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Édito
Le secteur de la jeunesse demeure indubitablement un lieu privilégié d’apprentissage et de vie de la
citoyenneté. Des milliers de jeunes y font le choix de l’engagement dans des structures aussi variées
dans leurs activités que diverses dans leurs philosophies. Chaque jour qui passe, cette jeunesse engagée
mène des projets, défend des idées et une certaine idée de l’action collective et de la générosité à mille
lieues de l’individualisme et de l’esprit de lucre si prégnants dans notre société. D’une certaine manière,
le secteur est aussi un endroit de résistance face à la diffusion l’idéologie dominante et des logiques
d’exploitation et de marchandisation qu’elle charrie.
Toutefois le secteur jeunesse ne peut pas se contenter d’être un microcosme démocratique ni même une
contre-société. Il doit tenter d’influer dans la société et d’y apporter des perspectives de changement
en allant vers plus de liberté, d’égalité et de justice sociale. Cela devient une nécessité de plus en plus
impérieuse, l’heure où le « populisme » est devenu l’expression consacrée qui recouvre principalement
les idées et les pratiques d’extrême droite — aujourd’hui en plein regain —, tout en les délestant de
l’infamie du qualificatif, voire de la charge de ses méfaits historique. Aujourd’hui des partis ouvertement
antidémocratiques exercent le pouvoir dans différents pays de l’Union Européenne. De la Pologne à la
Hongrie en passant par l’Autriche ou l’Italie, des formations politiques prônant la discrimination, l’exclusion ou le suprématisme ont désormais en main la destinée de millions de personnes. Le prochain scrutin
européen sera un enjeu fondamental pour les démocrates et les progressistes de ce continent. Le danger
représenté par la possibilité de voir ces formations s’unir est évoqué dans le présent numéro de Pro J.
La jeunesse a aussi une part à prendre dans le nécessaire travail de Mémoire. Cela prend particulièrement son sens quand on assiste à des événements comme ceux de Chemnitz. Dans cette ville allemande
des heurts particulièrement violents ont eu lieu et on a pu voir, image que l’on croyait révolue dans ce
pays, des militants d’extrême droite défiler en faisant le salut hitlérien. Il convient de relever que toutes
les nouvelles concernant la Mémoire ne sont pas mauvaises en Europe. Ainsi, le nouveau gouvernement
espagnol a décidé d’exhumer la dépouille du dictateur sanguinaire et criminel de guerre Francisco
Franco de l’indécent mausolée dans lequel il était enterré près de Madrid.
Au rayon des bonnes nouvelles, dans un registre tout de même moins dramatique, il convient de saluer le
fait que la mobilisation contre la réforme du mécanisme des APE du ministre Jeholet semble commencer
à payer. Le ministre wallon de l’Emploi semble désormais temporiser face à l’inquiétude légitime de
milliers de travailleurs qui ne sont pas sûrs de conserver leur emploi. Cela concerne au premier chef notre
secteur et fait également l’objet d’un article dans les pages de ce magazine.
Avant les élections européennes de mai 2019, nous allons avoir en octobre un autre rendez-vous démocratique important pour les citoyens, à savoir les élections communales. À ce scrutin marqué par la
proximité, se présenteront différents candidats jeunes dont certains sont actifs ou ont été actifs dans
des organisations membres de ProJeuneS. Nous leur souhaitons bonne chance et nous espérons qu’ils
pourront faire avancer les idéaux de progrès à l’échelon local. Et que, s’ils ont la chance d’être élus, ils
auront particulièrement à cœur de reproduire au sein des institutions les pratiques démocratiques et les
principes de solidarité qui constituent le quotidien des organisations de jeunesse.
Nous vous souhaitons une bonne lecture du numéro 27 de notre revue, ainsi qu’une bonne rentrée de
septembre.
Carlos Crespo — Secrétaire général
Julie Ben Lakhal — Présidente
09.2018

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.
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La mobilisation du 25 juin a (un peu) payé :
Le Ministre Jeholet temporise !

Le 25 juin dernier, représentants des
employeurs et des travailleurs battaient le
pavé namurois côte à côte. Près de 10 000
personnes se sont mobilisées ce jour-là pour
exprimer leur désaccord avec la réforme de la
législation APE proposée par le Ministre wallon
de l’Emploi, Pierre-Yves Jeholet.
Pour certains organisateurs de la manifestation,
la réforme met directement en péril 5 000 parmi
les 60 000 emplois créés grâce à ce système
d’emplois subsidiés. Les manifestants reprochaient au Ministre l’opacité de sa méthode
et le flou subsistant autour l’impact réel pour
les structures bénéficiant de cette subsidiation
publique. Le Ministre Jeholet a donc décidé
d’élaborer un cadastre des APE pour clarifier
les enjeux. L’entrée en vigueur de la période
transitoire est reportée au 1er janvier 2020, soit
un an plus tard que ce qui était prévu dans
le texte initial. Le montant de la subvention
unique dont les employeurs bénéficieront sera
communiqué avant cette date pour permettre
aux opérateurs de se préparer au nouveau
système. Le système actuel restera au moins
appliqué jusqu’au 31 décembre 2019.
Attention, le Ministre compte présenter son
projet de décret au Parlement wallon dans
les semaines qui viennent et le faire appliquer
pleinement le 1er janvier 2021, mais il convient
de relever que ce délai supplémentaire est
une première victoire engrangée par ceux qui
contestent ce projet.
Pour rappel, la volonté affichée du Ministre est
de mettre fin au dérapage budgétaire induit
par un système d’aide à l’emploi qui connaît
un grand succès dans les différents secteurs
bénéficiaires, depuis sa création, il y a une
quinzaine d’années. L’idée principale contenue
dans la réforme de Pierre-Yves Jeholet réside
dans le transfert aux ministres fonctionnels
des emplois « APE » des secteurs dont ils ont
la tutelle. Actuellement c’est le Ministre wallon,
sur avis des ministres fonctionnels, qui décide
de l’octroi et du maintien des postes. L’objectif
est de transférer aux seconds la tutelle et les
crédits budgétaires… ou plutôt une partie des
crédits budgétaires ! En effet, et c’est là où le
bât blesse, le mode de financement prendrait
la forme d’une subvention forfaitaire. Les opérateurs bénéficieraient, en fonction du nombre
de personnes qu’ils emploient, d’une subvention unique. Actuellement, le financement
des bénéficiaires se fait par le biais de points

« APE », dont le montant annuellement évolutif s’élevait
pour 2018 à 3 093 €, calculés sur la base de critères
objectifs et/ou circonstanciels. Le passage à un système
plus figé, s’il présente un intérêt budgétaire certain, pourrait mettre à mal la capacité de certaines associations,
notamment du secteur jeunesse, à honorer leurs engagements contractuels vis-à-vis de leurs travailleurs sous
statut APE. L’inquiétude et donc justifiée et, jusqu’à il y a
peu, M. Jeholet ne faisait pas grand-chose pour essayer
de rassurer les employeurs et les travailleurs.
Il convient de poursuivre la mobilisation dans les temps
qui viennent contre la réforme Jeholet mais aussi contre
toute mesure qui rend l’emploi des secteurs socioculturels davantage précaire. La situation du marché de
l’Emploi étant ce qu’elle est, les pouvoirs publics ne
peuvent décemment prendre la responsabilité de la destruction de postes de travail. Si lorsqu’Arcelor Mittal ou
Caterpillar délocalisent, les décideurs peuvent toujours
mettre en avant leur impuissance, ce qui n’est certai
nement pas le cas en l’espèce. On remet ouvertement en
question un mécanisme qui a créé et stabilisé de l’emploi
pendant 15 ans et qui permet à des milliers de familles
wallonnes de ne pas être exclues du marché de l’emploi.
Bien sûr, la question n’est pas de refuser par principe une
réforme. Il y a sans doute des améliorations à apporter
au système actuel des APE. La grande majorité des
institutions concernées seraient sans doute disposées à
s’asseoir avec le pouvoir subsidiant pour en discuter…
Pour autant qu’on immunise le financement des emplois
existants de toute nouvelle modification législative. C’est
clairement l’enjeu aujourd’hui et c’est pour cela qu’il faut
continuer le combat !
Carlos Crespo
Secrétaire général
08.2018
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Dire que nous avons été hésitants au moment de la désigner David Clarinval comme Bidochon du trimestre
serait un doux euphémisme. Certes, l’intéressé s’était montré fort méritant tout au long de sa carrière et en
particulier durant les trois derniers mois. Toutefois, nous ne voulions pas accréditer la thèse de la mainmise
socialiste sur l’associatif, désormais chère à certaines éminences du Mouvement Réformateur. Nous n’avons
cependant pas voulu pénaliser David Clarinval qui a mérité plus que personne (en tout cas parmi ceux qui
n’ont pas encore été honorés) cette distinction.
Dans une démocratie quelque peu « particratique » comme la nôtre, il n’est pas toujours facile d’exister en tant
que parlementaire de la majorité. Le chef de groupe du parti du Premier ministre se démène pourtant comme
un beau diable pour se faire connaître. Celui qui est aussi bourgmestre de Bièvre s’est distingué récemment
par ses qualités de fin limier. Ainsi, il aurait découvert qu’Yvon Englert, le recteur de l’ULB, était membre du
Parti Socialiste. Il en a ensuite publiquement identifié un lien de cause à effet entre sa qualité de membre du
PS et le fait qu’il se permette de critiquer l’accord au niveau fédéral sur l’IVG1.
Étonnamment, c’est bien en tant que recteur de l’ULB et gynécologue qu’il a été auditionné un juin dernier
comme expert par la Commission justice de la chambre avec l’accord, notamment, du groupe dirigé par
Monsieur Clarinval. Peut-être le député-bourgmestre considère-t-il que la bienséance voudrait que lorsqu’on
invite un expert à s’exprimer, il doive impérativement marquer son accord avec la majorité de ceux qui l’invitent.
Et que s’il n’est pas bienséant c’est qu’il ne peut être que « socialiste ».
Une qualité qu’il faut reconnaître à David Clarinval réside en sa grande rigueur. Qu’il applique à lui-même, mais
surtout aux autres ! Ainsi, face à la présidente du Sénat, Christine Defraigne qui avait voté dans sa commune
une motion contre le projet de loi sur les visites domiciliaires, il a invoqué la « méconnaissance du dossier »2
de sa collègue de parti pour expliquer son vote.
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Le Bidochon du trimestre :
David Clarinval
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.

Sa vigilance est rarement prise en défaut, de même que sa grande honnêteté intellectuelle et son attachement
à une presse indépendante et de qualité. Il n’avait pas hésité à reprendre le journal Le Soir en début d’année, en
raison la présentation qu’il considérait comme « biaisée » et « tronquée » d’une note du Commissariat Général
aux Réfugiés et aux Apatrides, sur le risque de torture pour les Soudanais renvoyés par la Belgique dans leur
pays d’origine3. La rédaction du « Soir » s’était fendue d’une réaction étayée pas piquée des hannetons, à
laquelle David Clarinval, courageux mais pas téméraire, n’avait pas souhaité donner suite.
Mais David Clarinval est avant tout un homme de convictions. Il défend d’ailleurs avec une certaine âpreté
celle du lobby du Nucléaire et propose de perpétuer les centrales en Belgique après 20254. Il a été recadré
par son président de parti, moins convaincu et surtout plus respectueux de l’accord de gouvernement fédéral
qui prévoit de prendre des dispositions pour se passer du nucléaire après 2025.
Olivier Chastel a eu l’élégance de ne pas invoquer la méconnaissance du dossier de son « spécialiste »
énergie5. Il est vrai que sur ces questions, David Clarinval est un intellectuel reconnu en la matière puisqu’il a
publié un ouvrage, coécrit, avec Corentin de Salle, et intitulé « Fiasco Énergétique : Le gaspillage écologiste
des ressources », aux éditions Texquis qui publient régulièrement les thèses d’auteurs climatosceptiques
comme Drieu Godefridi (récemment honoré dans cette rubrique !)
David Clarinval, redoutable débatteur et représentant assumé de cette mouvance n’a aucunement hésité à
croiser le fer sur Twitter avec Jean-Pascal Van Ypersele, éminence de notoriété mondiale en la matière.

1| rtbf.be/info/belgique/detail_le-groupe-mr-de-la-chambre-critique-le-recteur-de-l-ulb-ce-militant-socialiste?id=9964222
2| rtbf.be/info/belgique/detail_visites-domiciliaires-pour-david-clarinval-il-y-a-une-meconnaissance-du-dossier-par-christinedefraigne?id=9825711
3| rtbf.be/info/article/detail_david-clarinval-theo-francken-peut-se-montrer-abrasif-mais-il-suit-la-politique-du-gouvernement-ala-lettre?id=9801911
4| plus.lesoir.be/19380/article/2015-12-29/david-clarinval-mr-veut-du-nucleaire-apres-2025
5| lalibre.be/actu/politique-belge/zizanie-au-mr-sur-le-nucleaire-5684ed7d3570b38a57e6157d
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L’échange fut un grand moment ou le climatologue explique patiemment à Clarinval, qui arguait que les
températures n’augmentaient pas depuis 15 ans, que le climat se définit sur 30 ans.
Pour son érudition, sa rigueur et sa pugnacité, David Clarinval mérite amplement sa distinction !

Le Kit OJ
Le kit de survie en Organisations de Jeunesse

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
08.2018

ProJeuneS, le CIDJ, Promo Jeunes, le Mouvement des Jeunes Socialistes et Alter Visio ont le plaisir de vous
présenter leur nouvel outil pédagogique : le Kit OJ.
Le Kit OJ a pour ambition d’aider les bénévoles ou les travailleurs qui débutent dans le secteur à être mieux
outillés pour pouvoir s’insérer de manière optimale dans les dynamiques sectorielles. La personne qui arrive
dans le secteur jeunesse sera confrontée à des acronymes particuliers, à un vocabulaire spécifique mais
aussi à une variété conséquente de champs d’action et de sensibilités politiques et philosophiques. Il devra
maîtriser les codes le plus vite possible pour exercer au mieux ses fonctions.
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Le Kit OJ se présente sous la forme d’un jeu de plateau avec des mises en situations, des définitions de certains termes légaux ou concepts théoriques, des épreuves créatives autour de diverses notions et donc une
possibilité d’acquérir de manière ludique un savoir précieux en un minimum de temps. Les fiches présentes
dans le Kit OJ peuvent aussi servir à une personne seule qui souhaite juste se renseigner sur le secteur sans
pour autant participer au jeu.
Le jeu sera disponible en prêt dès le 15 octobre 2018 chez ProJeuneS. Il est possible aussi de le télécharger
et d’approfondir sa connaissance sectorielle sur kitoj.be
Une soirée de lancement du jeu est prévue le 11 octobre 2018 à 18 h 30 à l’Auberge de jeunesse Jacques Brel,
Salle Delvaux (rue de la Sablonnière 30 à 1000 Bruxelles).
Intéressé ? Merci de nous informer de votre présence : d.gantois@projeunes.be ou 02 502 35 02
Jeu pédagogique créé avec le soutien de la FW-B.
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Steve Bannon, le prince du mensonge,
l’apôtre du racisme, à Bruxelles
pour fédérer l’Extrême droite !

Un fait récent devrait retenir toute notre attention dans ce contexte de triomphe du populisme dans différents pays d’Europe. En effet,
Steve Bannon, l’ancien conseiller de Donald
Trump a décidé de s’installer à Bruxelles
pour aider à fédérer les partis extrémistes
de droite. Dans une interview accordée en
juillet 2018, celui qui fut aussi le directeur de
campagne de Trump annonce clairement avoir
en ligne de mire, l’échéance des élections
européennes de 2019 qu’il voit comme une
confrontation essentielle entre les populistes
et ce qu’il appelle le parti de Davos, allégorie
figurant les élites mondialisées1. L’ancien
conseiller du président américain a expliqué
qu’il a eu l’idée de s’investir dans la politique
européenne après avoir participé à un meeting
du Front National à Lille. Il a aussi chanté les
louanges du Ministre de l’intérieur italien et de
sa politique. Pour Bannon, l’Italie, avec son
gouvernement Lega-M5S est « le cœur battant de la politique moderne ». Avant l’arrivée
au pouvoir de l’actuel gouvernement, il considérait déjà Viktor Orban comme un « héros »,
et même comme l’homme le « plus important
du moment en politique »2. Poursuivant tranquillement le tissage de sa toile en Europe, il
a également dit de Marion Maréchal-Le Pen
qu’elle était la Jeanne d’arc du « Mouvement »
qu’il est en train de lancer3.
D’après les déclarations de Bannon au site
d’information américain The Daily Beast, son
« Mouvement », sorte d’internationale des
nationalistes, se concrétise sous la forme
d’une Fondation basée à Bruxelles pour
préparer l’assaut contre les institutions européennes. Il souhaite engager une dizaine de
collaborateurs à temps plein qui devraient
être bientôt opérationnels pour réaliser des
sondages, donner des conseils stratégiques
et alimenter, en matière de contenu, les listes
populistes et d’extrême droite en vue des
élections européennes.

Un personnage comme Bannon a s’est forgé une grande
expérience sur la manipulation de l’information. Jadis
responsable de Breitbart news, site d’information prisé
par l’extrême droite américaine et n’hésitant pas à tordre
les faits pour qu’ils lui donnent raison4, Bannon a toujours dénoncé l’establishment médiatique. Il a peut-être
compris mieux que quiconque l’intérêt stratégique qu’il
y avait à prendre des libertés avec la vérité. L’élection
de Donald Trump, à laquelle Bannon a largement contribué, a marqué le début d’une nouvelle ère, celle des
Fakes News5. Pour évoquer le concept et couvrir son
fieffé menteur de patron, Kellyane Conway, conseillère
de Trump préfère utiliser le terme « alternative facts ».
Lors de dernière campagne électorale pour les présidentielles américaines, Bannon a ouvertement transformé le
site dont il a pris seul le contrôle en 2012, à la mort de
son créateur Andrew Breitbart, en plaque tournante des
rumeurs qui ont abondamment circulé sur Hilary Clinton,
candidate malheureuse du parti démocrate face à Trump.
Ce média a également été pointé du doigt pour avoir diffusé « d’innombrables théories du complot antisémites
ou anti-musulmanes »6. Bannon est présenté comme
l’homme le plus dangereux de la vie politique américaine
par Bloomberg News, agence de presse spécialisé dans
l’économie et la finance7, il est particulièrement apprécié
de l’Alt-Right américaine, des néonazis et des milieux
proches du Klu Klux Klan8. Fortement critiqué sur sa
manière de gérer et commenter les heurts ayant éclaté
à Charlotteville en août 2017 et ayant coûté la vie à un
militant antiraciste, Trump va se résoudre, pour apaiser
les tensions, à limoger de son conseiller.9
Libéré de ses obligations envers Trump, Steve Bannon
peut désormais se consacrer à la révolte populiste de
droite qu’il se propose de mener en Europe. Ce n’est
pas la première fois que Bannon s’investit dans les
affaires européennes puisqu’en tant que vice-président
de Cambridge Analytica, il a fait directement ou indirectement partie des acteurs qui ont pesé sur le référendum
menant au Brexit10. Certains observateurs considèrent
4| « Breitbart, un média pro-Trump et ultra-engagé » in lemonde.fr, 2
février 2017.
5| « États-Unis : l’ère Trump, ou l’avènement des fakes news » in
JeuneAfrique.com, 12 décembre 2017.
6| « Qui est Stephen Bannon, le nouveau « chef de la stratégie » de
Trump ? ». LeFigaro.fr. 15 novembre 2016.

1| « Inside Bannon’s Plan to Hijack Europe for the FarRight » in thedailybeast.com, 20 juillet 2018.

7| « This Man Is the Most Dangerous Political Operative in America »
in bloomberg.com, 8 octobre 2015.

2| « Congrès du FN : Bannon, l’invité surprise qui
veut ‘démolir l’establishment européen’ » in
courrierinternational.com, 10 mars 2018.

8| « KKK, néonazis : Steve Bannon fait l’unanimité chez les
suprémacistes blancs » in lexpress.fr, 15 novembre 2016.

3| « L’extrême droite veut l’emporter aux Européennes
de 2019 en jouant sur les peurs » in nouvelobs.com,
2 août 2018.

9| « Donald Trump sans Steve Bannon, les raisons d’un départ » in
rtbf.be, 19 août 2017.
10| « Cambridge Analytica, l’‘influenceur’ de l’ombre des élections » in
leparisien.fr, 22 mars 2018.
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qu’il sous-estime la complexité et la diversité de l’extrême
droite européenne et son incapacité à pouvoir s’entendre
sur un projet, en dehors de la défense de ses intérêts
nationaux11. Bien sûr, il n’est aisé pour personne de fédérer l’ensemble des partis politiques radicalement à droite
de l’Union Européenne autour d’un projet commun. Par
contre, lorsqu’on a le carnet d’adresses, l’expérience de
campagne et la notoriété de Steve Bannon, il est possible de mobiliser beaucoup de ressources humaines et
financières contre un ennemi commun. Surtout, lorsque
celui-ci est vilipendé dans toutes les langues et attire
peurs et ressentiments dans tous les pays : il s’agit de
l’immigré !
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En 1973, c’est la sortie du livre Le camp des saints de
Jean Raspail. Cet ouvrage, considéré par certains comme
ouvertement raciste, fut un grand succès de librairie.12 Il
raconte l’arrivée sur les côtes françaises de millions de
réfugiés en provenance du Delta du Gange. Ce roman
qui évoque une invasion migratoire massive est une
importante source d’inspiration pour Bannon13. La trame
de cette histoire a beaucoup servi comme matrice du
récit récurrent des propagandistes de l’extrême droite
depuis des décennies. Les migrants, déshumanisés
tout au long du livre, impressionnent fortement par leur
nombre. Les dirigeants politiques, débordés par l’arrivée massive des réfugiés, brillent par leur indécision ou
leur lâcheté. Les âmes charitables, incarnées sous la
plume de Raspail par le clergé catholique, pèchent par
angélisme et ne se rendent pas compte du danger. À un
moment du roman, des résistants courageux finissent
par se lever et combattre avec détermination les hordes
arrivées par cargos entiers. Que cette narration semble
familière aujourd’hui même pour ceux qui n’ont pas
ouvert ce livre ! Dans nombre de tracts, de livres ou de
publications sur Internet, on nous ressort l’histoire des
migrants qui décident un jour de tout quitter pour venir
nous envahir, des politiciens déconnectés qui les laissent
faire par peur ou par opportunisme et les humanitaires
« bien pensants » qui organisent voire imposent l’arrivée
des premiers aux seconds. Évidemment, les auteurs qui
reproduisent en boucle cette sempiternelle rengaine se
voient généralement en résistants, conscients du péril
civilisationnel représenté par les migrants et volontaires
pour les affronter, ainsi que les politiciens et les humanitaires qui les soutiennent. Pour donner du crédit à leurs
thèses migrantophobes, les communicants d’extrême
droite, en plus de faire continuellement du réchauffé avec
11| « Steve Bannon débarque à Bruxelles pour fédérer l’extrême
droite » in lecho.be, 23 juillet 2018.
12| « Le camp des Saints, de Jean Raspail, un succès de librairie
raciste ? » in lexpress.fr, 6 avril 2011.
13| « Le roman français ouvertement raciste qui inspire Steve Bannon,
le stratège de Donald Trump » in huffingtonpost.fr, 6 mars 2017.

le contenu du « Camp des saints », inventent
régulièrement l’un ou l’autre mensonge parfois bien énorme. Ainsi, et sans prétendre à
l’exhaustivité, on peut trouver sur le Net, des
informations aussi fantaisistes que le fait que
les migrants disposeraient d’une carte bancaire
créditée de 641 € par mois ; que les migrants
débarqués de l’« Aquarius » à Valence ont
jeté les vêtements offerts par la Croix Rouge ;
ou même que l’Europe serait sur le point de
légaliser le viol pour s’adapter au mode de vie
des migrants… De l’utilité des « fakes news »
en période de crise pour jouer sur les peurs
des électeurs et obtenir des succès politiques !
L’arrivée à Bruxelles d’un stratège comme
Bannon, bien déterminé à mettre à mal les
institutions européennes en jouant sur la peur
de l’immigration, doit être bien évidemment
prise au sérieux par les démocrates et les
progressistes. L’homme semble disposer de
nombreux relais dans différentes formations
politiques xénophobes de plusieurs pays européens, dont certaines sont déjà au pouvoir. En
outre, il est apprécié, voire soutenu pour ses
idées, par certaines grosses fortunes, comme
cela a pu être le cas avec Robert Mercer, l’un
des principaux actionnaires de Cambridge
Analytica, dont les idées ultra-réactionnaires
sont de notoriété publique14. Cela lui donne
une capacité de nuisance réelle qu’il ne faudra
aucunement sous-estimer sous peine de se
retrouver avec un Parlement européen bloqué
par la droite populiste, voire l’extrême droite.
À ce stade, il convient de rappeler à quel point
commentateurs sondeurs s’étaient majoritairement trompés lors des Présidentielles
américaines et du référendum sur le Brexit.
Une revue comme Pro J doit sensibiliser ses
lecteurs sur le péril démocratique de voir une
extrême droite européenne organisée et renforcée. Au-delà de l’information, il importe de
se mobiliser pour éviter que le 26 mai 2019 soit
un jour de deuil pour la démocratie en Europe.
Que faire ? Recourir à la litanie incantatoire sur
l’Europe comme vecteur de démocratie, de
paix et de prospérité serait, à ce stade, bien
peu utile. Un bon début serait déjà d’éviter
de commettre les mêmes erreurs que par le
passé comme tolérer que des technocrates
14| « Le clan Mercer, ces milliardaires extrémistes derrière
le scandale des données Facebook » in nouvelobs.
com, 22 mars 2018.

non élus accaparent du pouvoir et prennent
des décisions qui engagent durablement des
nations entières. Il n’est pas normal non plus
de laisser dire au président de la Commission
Européenne « qu’il ne peut y avoir de choix
démocratique contre les traités européens »15.
Ce genre de considérations génère des
frustrations bien compréhensibles auprès
des certaines couches de la population, qui
s’en remettront à tout qui leur promettra de
leur rendre leur souveraineté. Le drame est
que le 26 mai prochain, il sera nécessaire se
battre pour sauver l’Europe contre l’extrême
droite eurosceptique, mais peut-être bien
aussi contre ses propres dirigeants ! Dans les
mois qui viennent, il serait particulièrement
intéressant de populariser encore davantage
les techniques de « fact checking » pour
pouvoir démonter le plus vite possible, particulièrement lors des campagnes électorales,
les « fakes news ». Il s’agit d’un gros enjeu de
citoyenneté, responsable, active, critique et
solidaire !
Le mensonge en politique n’a cependant pas
commencé avec celles-ci. Alain Badiou nous
rappelle d’ailleurs que « Machiavel a largement
défini la politique comme un art souverain du
mensonge ». Il poursuit son idée de la manière
suivante : « Elle doit pourtant être autre chose :
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 ». Nous
serions peut-être bien inspirés de nous de rappeler, et surtout de promouvoir, ce qui semble
pourtant être une évidence dans les temps qui
viennent.
Carlos Crespo
Secrétaire général
08.2018

15| « Jean-Claude Juncker : ‘La Grèce doit respecter
l’Europe’» in lefigaro.fr, 28 janvier. 2015.
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Le Blanc de base européen nous apprend
qu’en cas de guerre totale dans son pays, il
ne ferait rien pour s’exiler, qu’il soit capable
de se battre ou non contre les fascistes du
moment qui réduisent sa ville en cendres,
violent sa femme et sa fille, torturent son fils
et assassinent ses parents, ses voisins et ses
compatriotes non-collabos.
Le Blanc de base européen nous apprend
que, même s’il avait quelques économies en
banque, une voiture et une télé LED, il les garderait au chaud pour des jours meilleurs, sans
rien vendre ni surtout vider ses comptes, par
souci de son patrimoine personnel, au lieu de
les filer à des passeurs mafieux qui pourraient
le faire sortir vivant de son pays en voie de
disparition, avec toute sa famille.

16

Væ victis, inch’a Allah !

Simplement, il resterait là héroïquement, à
compter les coups (sur sa gueule), sans se
plaindre, même sous la torture des sbires du
Régime et sous les ruines de sa maison, de
son quartier ou de sa région rasée et remplie
de cadavres de tant de gens qu’il connaissait
auparavant. Il resterait coûte que coûte « chez
lui », qu’importent les bombardements, la
chimie officielle, les incendies au phosphore,
parce qu’il est toujours préférable que sa fille
soit violée dans les prisons de « son pays »,
par des types payés par « ses impôts »,
qu’exploitée comme putain dans un camp de
réfugiés « à l’étranger », par on ne sait qui.
Parce que le Blanc de base européen sait
exactement où se trouve son honneur — les
siècles le lui ont appris.
Qu’il ait été docteur, avocat, cuisinier ou
simple éboueur, le Blanc de base européen
nous apprend que tout cela n’aura été qu’une
parenthèse (ou pire, une falsification), dans
sa dignité d’intellectuel ou d’artiste ou de
simple quidam sans histoire, face à une guerre
qui l’aura révélé dans sa nature de parasite,
de mendiant, de lâche, d’inculte ou même
d’extrémiste religieux. Chassez le naturel…
Le Blanc de base européen nous apprend
aussi que son amour inconsidéré pour le marketing communicationnel et technologique
s’arrêterait tout net en cas de conflit. Du jour
au lendemain, il sacrifierait son iPhone pour
ne surtout pas l’emporter en exil, préférant, en

toute logique cartésienne, se priver de toutes communications possibles avec le monde extérieur, sur un chemin
inconnu qui peut le mener à la mort ou à l’exploitation
humaine, par tous les charognards qu’il rencontrera.
De toute façon, le Blanc de base européen n’a pas
besoin de Smartphone, il le prouve chaque jour, même
en temps de paix. Dès lors, on se doute que, dès que la
guerre ferait rage chez lui, il ne maîtriserait plus Internet,
il n’aurait plus aucun contact hors de son pays, il aurait
perdu tout sens de la survie élémentaire, il ne s’intéresserait plus à aucune actualité ni à aucune info qui pourrait
lui sauver la vie, il déserterait les médias sociaux, il aurait
oublié toute autre langue que la sienne et toute notion
de géographie au profit d’une sorte d’errance migratoire
sans but ni logique, il n’aurait plus aucun sens critique ni
aucune décence, etc.
Enfin, il est évident que s’il consentait (lâchement, donc)
à quitter son pays en voie de perpétuation tyrannique,
le Blanc de base européen ne le ferait que s’il a la
conviction de pouvoir, soit voler le travail de ses futurs
hôtes, soit de ne pas en foutre une ramée en vidant les
caisses de leur Sécurité sociale ; l’espoir de leur imposer son christianisme, voire son protestantisme par la
violence terroriste religieuse ; le bonheur de violer toutes
les femmes basanées de base non-européennes qu’il
rencontrerait, pour dénaturer et « remplacer » à terme la
population locale, etc.
C’est sans doute pour rappeler enfin au Monde ce dont il
est capable que le Blanc de base européen crie à ce point
— comme ses arrière-grands-parents — à l’avènement
d’une « bonne guerre » qui remettrait tout en place, avec
l’Europe au centre du monde, du travail à profusion dans
la maçonnerie, et le courage de ses citoyens au centre
du spectacle !
C’est tellement beau un Chrétien, blanc comme le manteau de Marie, le bras tendu à la romaine, qui reconstruit
une énième fois l’Europe de ses ancêtres en étendant
sans cesse la surface de ses cimetières et de ses charniers commémoratifs, sur lesquels poussent de si jolies
fleurs.
C’est tellement émouvant un Occidental qui se souvient
(vaguement) de la formule latine « Væ victis » (Malheur
aux vaincus) à l’endroit des envahisseurs exilés, en
oubliant aisément qu’elle n’a pas été prononcée par une
Rome encore républicaine, mais par le barbare Gaulois
qui venait d’en assiéger le Capitole et de la mettre à
genoux et à sac.
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Notons toutefois, pour sa défense nationaliste révisionniste, que tous deux étaient « européens » et « blancs »,
à une époque où même Rome n’était pas un Empire en
Méditerranée.
Alain Detilleux
Rédacteur en chef
07.2018
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 Ci-contre :
Strasbourg (France) - 7 mai 2017
Affiche endommagée de Marine Le
Pen, au deuxième tour de l'élection
présidentielle

Au programme
Des animations gratuites pour les 2,5 à 12 ans, autour du thème : « Il était une fois… » :

ÄÄPlaine de jeux Castorland.
ÄÄUn débat avec les jeunes sur les CDV : qu’est-ce que les CDV ? Qui les fréquente ? Qu’est-ce qu’un
animateur ? Quelles sont les règles en CDV ?

ÄÄDécouverte des Centres de Vacances.
Origine du projet

Anim et moi

animetmoi.projeunes.be

La plate-forme des opérateurs de formation d’animateurs et de coordinateurs en Centre De Vacances est
composée de OXYJeunes, MJ Les castors, Latitude jeunes, les Faucons Rouges et ProJeuneS. 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.
Pour la plate-forme, il est important 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 Citoyens Responsables, Actifs, Critiques et Solidaires
(CRACS). C’est un pari ambitieux que de construire le monde de demain à partir d’eux et avec eux.
Au fil des rencontres de la plate-forme, plusieurs axes de réflexions et de travail ont été identifiés. C’est
ainsi qu’est né le projet d’organiser une journée de rencontres autour des CDV. Cette journée favorisera les
échanges entre les jeunes des CDV et le public dans l’objectif de permettre la découverte ou la redécouverte
des Centres de Vacances.
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« Anim et moi », une journée d’animations
gratuites pour et par les jeunes.
Ce 29 septembre à Aiseau, la plate-forme des opérateurs de formation d’animateurs et
de coordinateurs en Centre De Vacances (CDV) organise une journée d’animations et
de rencontres autour du secteur des CDV.

Infos pratiques
Samedi 29 septembre de 10 h 30 à 17 heures
CRH La ferme des Castors
rue du faubourg 16 — 6250 Aiseau
Accès gratuit à toutes les activités.
Inscription obligatoire aux animations, avant le 24 septembre 2018 : animetmoi.projeunes.be
Facilités d’accès prévues :

ÄÄTrain : Axe Charleroi-Sud — Namur. Descendre à la gare de Tamines
ÄÄDes navettes entre 10 heures et 12 heures et entre 16 heures et 17 h 30 depuis et pour la gare de Tamines.
ÄÄLe bus 156 de la gare de Tamines en direction de Aiseau (l’arrêt se situe à la sortie de la gare, à côté de la
pompe à essence) et descendre à l’arrêt : « Aiseau — place de l’Église » (devant l’Église d’Aiseau-Centre).
La Ferme des Castors se situe à 150 mètres de l’arrêt.

ÄÄUn parking gratuit (si temps sec).
Une question ? d.gantois@projeunes.be ou 02 502 35 02
Journée organisée avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
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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

22

23
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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