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Éditorial
« Un spectre hante l’Europe : le spectre du communisme » écrivaient en 1848 Karl Marx et Friederich dans
« Le Manifeste du Parti Communiste ».170 ans plus tard, les choses ont bien changé. Le Communisme
n’est même plus un fantôme, quoique certains s’en servent encore parfois comme épouvantail.
Aujourd’hui, si un spectre hante l’Europe c’est bien celui du national-populisme. Encore que celui-ci
n’a plus grand-chose de l’intangibilité spectrale car il accapare progressivement de plus en plus de
pouvoir effectif. De Budapest à Rome, en passant par Vienne, la droite extrême voire l’extrême droite
occupe des postes clés dans les gouvernements. La Belgique n’est aucunement épargnée par la vague
d’ectoplasmes déferlant sur le vieux continent, nous avons même été parmi les précurseurs en Europe
en confiant différents ministères régaliens à la N-VA. De l’autre côté de l’Atlantique, pour rester dans le
même champ lexical, l’actuel locataire de la Maison Blanche a la démesure spectaculaire du « Bibendum
Chamallow », incarnation de l’antagoniste des héros du film « Ghostbuster » lors de l’affrontement final.
Comment en sommes-nous arrivés là ? La faillite économique, morale et politique du socialisme dit
« réel » à l’Est a précédé, il y a trente ans, la mise à l’arrêt de la social-démocratie comme moteur de
transformation sociale de notre côté du mur. L’Histoire était terminée, les libéraux se chargeraient d’en
écrire l’épilogue. La gauche ne cessa pas d’exister pour autant mais elle fut réduite à entonner, de manière
épisodique, une petite mélopée sociale pour accompagner l’interminable œuvre orchestrale désormais
jouée par les instrumentistes du capitalisme triomphant… Les classes populaires apprécièrent de moins
en moins les sons qui leur parvenaient du haut de l’échelle sociale qu’ils percevaient comme étant
chaque jour plus distant. Les composantes de notre société qui subissaient une précarisation grandissante n’allaient bientôt plus pouvoir être facilement rassurés par les discours élitistes sur les bienfaits
de l’Europe, du libre marché ou de la mondialisation. La démocratie libérale qui avait accompagné les
derniers développements historiques du capitalisme en est venue à paraître superflue. Voulant calmer
les ardeurs d’une partie de sa population qui n’en pouvait plus de ployer sous le joug de l’austérité, le
Président de la Commission Européenne dévoila sa sinistre vérité : « Il ne peut y avoir de choix démocratique contre les traités européens ». Il ne sert donc à rien de voter puisque les grandes orientations
économiques sont déjà décidées. Sauf à la marge pour des questions relatives à l’immigration pour
lesquelles, il est tolérable de mettre à mal la coordination au niveau de l’UE.
Depuis quelques années, l’offre politique s’est étoffée de nombre de bonimenteurs de l’Identité qui
promettent de la défendre contre ceux qui ne la partage pas et donc, supposément, ambitionnent de la
mettre à mal. Cela peut séduire nombre de citoyens socialement déclassés qui se sentent désormais
défendus par une élite qui ne fera pourtant rien pour améliorer leurs conditions d’existence. Les nationaux-populistes épargneront généralement les grandes fortunes de la nation, dont le refus de partager
les richesses met objectivement davantage à mal la qualité de vie de leur électorat populaire que les
migrants de passage. Face à la sombre perspective de voir, d’une part, la politique confisquée par
les marchés et, d’autre part, le pouvoir ne partageant que l’identité qu’il exalte ou façonne, la Gauche
doit se ressaisir et reprendre sa place dans l’Histoire qui, de toute évidence est loin d’être terminée !
Les progressistes doivent, pour reprendre une expression d’Alain Badiou, aménager et promouvoir « la
capacité d’une société à s’emparer de son destin, à inventer un ordre juste et se placer sous l’impératif
du bien commun. ». Au niveau de ProJeuneS, nous essayons modestement, à travers cette publication,
ou par d’autres moyens, d’œuvrer en ce sens.
Dans ce numéro 26 de Pro J, outre les rubriques désormais récurrentes du Bidochon du trimestre et
portant sur des enjeux sectoriels, vous trouverez, dans une optique de valorisation, des contributions
précieuses de deux de nos organisations membres ainsi que, dans une logique d’ouverture, de deux
associations extérieures.

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
06.2018
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Dire que l’actuel gouvernement fédéral est peu
soucieux de soutenir l’associatif est un doux
euphémisme. Le désintérêt pour les associations semble assez manifeste. À la réflexion,
il est peut-être mieux qu’il se désintéresse
complètement de l’associatif car lorsque
certains ministres décident de s’en occuper.
Ainsi, lorsque la Ministre de la Santé, Maggy
De Block, prend en main le dossier du « travail associatif », les conséquences peuvent
s’avérer pesantes pour les ASBL. La mesure
en cours d’élaboration législative prévoit que
certaines catégories de personnes à savoir
les travailleurs à 4/5 temps, les indépendants
à titre principal, les pensionnés, les fonctionnaires, les jeunes en service civil (dont le statut
n’a pas été à ce jour défini) pourront bénéficier
d’une rémunération nette de 500 € par mois.
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Travail associatif ou comment s’en prendre
à la fois à l’engagement bénévole et à la
stabilité de l’emploi dans les associations !

Ce projet est funeste tant pour l’engagement
bénévole que pour la stabilité de l’emploi
dans les associations notamment du secteur
jeunesse. Le volontariat comme mode d’implication dans les actions collectives porteuses
pour la société est mis à mal par la logique
sous-tendue par la proposition. On pourra
arriver à une marchandisation du militantisme
qui pourrait se monnayer comme tant de
biens au sein de notre société de consommation. La possibilité de rémunérer des actions
individuelles jusqu’ici bénévoles pourrait
dénaturer les rapports au sein d’associations
qui s’étaient jusqu’ici construites sur base
d’un équilibre entre professionnels et bénévoles désireux de s’impliquer pour défendre
une cause qui leur tient à cœur. L’application
de cette mesure rendra aussi plus précaire
l’emploi dans les secteurs, car la tentation
y sera grande de confier à des catégories
de personnes spécifiques certaines tâches
aujourd’hui dévolues à des travailleurs sous
contrat. L’on ne peut s’empêcher de faire le
lien avec certains dossiers gouvernementaux
en cours comme la réforme des pensions ou
du code des sociétés.
En effet, avec la pension à point prévue par le
Ministre Bacquelaine, qualifiée de Loterie par
la FGTB, il sera possible de restreindre assez
facilement le pouvoir d’achat des pensionnés.
Ils seront d’autant plus incités à aller chercher
des revenus complémentaires pour joindre
les deux bouts. La loi sur « travail associatif »
ouvre le champ des possibles au détriment

des travailleurs de l’associatif et des… anciens travailleurs à qui l’on pourrait proposer des retours ponctuels
dans l’association. Par ailleurs, la réforme du Code des
sociétés prévoit que les ASBL pourront, sous certaines
conditions, générer des bénéfices. Une autre entaille
claire dans le principe d’absence de recherche de
lucre qui a caractérisé les ASBL de ce pays depuis des
décennies.
Différentes associations (dont ProJeuneS) et organisations syndicales se sont mobilisées pour contester
le bien-fondé de la mesure. Une pétition a été diffusée
pour sensibiliser sur la question. N’hésitez pas à la
signer en cliquant sur le lien suivant : change.org/p/
carton-rouge-au-travail-en-black
La COCOF a considéré que les demandes des opposants
à la loi sur le travail associatif sont légitimes puisqu’elle a
voté la procédure du conflit d’intérêts qui prévoit qu’une
entité fédérée puisse forcer la concertation avec l’État
fédéral si celui-ci prend une mesure qui met à mal ses
intérêts. Nous sommes au-delà des 60 jours de conflit
d’intérêts, donc le texte peut poursuivre son parcours
législatif. Le Cabinet de la Ministre De Block a assuré
qu’il serait attentif aux demandes particulières exprimées
dans certains secteurs. Nous ne pouvons qu’encourager
les associations à envoyer des courriers à la Ministre
pour tenter d’infléchir les choses !
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Le raciste de base n’est pas quelqu’un d’ouvert à la différence, cela semble évident. Il s’agit généralement de
personnes intolérantes dont les convictions, dans n’importe quel domaine, sont éminemment réactionnaires.
Il convient toutefois de relever que dans la faune raciste, on trouve de plus en plus de spécimens qui ne font
pas preuve d’un conservatisme étriqué sur tous les sujets. C’est sans doute davantage de l’opportunisme
que de l’ouverture, mais il se trouve aujourd’hui parmi les bataillons de racistes qui entendent se mobiliser
contre la perte de nos valeurs, l’invasion migratoire ou le grand remplacement nombre de défenseurs autoproclamés de l’égalité homme-femme ou des droits des LGBT. Bien sûr, l’être humain est complexe et peu de
personnes peuvent se targuer d’être progressistes sur tous les sujets. Cependant, il est tout de même curieux
de constater que certains ne s’intéressent aux discriminations homophobes et sexistes que lorsque ceux qui
en sont responsables sont de confession musulmane. Évidemment, leur masque de militants pour l’égalité
tombe généralement assez vite tant il est évident qu’ils n’ont aucune intention de remettre en question les
fondements patriarcaux et hétéro-normatifs de notre société. Pour peu que l’on objective un peu le débat,
il apparaît vite comme absurde de considérer que cette minorité qu’ils honnissent soit la principale cause
des inégalités et des discriminations structurelles au sein de notre société. Le problème est qu’une poignée
d’activistes musulmans donnent, pour obtenir une visibilité politique, du grain à moudre aux propagandistes
anti-musulmans ou islamophobes qui moulinent continuellement sur le grand remplacement, les guerres de
civilisation ou la menace sur « nos » valeurs. Redouane Ahrouch, cofondateur du parti Islam, fait partie de ces
épouvantails à agiter pour occuper l’espace médiatique sur la question plus que jamais porteuse de l’identité.
Il faut dire que le bougre se plaît à être partie prenante de l’agitation.
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Le Bidochon du trimestre :
Redouane Ahrouch
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 6 avril 2018, il fait à la presse la déclaration suivante : « La parité homme-femme aux élections ne m’embête
pas. Mais nous, ce que l’on prône, c’est qu’il y ait d’office un homme qui soit positionné en tête de liste. Un
homme vrai, courageux. J’estime que l’homme doit tirer la liste, c’est logique. L’homme devant, la femme
derrière, et comme ça, elle se sent aussi en sécurité. Il est pour moi inconcevable qu’une femme tire la
liste sauf si vraiment il n’y a aucun autre candidat de disponible ». Cette infériorisation de la femme et la
minimisation de ses droits politiques semblent être la marque de fabrique de ce micro-parti qui, aux élections
communales de 2012, n’avait présenté aucune femme sur les listes qu’ils avaient déposées à Anderlecht,
Molenbeek-Saint-Jean ou Bruxelles-Ville. Peut-être que pour la première de ses communes ou il était tête de
liste (en fait, il était même une liste à lui tout seul puisqu’il en était l’unique candidat) il n’a pas trouvé de femme
anderlechtoise pour se sentir en sécurité derrière lui ! L’homme par qui le buzz d’avril en Belgique est arrivé ne
s’est pas arrêté en si bon chemin. Chauffeur à la STIB, il a voulu combiner audacieusement son expérience
professionnelle avec ses croyances religieuses et a formulé la proposition d’aménager des espaces séparés
pour les hommes et pour les femmes dans les transports en communs. Mais, ni le fait de voir ses propos repris
dans tous les médias du pays, ni les multiples réactions que son idée d’instaurer la ségrégation dans l’espace
public a suscitées n’a réussi à étancher sa soif de médiatisation. L’ennemi idéal que tous les xénophobes du
pays n’espéraient plus rencontrer, même dans leurs rêves les plus fous, s’est avéré être un « bon client » sur
les plateaux de télévision. En plus de n’avoir que peu d’égard envers l’article 10 de la Constitution qui prévoit
l’égalité entre tous les Belges, il n’a eu aucun regard pour les femmes présentes aux débats télévisés qu’il a
marqué de son empreinte.
La rédaction de Pro J est convaincue que Redouane Ahrouch a incontestablement mérité ce titre de Bidochon
du trimestre. Il n’en demeure pas moins que, pour le prochain numéro, plusieurs de ceux qui, en lui répondant,
ont joué dans son jeu, pourraient bien mériter d’être honorés à leur tour !

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
05.2018
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OXYJeunes

oxyjeunes.be
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ECARS
Éco-Citoyens Actifs,
Responsables et Solidaires
La bonne nouvelle est tombée mi-mai : le projet « ECARS - Éco-Citoyens Actifs,
Responsables et Solidaires : Tous humains, Belges et Marocains, Agissons Ensemble
Pour Demain », porté par OXYJeunes, a été sélectionné par le BIJ dans le cadre du
programme « Axes Sud » de l’Union européenne. Dix jeunes Belges auront donc la
chance de partir une semaine au Maroc et de rencontrer dix jeunes Marocains afin
d’aborder avec eux toute une série de thématiques citoyennes.

Ce projet a démarré à l’initiative d’un jeune
fréquentant l’asbl OXYJeunes. Ami avec un
jeune Marocain ayant étudié en Belgique et
actif dans Nabta, association de chercheurs
et d’acteurs de terrain qui travaillent dans
l’entreprenariat solidaire et durable au niveau
des régions rurales du Maroc, il a souvent eu
l’occasion d’échanger sur leurs réalités de
vie différentes. Au fil de leurs discussions et
de l’intérêt marqué par leurs amis pour cette
découverte réciproque, ils ont pris contact
avec les associations qu’ils fréquentent respectivement avec une idée de projet commun.
Par le biais d’un échange interculturel, l’objectif principal est de permettre aux jeunes de
la Fédération Wallonie-Bruxelles de vivre et
partager les réalités du quotidien de jeunes
africains, et vice et versa. L’enrichissement
par la découverte des différences des pays
nord-sud, que ce soit dans les domaines de
la citoyenneté, de l’écologie, de la culture…
permettra au groupe de partager ses propres
expériences et d’ouvrir la réflexion et le dialogue sur des thématiques sociétales qui les
touchent. Ils pourront aussi partager leurs
histoires, leurs passions et leur quotidien.
Celles-ci ont été choisies suite à une proposition du groupe marocain de s’inspirer des
différents objectifs de la COP 22 des Nations
Unies qui s’est déroulée au Maroc en 2016.
Dans une dynamique contemporaine, ils ont
choisi de s’inspirer également de la COP 23
qui a eu lieu à Bonn.
Parmi les 17 objectifs, les jeunes se sont
focalisés sur : l’égalité entre les sexes, l’accès
à des emplois décents, la réduction des inégalités, les villes et communautés durables,
la consommation responsable, la justice et la
paix. Ensuite, selon la sensibilité des groupes
aux différents objectifs prioritairement listés,
un travail de mise en perspective de ces objectifs a été élaboré à travers le développement
d’activités vivantes et enrichissantes selon
les réalités de chacun. Grâce à l’implication
de chaque participant dans les nombreux
échanges préparatoires, une dynamique de
groupe et une vision commune s’est créée. Ce
processus d’intelligence collective converge
vers la naissance d’un seul groupe BelgoMarocain avec la concrétisation du projet
« ECARS ».

Ces activités se dérouleront toujours en groupe mixte
et combineront des visites et des activités de terrain
(Ligue des Droits de l’Homme, Ministère de l’Artisanat
et de l’Économie sociale et solidaire, coopératives,
ferme pédagogique, médina…) avec des moments de
découvertes et d’échanges sur les réalités des groupes
(culturelles, culinaires, organisationnelles…).
Afin de garder une trace concrète de cet échange et de
partager son expérience, le groupe a choisi de monter
une exposition « mobile » inspirée des nombreuses
rencontres et des différents moments de partage vécus
durant le séjour. Elle sera développée au fil des jours.
L’idée principale est de permettre aux jeunes Marocains
et aux jeunes Belges de la présenter à leurs pairs, à
d’autres associations, à leurs familles et amis dans leur
pays respectif. À travers celle-ci, l’objectif principal est
de sensibiliser un maximum de personnes et de s’inspirer des vécus de chacun pour s’enrichir personnellement
afin de s’investir activement dans le développement de
la société de demain. Un autre objectif est de prôner
les valeurs de partage, d’ouverture d’esprit et d’inciter d’autres jeunes à aller à la rencontre de nouvelles
cultures, nouvelles sources de richesses humaines,
écologiques et sociales.
Une belle aventure qui a débuté il y a quelques semaines
et qui va pouvoir se concrétiser début septembre. Nous
vous tiendrons bien entendu au courant.
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Théâtre et folklore : Une horde de castors
trouvée dans la Biesme

Réseau Castor

reseau.castor.be
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Les activités du Réseau Castor

Le week-end de l’Ascension a été fertile en
rebondissements dans la vallée de la Sambre
et en particulier sur les rives de la Biesme.
Une horde de Castors a été repérée occupée
à s’exhiber avec des danses particulières, des
déhanchements, des balancements de leur
queue plate, poussant des cris de ralliement.
Très vite, ces castors ont été apprivoisés par
les villageois qui n’ont pas manqué de les
adopter dans le cadre du folklore local.
Ce n’est pas un hasard de retrouver des
Castors en Wallonie, puisque cet animal était
présent jadis dans nos contrées et en particulier dans l’Entre-Sambre-et-Meuse, à Falisolle,
Aiseau- Presles, Gerpinnes et alentours.

agitateurs et dynamiques peuvent rejoindre la MJ les
Castors et s’engager dans la horde.
Une organisation de la Maison des Jeunes Les Castors.
2
Intergénérationnel : La Biesme en chanson
Le Réseau Castor privilégie l’intergénérationnel avec la
mixité des publics jeunes et moins-jeunes. Chouette partage d’expériences, avec l’opportunité de dialoguer de
partager des moments du passé, sans trop de nostalgie
et d’aborder le futur avec toute la sérénité que dégagent
souvent nos anciens, parfois en contradiction avec la
fougue de la jeunesse.

Plus que les danses, les castors n’ont pas
manqué d’organiser des jeux, des épreuves
destinés à faire connaître la bébête, sa hutte,
ses barrages, son alimentation, son cadre de
vie, ses mimiques…
Ce qu’il faudra retenir, c’est que des jeunes
intrépides, partis de La Maison des Jeunes les
Castors, affublés de leur apparat ont joué le
jeu dans une ambiance débordant d’enthousiasme et d’empathie.

La horde de castors, c’est le concept d’une
troupe à la fois théâtrale et folklorique, chargée d’amuser la populace d’Aiseau-Presles
et environs. Déjà sollicitée par des comités
de quartier, la horde des castors ne manquera
pas de faire parler d’elle dans la région. Un
long parcours se dessine devant elle…
Le défi est lancé par une vingtaine de jeunes
Castors accompagnés par de nombreux volontaires et bénévoles. Tous les jeunes joyeux,
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Comme pour « forcer » ces bons moments, les jeunes
Castors organisent des rencontres, des festivités, des
manifestations qui accueillent les aînés. Et ça marche !
Comme un rituel, chaque année « en mai » les Castors
accueillent la Philharmonie Royale Sainte-Marie
d’Oignies (Aiseau-Presles) connue dans la région de
Charleroi et bien au-delà, pour la qualité de ses concerts
et de ses œuvres jouées. Composé de musiciens de tous
âges, la Philharmonie aime s’exhiber dans des endroits
bucoliques, calmes, en pleine nature, le long de l’eau.
C’est donc pour allier, musique, détente, environnement,
qu’un concert de la Philharmonie est organisé, annuellement, en plein air, sur le site fabuleux de la Ferme des
Castors, en bordure de la Biesme à Aiseau.
Nombreux, badauds, curieux et mélomanes sont ainsi
transportés par les dièses, les triolets, les blanches, sur
une gamme de verdure avec des notes de fantaisie.
Il faut prendre sa clef de sol pour rejoindre l’orchestre
et tous les musiciens qui s’adonnent à la musique, et
qui communiquent leur passion aux plus jeunes. Il est

d’ailleurs convenu, lors du prochain concert, que des
tout jeunes artistes jouent, en ouverture, un morceau en
reprise ou de leur propre composition.

(par exemple) lors d’un événement ou d’une
manifestation du Réseau Castor et partager
ainsi leur expérience avec d’autres jeunes.

Une collaboration avec la Philharmonie Royale SainteMarie d’Oignies Aiseau-Presles.

Le même dispositif est rendu possible, éga
lement, pour les jeunes, associations des quatre
coins de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

3

Enfin, le Réseau Castor dispose, en plus via
ses partenaires, de grandes salles de spectacles, et de grands espaces extérieurs pour
les grandes manifestations.

Win-Win jeunesse
Une salle polyvalente, de concert À disposition des
jeunes et des associations !
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Nombreux sont les groupes musicaux qui répètent
dans la remise du jardin, le fond de la cave, nombreux
sont les artistes qui entreposent leurs œuvres dans le
garage sans pouvoir les contempler, nombreux sont
les joueurs de jeux de société qui jouent dans la salle à
manger… Nombreuses sont les associations culturelles,
folkloriques, sportives qui, faute de moyens financiers et
d’espaces adéquats, se réunissent dans des conditions
difficiles, nombreux sont les comitards, qui se rassemblent chez le président, au coin d’une table, et toutes
ces associations qui se démènent pour trouver une salle
adaptée à leurs activités et qui n’ont pas les sous.
Maintenant c’est fini ! Une solution s’offre à tous ces
groupements : « Le Refuge des Castors » et sa formule
spécifique « Win-Win Jeunesse » d’aide aux initiatives
jeunes et aux associations.

Une organisation de la Maison des Jeunes Les
Castors.
4
Les personnes extraordinaires
Toutes les occasions sont bonnes pour le
Réseau Castor, ses partenaires et les jeunes
de se mobiliser pour des opérations philanthropiques pleines de sens, de mettre en
place tantôt un petit-déjeuner (OXFAM), tantôt
la collecte de vivres (Arc-en-ciel), la collecte
de vêtements (Terre), ou encore la mobilisation
autour des personnes extraordinaires (Cap48),
et bien d’autres actions encore.
Les jeunes se sont mobilisés cette fois autour
de la personne extraordinaire en organisant un
concert hommage à Johnny Halliday. Eh oui !

La Maison des Jeunes d’Aiseau-Presles gère la salle « Le
Refuge des Castors » qui accueille différents ateliers,
clubs ; différents groupes de musique de tout genre, tout
style, des groupes de danses, de théâtres, pour les répétitions, sur scène, lors de Concerts ou de spectacles.
Pour les jeunes (et moins jeunes) qui recherchent un
espace convivial pour leur comité, leur mouvement,
les jeunes qui souhaitent se réunir dans de meilleures
conditions, les jeunes, qui pour leur troupe, leur club ont
besoin d’un espace adapté et convivial… les jeunes qui
ont besoin d’une grande salle pour développer leurs projets, leur futur spectacle… le Refuge des Castors réunit
toutes ces qualités, et mieux, propose aux groupements,
qui n’ont pas de moyens financiers, une convention de
collaboration (WIN-WIN Jeunesse/gagnant — gagnant)
offrant une série d’avantages pouvant aller jusqu’à la
gratuité des installations et l’aide (ponctuelle ou permanente) du staff, les premiers moments d’occupation, le
temps de trouver son autonomie. En contrepartie, les
jeunes, le groupe, l’association s’engagent à se produire

Les Castors souhaitent, par ailleurs, équiper
davantage leurs locaux de telle sorte que
les personnes (les jeunes) à mobilité réduite
puissent profiter des installations et des événements qui y sont organisés. Enfin, la plupart
des activités organisées, dans le Réseau
Castor, accueillent des jeunes souffrants de
différents types de handicap dans un esprit de
mixité, convivialité, de collaboration de vivre
ensemble.

Adresse : Tocastorland — Ferme des Castors rue du
Faubourg 16 à 6250 Aiseau.

5
Concert et Festival
Tocastorland - Soirée des DJ’s
Aiseau (région de Charleroi-Est) va accueillir
samedi 30 juin, ouverture des portes 20 h 00
le festival « Tocastorland » un festival de musique électronique organisé, en Open air, sur
l’esplanade de la Ferme des Castors.
L’édition 2018 de Tocastorland comptera la
participation successive de 2 disc-jockeys :
DJ Ohtnay, avec en tête d’affiche : DJ Jos
MENDOSAH. Le Groupe G4 Band se mettra
en scène avec leur instrument.
L’occasion pour les jeunes et le tout public
de se retrouver, dans une ambiance R & B —
HIP-HOP — Electro — House — Dance 80’s &
90’s — Afro-Latino — Progressive House. Plus
de 500 visiteurs, festivaliers sont attendus
pour cette 2e édition en provenance de toute
la Fédération Wallonie-Bruxelles, des quatre
coins de la Wallonie et d’ailleurs.
Tocastorland, c’est un peu le projet de développer le concept du festival « Tomorrowland »
à Aiseau à l’objectif 2020. Le défi est lancé
par les jeunes, volontaires et bénévoles de la
Maison des Jeunes les Castors aidés par le
staff des animateurs. C’est sûr on en reparlera !

Le Refuge des Castors (le local de la Maison
des Jeunes) a accueilli plus de 250 fans qui
n’ont pas manqué « d’allumer le feu » toute
la nuit. Plusieurs volontaires castors ont pris
du plaisir à s’affairer aux multiples tâches
de l’organisation, d’autant plus que tous les
bénéfices sont reversés à Cap48.

Responsable de l’événement : Pili Medina, Directeur
071 76 03 22
mj@castor.be

Les préventes sont à 4 €, à réserver directement
sur le site : castor.be/inscription/evenement
Les entrées sont à 6 €. Incluant le gobelet
réutilisable (valeur 1 €).
Le jour de l’événement. La sécurité est organisée aux entrées. Attention ! Sac à dos interdit.
Une organisation de la Maison des Jeunes Les
Castors. Toutes les infos sur : castor.be/fetes
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Un outil de résistance et de changement

Solidarité Socialiste

solsoc.be
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Palestine : un cirque au service de
l’émancipation des femmes
L’École du Cirque de Palestine a vu le jour en 2006, fondée par un couple belgopalestinien, Jessika Devlieghere et Shadi Zmorrod. Dès le départ, l’idée était de créer
une structure d’éducation permanente par les Palestiniens, pour les Palestiniens. En
passant par le cirque, l’objectif était de mettre au-devant de la scène une nouvelle
forme d’art engagée en Palestine, qui permet aux jeunes palestiniens de s’exprimer sur
leur vie quotidienne, qui leur permet d’évacuer le stress lié à la violence de l’occupation,
et de se reconstruire autour de valeurs positives.

En 2006, le projet débute avec un petit groupe
de jeunes filles et garçons à Ramallah, la capitale administrative. Parmi la dizaine de jeunes,
6 étaient particulièrement motivés, ils avaient
faim de raconter, de partager leur histoire et
trouvaient dans le cirque une nouvelle plateforme d’expression, différente de celle de la
culture arabe, très focalisée sur la culture orale.
La structure a, petit à petit, pris de l’ampleur,
grâce à l’engagement d’élèves, devenus
artistes et entraîneurs. Et dès le début, le
projet se voulait totalement inclusif, intégrant
tous les jeunes, qu’ils soient filles ou garçons,
et au-delà de toutes barrières culturelles,
sociales, économiques ou de handicaps.
On a demandé à Jessika de nous expliquer
quelles stratégies étaient mises en place pour
intégrer plus spécifiquement les femmes au
sein de l’École du Cirque de Palestine :
« On a tendance à croire que toute la Palestine
est conservatrice du point de vue religieux,
mais ce n’est pas le cas. Il y a différentes réalités, différentes façons de voir la vie, de vivre
la religion. Selon les régions de Palestine, et
les familles, on retrouve différentes formes de
liberté pour la fille, de possibilités de s’exprimer à sa façon, de poursuivre la trajectoire de
sa vie comme elle le souhaiterait.
« À la naissance de l’École, nous avons décidé
de commencer à Ramallah, c’est une grande
ville où on trouvait déjà des filles engagées,
dans des équipes de basket ou de théâtre.
Ainsi, dès le début, nous avons mis sur pied
des groupes mixtes, les parents le savaient et
cela ne posait pas de problème. C’était très
différent quand on allait à Hébron ou Jenine.
Dans ces villes, la mixité n’est pas aussi bien
acceptée. Notre philosophie a toujours été
d’être là, en respectant les manières de faire.
Selon nous, un changement dans la société ne
se fait pas du jour au lendemain en imposant
des valeurs, des façons de voir les choses,
mais en offrant des opportunités pour des
jeunes, pour des filles, qui pourraient mener à
un changement. À Hébron, nous avons donc
décidé de faire des cours séparés pour les
garçons et les filles. On n’insiste pas sur les
cours mixtes car, pour nous, voir des filles
participer à des exercices sportifs, à travers le

cirque, est beaucoup plus important que d’être dans un
environnement à tout prix mixte.
« Depuis 10 ans, on collabore également avec un
centre de réinsertion sociale de jeunes filles. C’est une
opportunité pour celles qui sortent des systèmes traditionnels d’éducation. On y retrouve des jeunes filles qui
rencontrent des problèmes de tous ordres : problèmes
sociaux, psychologiques, problèmes de concentration,
handicaps, etc. Grâce à l’école de cirque, on peut
accéder à ces jeunes filles très vulnérables, des jeunes
susceptibles d’être intimidées et victimes d’abus. Pour
nous, le travail avec le cirque c’est d’abord leur redonner
confiance. On revalorise l’estime de soi des jeunes filles,
en utilisant le cirque comme un outil, un moyen. L’objectif,
c’est que ces jeunes filles deviennent des exemples, des
modèles à suivre, dans leurs propres communautés, où
elles étaient considérées comme marginalisées. On leur
offre un nouveau regard. L’École de Cirque leur offre des
choses qu’elles vont pouvoir faire que personne d’autre
ne sait faire, ce sont des filles qui impressionnent lors
des spectacles. Et c’est ainsi qu’on change la société
en montrant que les filles peuvent être fortes, faire des
exercices physiques, du sport, devant un public, tout
respectant la culture et en même temps, en renforçant les
personnalités, l’identité et les sentiments des personnes
vulnérables.

« Et bien sûr parallèlement, on continue de chercher
parmi nos élèves des jeunes qui acceptent de participer aux spectacles, qui se présentent partout dans le
pays et qui voyagent même à l’extérieur. C’est le cas
de Sarah, qui vient de faire une tournée en Belgique.
Elle a commencé les cours en 2007 et fait aujourd’hui
partie de notre dernier spectacle « Sarab ». Elle voyage
seule avec des garçons et filles et bénéficie d’un soutien
inconditionnel de ses parents.
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« En plus des membres féminins dans notre équipe, nous
invitons régulièrement des internationaux pour donner
des cours sur des techniques plutôt féminines, comme
le tissu ou le trapèze, car ces cours attirent beaucoup
plus de filles et elles sont plus à l’aise quand c’est une
professeure qui donne les cours.
« Aujourd’hui, on constate que le cirque a émancipé
les jeunes filles comme les garçons qui y sont entrés. Il
les a renforcés et a fait d’eux, des personnes vraiment
réflexives et ouvertes au monde. À travers le cirque, ils
ont trouvé un outil qui leur permet de s’engager artistiquement dans la résistance à l’occupation. Tous les
Palestiniens cherchent le moyen de participer à la libération de l’occupation palestinienne et à la fin de l’injustice,
et ceux-ci, c’est grâce au cirque. »
Pour en savoir plus sur l’école du Cirque de Palestine :
palcircus.ps
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SolSoc est une organisation non gouvernementale (ONG)
de coopération au développement. Avec des organisations du Sud, elle combat l’exclusion et les inégalités
en Bolivie, au Burkina Faso, au Burundi, en Colombie,
au Maroc, en Palestine, au Sénégal et en République
Démocratique du Congo, ainsi qu’en Belgique. Leur
objectif commun est de contribuer à la construction d’un
monde plus juste et plus démocratique.
PLUS D’INFOS : solsoc.be
Faire un don : CCP 000-0000054-54
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La nouvelle bombe nucléaire B61-12 — que
les USA se préparent à envoyer en Italie,
Allemagne, Belgique, Pays-Bas et pro
ba
blement dans d’autres pays européens — est
désormais en phase finale de réalisation. C’est
ce qu’a annoncé le général Jack Weinstein,
chef d’état-major adjoint de la U.S. Air Force,
responsable des opérations nucléaires, en intervenant le 1er mai à un symposium de la U.S.
Air Force Association à Washington, devant
un auditoire choisi d’officiers supérieurs et de
représentants de l’industrie de guerre.
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L’art de la guerre : Paquet bombe nucléaire
en provenance des USA*
*Cet article a été précédemment publié en italien, dans le quotidien communiste Il
manifesto. Il constitue également le commentaire d’une vidéo éditée sur Pandora TV :
youtube.com/watch?time_continue=3&v=YR-_xqZnKQM

« Le programme est en train d’avancer extrêmement bien », a souligné avec satisfaction
le général, en spécifiant : « Nous avons déjà
effectué vingt-six tests d’ingénierie, développement et vol guidé de la B61-12. » Le programme prévoit la production, à partir de
2020, d’environ cinq cents B61-12, avec une
dépense d’environ 10 milliards $ (ce qui fait
que chaque bombe va coûter le double de ce
qu’elle coûterait si elle était construite entièrement en or). Les nombreux composants de
la B61-12 sont projetés dans les laboratoires
nationaux Sandia de Los Alamos, Albuquerque
et Livermore (au Nouveau-Mexique et en
Arizona), et produits dans une série de sites au
Missouri, Texas, Caroline du Sud, Tennessee.
La bombe est testée (sans charge nucléaire)
dans le Tonopah Test Range au Nevada.
La B61-12 a des « qualités » entièrement nouvelles par rapport à l’actuelle B61 déployée en
Italie et dans d’autres pays européens : une
tête nucléaire à quatre options de puissance
sélectionnables ; un système de guidage qui
la dirige avec précision sur l’objectif ; la capacité de pénétrer dans le sous-sol, y compris
à travers du ciment armé, en explosant en
profondeur.
La précision plus grande et la capacité pénétrante rendent la nouvelle bombe adaptée à
l’attaque des bunkers des centres de comman
dement, de façon à « décapiter » le pays
ennemi. Une B61-12 de 50 kt (équivalents à
50 mille tonnes de TNT) qui explose sous terre
a le même potentiel destructeur qu’une bombe
nucléaire de plus d’un Mégatonne (un million
de tonnes de TNT) qui explose en surface.
La B61-12 peut être larguée par les chasseurs
étasuniens F-16C/D déployés à Aviano (Frioul),

et par les Tornado italiens PA-200 déployés à Ghedi
(Province de Brescia). Mais pour utiliser toutes les capacités de la B61-12 (notamment le guidage de précision),
il faut les nouveaux chasseurs F-35A. Cela implique la
solution d’autres problèmes techniques, qui s’ajoutent
aux nombreux révélés dans le programme F-35, auquel
l’Italie participe comme partenaire de second niveau. Le
complexe software du chasseur, qui a jusqu’à présent
été modifié plus de 30 fois, requiert des mises à jour ultérieures. Pour modifier douze F-35 l’Italie devra dépenser
environ 400 millions €, qui s’ajoutent à la dépense non
encore quantifiée (estimée à 13-16 milliards €) pour l’acquisition de 90 chasseurs et leur modernisation continue.
De l’argent qui sort des caisses de l’État (c’est-à-dire des
nôtres), tandis que celui dégagé par les contrats pour la
production du F-35 entre dans les caisses des industries
militaires.
La bombe nucléaire B61-12 et le chasseur F-35,
que l’Italie reçoit des USA, font ainsi partie d’un seul
« paquet bombe » qui nous explosera dans les mains.
L’Italie sera exposée à des dangers ultérieurs en tant que
base avancée de la stratégie nucléaire des États-Unis
contre la Russie et d’autres pays. Il n’y a qu’une façon
de l’éviter : demander aux USA, sur la base du Traité de
non-prolifération, d’enlever toute arme nucléaire de notre
territoire ; refuser de fournir au Pentagone, dans le cadre
de l’Otan, pilotes et avions pour l’attaque nucléaire ; sortir
du Groupe de planification nucléaire de l’OTAN ; adhérer
au Traité ONU sur l’interdiction des armes nucléaires.
Y a-t-il quelqu’un, dans le monde politique, qui soit disposé à ne pas faire la politique de l’autruche ?
Manlio Dinucci
Membre du Comité « No Guerra No NATO », en Italie
et collaborateur du Comité Surveillance OTAN, en
Belgique
05.2018
Traduit de l’italien par M-A P.
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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 InterUniversitaire des Étudiants en Médecine
cium.be
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