

Ainsi le Réseau Castor couvre la quasi-totalité du territoire de la Région wallonne.
Bien sûr le développement du Centre Régional et
Environnemental « Les Castors » n’est possible que
grâce à la participation et à la mobilisation, des nombreux volontaires castors, des bénévoles, du staff des
guides-natures…
Pour en savoir plus sur le centre régional « Nature et
Environnement » les Castors :
castor.be/centre-nature — reseau@castor.be
071 76 03 22
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SERVICES

MOUVEMENTS

Faucons Rouges | fauconsrouges.be

Latitude Jeunes | ifeelgood.be

MJS — Mouvement des Jeunes Socialistes
jeunes-socialistes.be
Excepté Jeunes | exceptejeunes.be

Jeunes FGTB | jeunes-fgtb.be

Promo Jeunes asbl | promojeunes-asbl.be
FÉDÉRATIONS DE CENTRES DE JEUNES ET D’ORGANISATIONS DE JEUNESSE

ProJeuneS | projeunes.be
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OxyJeunes | oxyjeunes.be
CIDJ | cidj.be

PhiloCité | philocite.eu
For’ J | forj.be
Alter Visio | alter-visio.be
AUTRES

Réseau Castor | reseau.castor.be
Comité Inter universitaire des Étudiants en Médecine
cium.be
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