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Édito
Au moment d’écrire ces lignes, Charles Michel s’apprête à se rendre à Marrakech où se tient le 10 décembre
une conférence des Nations Unies en vue de la signature du Pacte Mondial pour les migrations sûres,
ordonnées et régulières. L’adoption par la Belgique de ce pacte est en train de causer la plus grande crise
politique de la législature. La N-VA, premier parti de la majorité, a été minorisée lors d’un vote en faveur
de l’approbation de ce pacte au Parlement le 6 décembre. La N-VA, qui semblait avoir validé ce pacte,
s’est radicalisée après que des États comme l’Autriche ou la Hongrie ont annoncé qu’ils se prononçaient
contre ledit pacte. Le Premier Ministre qui, en septembre, s’était engagé à l’approuver à la tribune des
Nations Unies, a décidé, pour la première fois depuis son entrée en fonction, d’aller à la confrontation
avec les nationalistes flamands, quitte à provoquer leur départ du Gouvernement.
Sans préjuger de l’issue définitive de ce pugilat qui, selon toute vraisemblance, devrait se solder par la
sortie des ministres N-VA du Gouvernement, il est intéressant de revenir sur ce qu’a été la législature, à
quelques mois de la date (prévue) des élections fédérales.
Tout d’abord, le Gouvernement Michel-Jambon (Les mauvaises langues diront De Wever-Michel) a été
le plus réactionnaire depuis la Seconde guerre mondiale. La politique qu’il a menée, avec notamment le
recours au saut d’index, la pension à 67 ans ou les mesures d’austérité dans les soins de santé, laisseront
un souvenir amer aux travailleurs. En plus des décisions antisociales qu’il a prises, ce gouvernement
s’est davantage distingué dans l’achat de coûteux avions de guerre F-35 que dans la proactivité sur des
dossiers comme l’urgence climatique.

Secrétariat
Marielle Delbaere
____________

Au-delà de la régression sociale dans les affaires intérieures et l’alignement sur le complexe militaroindustriel à l’extérieur, certains membres du Gouvernement ont misé sur l’identitaire pour doper leur
popularité. Ainsi, des indépendantistes flamands comme Jan Jambon et Théo Francken ont feint de se
transformer en patriotes belges soucieux de défendre « notre » culture et « nos » valeurs face à tout ce
qui est ou semble « différent ». Les provocations xénophobes ont rythmé la marche régressiste de ce
gouvernement, en confortant des préjugés, voire en attisant des haines. Bref, les progressistes de ce
pays ne sont pas près d’oublier les funestes quatre années et demie qui viennent de s’écouler.
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Toutefois ce momentum politique particulier doit être mis à profit pour réfléchir à des stratégies efficaces
pour éviter la reconduction de la même majorité en 2019. L’un des axes de réflexion à envisager prioritairement devrait être les possibilités d’isolement de la N-VA, autant poids lourd du gouvernement que
rampe de lancement de ce dernier vers la droite la plus extrême !

T. 02 513 99 62
F. 02 502 49 47
edition@projeunes.be
projeunes.be
facebook.com/projeunes

L’enjeu des triples élections du 26 mai 2019 (européennes, fédérales, régionales) sera évoqué dans
le prochain numéro de notre revue trimestrielle. Dans ce numéro 28, outre les désormais habituelles
rubriques liées aux enjeux sectoriels et à la mise en exergue du Bidochon du trimestre, nous accueillons
les contributions de deux de nos organisations membres, à savoir les Faucons Rouges et OXYJeunes.
Ce magazine revient également sur les activités propres que ProJeuneS met également en place, parfois
en partenariat avec certains membres. Ainsi, vous trouverez dans les lignes qui viennent des articles
relatifs à la Colon(ial)oscopie, au Forum belge pour la Colombie, à la journée Anim et moi, au Kit OJ, au
Réseau d’échanges de savoirs, au Sahara Occidental, ainsi qu’à un retour sur la présence de ProJeuneS
à la fête de l’Humanité.

Logistique et communication
Francine Delfosse

Retrouvez ce numéro en ligne :

Carlos Crespo — Secrétaire général
Julie Ben Lakhal — Présidente
12.2018
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 Communauté française de Belgique a pris
la forme qu’on lui connaît, suite à la réforme
constitutionnelle de 1980. Elle sera ultérieu
rement appelée Fédération Wallonie-Bruxelles
et sera en charge des matières dites « personnalisables ». L’enseignement, la culture, l’aide
à la jeunesse ou, bien entendu, la jeunesse
font partie des matières dont la Fédération à
la charge dans l’architecture institutionnelle
de la Belgique Fédérale. Au sein de celle-ci,
les régions sont dotées de compétences économiques ou liées à l’économie. L’évolution
constitutionnelle récente, avec ces dernières
années encore de nouveaux transferts de
compétences, a renforcé le rôle des régions
dans le fédéralisme de notre pays.
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Fédération Wallonie-Bruxelles, matières
personnalisables et défense des personnes

Les Régions sont progressivement incontournables pour ce qui est des politiques publiques
d’aide à l’emploi. À l’instar de la Région wallonne qui, par le biais de l’adoption du décret
du 25 avril 2002, a lancé le mécanisme des
Aides à la Promotion de l’Emploi (APE). Ce
dispositif a permis de mettre des dizaines
de milliers de personnes à l’emploi dans
des structures diverses. Aujourd’hui, dans le
secteur des Organisations de jeunesse, parmi
les 1 800 emplois du secteur, près de la moitié
est soutenue par les dispositifs APE. Ces
travailleurs jouent un rôle essentiel dans le
déploiement des OJ et leur capacité à accomplir les missions qui leur sont dévolues par les
pouvoirs publics.
Dans des exemplaires précédents de cette
revue, nous avons évoqué la réforme des APE
impulsée par Pierre-Yves Jeholet, le ministre
wallon de l’Emploi. Sa volonté est de réduire
les coûts pour le budget wallon et de remettre
les emplois dans le périmètre des ministres
fonctionnels qui ont la responsabilité de
compétences qui motivent l’engagement de
ceux qui travaillent, dans le cadre du mécanisme précité. Comme nous l’avons écrit,
même si le texte a connu quelques évolutions
bénéfiques, sa prochaine application continue
de générer des craintes légitimes sur le maintien de l’ensemble des emplois APE.
Outre les implications sociales de la réforme
Jeholet, ce dossier n’est pas sans poser un
certain nombre de questions liées à l’équilibre
institutionnel de ce pays. Ainsi, la Fédération
Wallonie-Bruxelles agrée et subventionne un

certain nombre d’opérateurs, et notamment des OJ qui
sont censés remplir des missions au bénéfice de la collectivité. Pour y parvenir, elle prévoit des subsides pour
couvrir des frais de fonctionnement et de personnel.
Pour ce qui est de ces derniers, elle finance soit des
postes de permanent « Communauté française », soit
des compléments pour des travailleurs qui sont engagés notamment dans le cadre de dispositifs régionaux
comme les APE. Les emplois sont cadastrés et reconnus
comme contribuant aux actions d’associations que la
Fédération considère comme utiles dans l’exercice des
compétences dont elle dispose et la concrétisation des
politiques qu’elle décide de mettre en place. Si demain,
des décisions prises par d’autres niveaux de pouvoirs
mettent à mal sa capacité à impulser les politiques de
son choix, on serait bien loin du fédéralisme de coopération promu par certaines responsables politiques.
Évidemment, les Régions ont aussi le droit, en toute
autonomie, de décider des politiques les concernant
et de maîtriser leurs recettes et leurs dépenses. C’est
moins vrai pour les Communautés, dont la capacité à
faire évoluer leurs propres recettes est plus que limitée.
Que faire ? Une solution serait que la Fédération
Wallonie-Bruxelles puisse prendre l’initiative de mettre
en place une conférence interministérielle sur les modes
de pérennisation des emplois subsidiés par les Pouvoirs
publics, dans le cadre des compétences qui lui sont attribuées par la Constitution. Cela pourrait être un moyen
de mettre tout le monde autour de la table et d’appréhender, de manière concertée, les besoins politiques et
les perspectives budgétaires des différentes institutions.
Et accessoirement de rassurer les employeurs et les
travailleurs concernés ?
Carlos Crespo
Secrétaire général
11.2018

07

Vous imaginez Bidochon Président ? A priori, cela pourrait sembler une hypothèse saugrenue. Toutefois, les
plus (ou les moins, en fait) cinéphiles d’entre nous ont pu regarder le film « Les Tuches 3 » où le protagoniste,
qui partage quelques caractéristiques avec personnage de Binet, devient locataire du palais de l’Élysée.
Pourtant, il faut convenir qu’Emmanuel Macron est, de prime abord, très loin d’avoir l’apparence du Président
fictif Jeff Tuche. Mais ce dernier n’aurait peut-être pas renié certaines saillies de l’actuel chef de l’État. Par
exemple, lorsqu’il a parlé de « pognon de dingue » afin d’évoquer le coût pour l’État des allocations sociales,
on se dit « qu’un président ne devrait pas dire ça », pour reprendre l’intitulé d’un célèbre ouvrage consacré
au prédécesseur de Macron. Atteint d’une propension furtive à s’adonner à la sociologie de comptoir, le
Président Macron a, un autre jour, expliqué que les gares sont des lieux « où on croise des gens qui ont
réussi et des gens qui ne sont rien ». Mais Macron ne semble pas avare de bons conseils vis-à-vis de ceux
qui veulent cesser d’être « rien ». Ainsi, lors d’un récent bain de foule parisien, Emmanuel Macron a invité un
jeune demandeur d’emploi pessimiste, horticulteur de métier, à traverser la rue pour décrocher facilement un
emploi dans l’Horeca !
On pourrait croire qu’en des lieux plus solennels, le président français fait preuve d’une certaine forme de
retenue mais cette hypothèse ne passe pas l’épreuve des faits. Même lors d’une audience officielle au Vatican,
il n’a pu s’empêcher de vouloir faire des blagues au Saint-Père sur les origines de son ministre Jean-Yves Le
Drian en moquant « la maffia bretonne ». Depuis le début du mandat présidentiel en 2017, outre le Macron
blagueur, nous avons pu connaître le Macron professoral, comme lorsqu’il a rabroué ce jeune qui avait eu
l’outrecuidance de l’appeler « Manu ». Soyons de bons comptes, avant sa victoire aux dernières présidentielles, il s’était déjà distingué par des répliques aussi cinglantes qu’étonnantes, notamment lorsqu’interpellé
sur la politique du gouvernement dont il faisait partie, il avait répondu : « Le meilleur moyen de se payer un
costard c’est de travailler » !
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Le Bidochon du trimestre :
Emmanuel Macron
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.

Récemment, le Président français s’est aussi essayé à l’Histoire. Ainsi, il a jugé « légitime » de rendre hommage au Maréchal Pétain, sabreur patenté et antisémite forcené, à l’occasion du centenaire de l’armistice de
14-18, car il jugeait qu’il avait tout de même été un « grand soldat » pendant la Première guerre, même s’il
avait fait des « choix funestes » durant la Seconde. Après le tollé médiatique que ses propos ont déclenché, il
explique que, finalement, il n’a jamais été question de rendre hommage au Maréchal Pétain… Communication
préalablement erronée ou maîtrise absolue du rétropédalage ? Difficile à dire mais ça fait un tantinet désordre.
Emmanuel Macron est peut-être bien la preuve vivante qu’on peut combiner l’allure du banquier d’affaires et
le phrasé du beauf de base.

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
11.2018
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La Fête de L’Humanité, communément appelée : « La Fête de l’Huma » et organisée tous
les ans par le journal « L’Humanité », demeure
depuis 1930, le rendez-vous incontournable
des militants de gauche en France. Outre les
nombreuses activités culturelles et de divertissement proposées dans la version actuelle,
cette manifestation populaire s’élève avant
tout comme une fête politique regorgeant de
conférences, de débats multiples et de forums
de discussion populaire internationaux.

d’un regard critique sur notre société contemporaine (cf.
projet : « Bruxelles en Lutte(s) ! »)
Mathilde Larrère, membre du Comité d’histoire de la ville
de Paris, est historienne, spécialiste des mouvements
révolutionnaires et du maintien de l’ordre en France au
xixe siècle. Ses recherches portent sur l’histoire de la
citoyenneté, l’histoire des rapports des citoyens à l’État
et l’histoire du maintien de l’ordre. Outre son travail de
professeur et de chercheuse, elle est connue en France
depuis 2017 comme chroniqueuse sur les sites Arrêt sur
images et Mediapart dans une chronique intitulée « Les
détricoteuses », mais elle est également bien connue
dans notre pays pour ses Tweets décortiquant l’histoire
au quotidien.
Loin du ciel bleu de septembre, ProJeuneS partage enfin
avec vous cette rencontre chaleureuse dans ce numéro
de décembre. Bonne lecture à tous.
-----
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ProJeuneS à la Fête de l’Huma 2018
Interview de l’historienne Mathilde Larrère.

ProJeuneS s’est rendu à cette 83e édition afin
de suivre une série de conférences faisant
écho à ses missions d’informateur, de formateur et d’outilleur de la jeunesse en vue de son
émancipation.
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« L’histoire émancipe ! », avec Mathilde Larrère, historienne. Animé par Aurélien Soucheyre, journaliste à
l’Humanité.
Comment peut-on faire de l’histoire émancipatrice ?
Mathilde Larrère : Le seul moyen de faire de l’histoire
émancipatrice c’est de la diffuser. Les chercheurs réalisent des travaux très intéressants sur les luttes ou les
résistances. Mais, si cette information, cette histoire
reste cloisonnée aux séminaires organisés dans les universités rassemblant une trentaine d’étudiants ou juste
écrite dans des articles hyperscientifiques, au vocabulaire nécessitant de larges prérequis, cela ne sert à rien !
Il faut diffuser, vulgariser.
Notre attention s’est portée particulièrement
sur la conférence de Mathilde Larrère dont
la thématique de l’histoire comme outil
d’émancipation s’associe à notre réflexion
sur la « Décolonisation de la pensée » et
l’importance pour la jeunesse de se réapproprier l’histoire des luttes sociales comme un
élément fondamental dans la construction

Le ruissellement scientifique n’existe pas comme le
pensent certains chercheurs. Il n’y a pas d’un côté les
gens qui cherchent et l’information qui coule toute seule
jusqu’au monde. C’est faux de penser cela !
Pour moi, le chercheur est aussi un passeur. C’est à lui de
vulgariser. Premièrement, car pour bien vulgariser, il faut

pouvoir maîtriser son objet. Il faut comprendre comment
mettre en récit, comment analyser. Il faut savoir définir
les prérequis pour les traduire au mieux. La vulgarisation
nécessite clairement un savoir-faire certain. Ensuite, car
nous, les professeurs, chercheurs, qui travaillons à la fac,
nous travaillons pour l’État et sommes payés par vos
impôts. Je considère que ma fonction publique, c’est
bien sûr de donner des cours à mes étudiants, mais que
le travail de chercheur ne doit pas, lui, se limiter à fournir
des articles pour les autres chercheurs. Il faut transmettre
leurs contenus et ceux des autres à un large public.
Nous ne sommes pas nombreux à le faire et d’autant
plus que cela ne valorise pas la carrière d’un chercheur.
La diffusion n’est pas reconnue comme du travail en soi
par nos pairs. Gérer des blogs, poster quotidiennement
des Tweets ou sur Facebook, ce job-là par exemple
n’est ni valorisé ni même considéré par nos évaluateurs.
Pourtant, il y existe une volonté de la part des chercheurs
de faire connaître leur travail et de le transmettre partout.
Tous les moyens de communication sont possibles : les
différents réseaux sociaux, les universités d’été, à travers
des pièces de théâtre… Il existe de nombreux moyens
de le faire !
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Si l’histoire est un outil de compréhension et de critique du présent, est-ce que cela devient forcément
un terrain de lutte politique, un outil de bataille
politique ?
Oui bien sûr ! L’histoire c’est un sport de combat ! Déjà,
l’histoire neutre n’existe pas ! C’est un leurre. Ceux qui
ont écrit l’histoire ont réussi deux choses : premièrement,
rédiger presque l’essentiel de l’histoire et deuxièmement,
faire croire que cette rédaction était neutre. Toute histoire
est politisée et politiquement située par les objets choisis, par les sources utilisées et par la démarche ensuite
de vulgariser ou de ne pas vulgariser celle-ci. À partir du
moment où l’on produit une histoire, et encore plus une
histoire publique, on est politiquement situé.
La différence c’est que généralement, les historiens de
gauche s’assument comme tel alors que les historiens
de droite, eux, se prétendent neutres. Ils ne sont, bien
entendu, pas plus neutres que nous ! La difficulté résulte
déjà dans le fait qu’on considère dans le milieu que la
vulgarisation n’est pas un travail très sérieux, mais aussi
qu’on est « dé-légitimé » quand on est pointé comme
militant. Oui, je suis militante et oui je fais cette histoire-là
parce que je suis engagée et c’est un choix. Diffuser,
faire de l’histoire des luttes et des rêves, déconstruire
les logiques d’État c’est forcément un engagement politique ! C’est évident, les historiens ont toujours été engagés politiquement. Pourquoi le cacher ? Il faut l’avouer
et être honnête. Personne n’a le moindre doute sur ma

personne, je suis une femme de gauche et je
travaille sur une histoire qui est dans la logique
de mes engagements. Il n’empêche que cette
histoire correspond aux règles disciplinaires
de l’administration de la preuve, croisement
des sources, etc. Je suis bien sûr toujours
prête à discuter du fond, à expliquer pourquoi
j’ai choisi telle source, telle interprétation ou
encore pourquoi je l’ai croisée avec une telle. Il
y a bien entendu une méthode très rigoureuse
et sérieuse derrière nos travaux de recherche.
C’est avant tout dans le choix des objets que
l’on se situe politiquement.
Actuellement, on est d’autant plus obligé de
faire du militantisme, de diffuser cette histoirelà, car ce qui tend à dominer dans les médias,
les grands médias et ce qui tend à s’imposer
de façon très inquiétante dans l’enseignement,
c’est le « roman national ».
Ce qu’on appelle le roman national c’est une
façon de faire l’histoire qui n’est pas émancipatrice par sa méthode et dont, en plus, l’objet
est politiquement situé à droite. La directrice
de la commission des programmes en France
a répété dans plusieurs médias comme Le
Monde ou même Closer : « L’histoire sert à
faire aimer la France ». Cela traduit d’une part
qu’il y a comme objectif premier à l’histoire de
créer un attachement « identaro-nationaliste ».
Il faut faire aimer la République, la France ! Ce
n’est pas imaginable de faire une histoire qui
est déconnectée de la recherche scientifique,
déconnectée du monde ! Cela veut dire qu’on
s’assoit sur des décennies de travaux de
recherches. Et puis d’autre part, « aimer la
France » ne sert pas à émanciper et rien ne
prouve que l’amour de la patrie empêche les
crimes identitaires.

C’est par l’esprit critique qu’on va donner
plus de sens civique justement, bien plus
que d’enseigner des conneries comme « nos
ancêtres les Gaulois » !
Enseigne-t-on suffisamment l’esprit critique nécessaire à l’émancipation ?
Oui et non ! Cela dépend, car enseigner
l’histoire telle qu’elle est prévue dans les
programmes, retranscrite dans les manuels et
ensuite pratiquée dans les classes, c’est trois
moments différents.
Les programmes posent aussi un certain
nombre de problèmes : pour comprendre le
xixe siècle, par exemple, le seul moment où l’on
aborde le Socialisme c’est avec le Socialisme
allemand. Il y a de nombreux moments de
l’histoire qui disparaissent des programmes
et notamment ceux évoquant le pouvoir des
luttes, tous ceux où, à un moment, le pouvoir
a été fragilisé. En revanche l’histoire d’un État
solide qui n’est pas renversé, qui se renforce
et où l’on va tout droit, cette histoire-là, elle
se renforce. Ce qui n’est pas une marque
d’émancipation.
D’autre part, la pédagogie n’est pas forcément
émancipatrice non plus quand elle est verticale, descendante. Quand le professeur parle
et que cela descend sur les étudiants, elle ne
l’est pas ! Maintenant, dans les classes, certains professeurs peuvent avoir des pédagogies émancipatrices. Les pédagogues disent
qu’il faut co-construire le savoir. Le professeur
est acteur de cette construction. Il va encadrer,
montrer aux élèves comment manipuler les
sources, comment les interroger. Alors oui,
cela devient émancipateur.
Il y a plein de professeurs qui le font ! Il ne faut
pas sous-estimer la capacité des enseignants.
Mais il est réel que ceux qui chapeautent cela
ne sont pas dans une logique émancipatrice.
Que pensez-vous de cette phrase de Paul
Valery : « L’histoire justifie ce que l’on veut,
elle n’enseigne rigoureusement rien car
elle contient tout et donne des exemples
de tout » ?
Tout non ! il y a toujours quelque chose à
chercher dans l’histoire ! Attention ! Il ne s’agit
pas de remplacer un roman national de droite

par un roman partisan de gauche ! On ne travaille pas
dans cette direction. Ce n’est pas notre objectif ! Déjà,
parce que cela n’est pas une démarche émancipatrice,
ensuite, parce que dans les deux cas, il s’agit d’imposer
une lecture, alors que le but majeur est de donner des
outils pour comprendre, lutter.
Enfin, je dis souvent : « On peut complètement aliéner
avec Louise Michel et émanciper avec Jeanne d’Arc. »
L’important n’est pas l’objet, c’est la démarche ! Quel
que soit l’objet, on peut émanciper.
Il faut créer une histoire inclusive et non une histoire
séparatiste. Il faut trouver des récits inclusifs à proposer.
Des récits qui donnent la place à tous les acteurs quelle
que soit la situation sociale ou autre, et c’est faisable.
Mais ça demande du boulot !
Que reste-t-il du Comité de vigilance face aux usages
public de l’histoire ? Quel était l’objectif ?
Il existe toujours ! Le CVUH réagit encore et toujours au
moment où la politique utilise, manipule l’histoire.
Quand Sarkozy est arrivé au pouvoir, on a vu davantage
l’utilisation de l’histoire dans ses discours, mais surtout,
une récupération de tout un tas de figures de gauche
comme Jaurès par exemple. Par ailleurs, il a donné, à
travers ses discours, une bonne piqûre de rappel au
roman national. Dans cette offensive qui était propre
à la candidature présidentielle de Sarkozy, un grand
nombre d’historiens se sont dit qu’il fallait réagir. Cela a
été marqué par des tribunes, des articles dans la presse,
les médias. Oui encore aujourd’hui, le CVUH continue à
publier depuis Sarkozy.
Il existe aussi d’autres collectifs, notamment le collectif
rassemblant des professeurs d’histoire-géographie qui
réfléchit à une pédagogie co-constructive, mais aussi à
un contenu inclusif. Puis, on est aussi un certain nombre
à intervenir sur les réseaux sociaux, dans les médias,
quand il y a une instrumentalisation politique de l’histoire
et qu’il nous semble nécessaire de la rectifier.
Mathilde Larrère insiste et conclut sa conférence en
lançant un appel à la diffusion des outils créés par les
chercheurs et passeurs et nous invite à nous en saisir
dès maintenant.
Vous pouvez dès lors suivre ses chroniques sur le site Arrêt
sur images : arretsurimages.net, ou celui de Mediapart :
mediapart.fr/studio/videos/emissions/les-detricoteuses,
ou encore la découvrir sur Twitter :
@LarrereMathilde
Retranscription : Julie Ben Lakhal - 11.2018
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La pièce Colon(ial)oscopie est une satire
sur le passé colonial belge, ainsi qu’un outil
de réflexion sur la nécessité de décoloniser
notre lecture de l’histoire et déconstruire nos
préjugés.

expériences et des outils théoriques et pratiques offrant
une perspective de lutte et de résistance contre la colonialité, contre le racisme et contre les diverses formes
d’oppression qui en découlent.
De ce fait, après la pièce de théâtre, lors de la conférence/
débat nous avons eu le plaisir d’entendre et d’échanger des idées avec quatre intervenant.e.s qui, à partir
d’approches différentes, ont partagé avec nous leurs
expériences et leurs points de vue. Nous avons donc
été accompagnés par : Mireille-Tsheusi Robert, qui est
auteure, ainsi que formatrice et animatrice à Bamko asbl
(Comité féminin et afro-descendant pour l’interculturalité, contre le racisme) ; Tapé Groubera, qui est membre
actif au sein du MRAX (Mouvement contre le racisme,
l’antisémitisme et la xénophobie), ainsi que membre
de la plateforme « Africa Liberation » qui a organisé, le
24 novembre 2017 à Bruxelles, la manifestation contre
l’esclavage des migrants subsahariens en Libye, et qui
est également le président fondateur du Mouvement
pour la renaissance de l’Afrique (MORAF).
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Colon(ial)oscopie
Dans le cadre de notre projet de cohésion sociale « Décolonisation de la pensée »,
nous avons organisé le samedi 6 octobre dernier, la représentation théâtrale de la
pièce « Colon(ial)oscopie » de la compagnie « Ah mon Amour ! », laquelle fut suivie d’un
échange/débat.

Avec cette rencontre, notre souhait était de
nous pencher concrètement — à partir d’une
perspective dé-coloniale — sur nos liens
historiques avec le Congo et plus largement
avec l’Afrique, afin de décortiquer et de mettre
en perspective les rapports de pouvoir qui se
sont construits géopolitiquement avec le colonialisme, ainsi que l’héritage culturel produit
de cette domination, qui persiste jusqu’à nos
jours sous la forme banalisée d’une infériorisation raciale et épistémique des afro-descendants et du continent africain.

Notre objectif par cette rencontre était aussi
de mettre en lumière, grâce aux échanges
avec nos invité.e.s (activistes au sein de différents mouvements sociaux et plateformes
associatives) et avec le public participant, des

Nous avons eu également la participation de Geneviève
Voisin, directrice artistique de la Cie « Ah mon amour ! »,
ainsi que de Julien Truddaïu qui est chargé de projets à
l’ONG Coopération par l’Éducation et la Culture (CEC)
et qui a dirigé le projet pour l’exposition « Notre Congo/
Onze Kongo, la propagande coloniale belge dévoilée » et
qui est coauteur, avec l’historien Elikia Mbokolo du livre
éponyme, découlant de l’exposition itinérante du même
nom.
Vous pouvez découvrir la vidéo de cette rencontre, sur :
youtube.com/watch?v=kPr_mVeTwyE
Nicolás Fernandez
Coordinateur de projets

Avec le
soutien de
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Par cette rencontre, ProJeuneS voulait
poursuivre sa réflexion critique sur la question globale/locale du colonialisme et de la
colonialité, à partir de l’analyse des différentes formes d’oppression qui constituent
la matrice coloniale du pouvoir (capitalisme,
patriarcat, colonialité du savoir, race et genre),
afin d’approcher, par ce biais, les multiples
formes de luttes et de résistances que livrent,
à des échelles et dans des sphères diverses,
des peuples et des mouvements sociaux
organisés.

des femmes et de jeunes Sahraouis dans la défense de
leur culture, leur histoire et dans la construction quotidienne de mécanismes de résistance face aux violences
du néocolonialisme.
Pour plus d’informations sur le Sahara Occidental,
n’hésitez pas à commander le fascicule « Justice pour le
Sahara Occidental » ! produit par le Comité belge de soutien au peuple sahraoui, qui aborde des aspects tels que
le droit international, l’histoire, les ressources naturelles,
le rôle de l’Union européenne, etc.
Ce fascicule de 28 pages, reprend tout ce que vous
devez savoir sur le conflit du Sahara Occidental. Il est
disponible en français, en néerlandais ou en anglais à
prix de 5 € + frais de port.
Pour le commander, envoyez un e-mail avec vos coordonnées postales à l’adresse :
comitebelge.saharaoccidental@gmail.com
Nicolás Fernandez
Coordinateur de projets
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Sahara occidental :
La dernière colonie d’Afrique
Le 8 novembre dernier, dans le cadre de notre projet de cohésion sociale :
« Décolonisation de la pensée », ProJeuneS a organisé, en partenariat avec le « Comité
belge de soutien au peuple sahraoui » et « l’Association Culturelle Joseph Jacquemotte »,
une conférence/débat sur la thématique du Sahara occidental : Le rôle des femmes et
de la jeunesse sahraouie dans la résistance quotidienne au colonialisme.

De lors, nous voulions porter un regard
sur la réalité sociale et politique du Sahara
Occidental et la situer dans le contexte global
du colonialisme et du post-colonialisme, afin
de comprendre les mécanismes de résistance
du peuple sahraoui dans sa lutte pour l’autodétermination. Cela à partir de l’importance
du rôle joué par les femmes et par les jeunes
Sahraouis dans leur lutte contre l’oppression
du colonialisme.
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Pour ce faire, nous avons compté sur la
collaboration de Boris Fronteddu du Comité
belge de soutien au peuple sahraoui qui nous
a initiés au contexte historique de la lutte sa
hraouie, ainsi qu’avec la participation de Sara
Hossein, étudiante sahraouie et défenseur des
Droits humains, et la participation de Saleh M.
Sid Mustafa, jeune membre du Front Polisario
et ancien délégué de L’Union des Étudiants du
Sahara Occidental (UESARIO).
Cette rencontre nous a permis — à partir du
prisme de la jeunesse, des Droits humains et du
féminisme dé-colonial, d’aborder de manière
claire et de mettre en perspective le contexte
géopolitique de la lutte du peuple sahraoui
dans sa recherche pour l’autodétermination,
ainsi que de comprendre le rôle émancipateur

L'ORGANISATION
DE LA
COMMUNAUTÉ
SAHRAOUIE
EN BELGIQUE

Avec le
soutien de

Après trois jours d’échanges et de débats, le
Forum a conclu que :

ÄÄNous appelons le Gouvernement colom-

bien à respecter et à mettre en œuvre
l’Accord de Paix, ainsi qu’à agir immédiatement afin d’empêcher les assassinats
des leaders sociaux, des défenseurs des
droits humains et des ex-combattants des
FARC-EP.

ÄÄNous demandons à la Communauté

internationale — gouvernements, partis politiques, mouvements sociaux et
société civile en général —, d’exiger du
Gouvernement colombien la mise en
œuvre effective de l’accord de Paix.

ÄÄIl est essentiel de mettre en place, dans

un futur proche, des nouveaux espaces
d’échange et de rencontre — semblables à ce Forum —, entre des jeunes
des Mouvements sociaux belges et
colombiens.

ÄÄLe Forum soutient fermement le travail
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Forum belge pour la Colombie :
Déclaration finale
Les 19, 20 et 21 novembre 2018, s’est déroulé à Bruxelles le « Forum belge pour la
Colombie : Jeunesse et Mouvements Sociaux pour la Défense de la Paix ».
Cette rencontre est née du constat que, la paix en Colombie doit se construire à partir
de la convergence de luttes entre les secteurs ruraux et urbains, ainsi que dans un
contexte national et international.

accompli par les jeunes et les mouvements sociaux en Colombie, qui se
trouvent constamment sous la menace de
groupes paramilitaires, avec la complicité
— par action ou par omission — de l’État
colombien.

ÄÄNous signalons de manière particulière,

la grave situation vécue par les leaders
sociaux et les défenseurs des Droits
humains dans les régions du Putumayo et
du Catatumbo, face à des menaces et à
des assassinats.

ÄÄNous voulons attirer l’attention sur le fait

que la paix en Colombie doit être intégrale. C’est pour cela que nous appelons
le Gouvernement colombien à continuer
ses efforts dans la poursuite d’un dialogue
avec la guérilla du ELN.

ÄÄNous envoyons un message de solidarité

à tous les jeunes ex-guérilleros en processus de réincorporation à la vie civile, en les
invitant à ne pas abandonner leurs projets
collectifs, ni leurs efforts dans la construction d’un pays en paix, car la Colombie a
besoin de votre engagement.

ÄÄNous considérons qu’il est important de

pouvoir mettre en place — depuis les
mouvements sociaux belges et européens
– des nouveaux mécanismes de contrôle

citoyen au niveau international, afin de suivre régulièrement l’avancement et le respect de la mise en
œuvre de l’accord de Paix en Colombie.

ÄÄNous proposons dès lors, la création de multiples

commissions internationales qui puissent se rendre
sur place, dans différentes régions en Colombie, afin
de vérifier et de partager publiquement les avancements de la mise en œuvre de l’accord de Paix, ainsi
que pour témoigner de la réalité structurelle de ces
communautés, dans le cadre de la mise en application de ce dernier.

ÄÄLe Forum fait une mention spéciale de soutien et

d’encouragement aux étudiants colombiens, qui en
ce moment, se mobilisent pour une éducation démocratique, publique et de qualité.

Le Forum belge pour la Colombie : Jeunesse et
Mouvements Sociaux pour la Défense de la Paix tient à
prononcer, sous forme de conclusion que, la solidarité
internationale est une des meilleures garanties pour faire
respecter les droits des peuples. C’est pour cela, qu’il
est fondamental de continuer à travailler ensemble pour
des causes communes, dans une convergence des
luttes locales et globales. La paix en Colombie n’est pas
uniquement l’absence de guerre, mais la construction
intégrale d’une société plus juste.
Bruxelles, 21 novembre 2018
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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 11 octobre 2018, le Kit OJ a été présenté officiel
lement lors d’une soirée de lancement. Les invités ont pu
découvrir et tester le jeu qui a reçu un accueil chaleureux.

Kit OJ

kitoj.be
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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 de survie en Organisations de Jeunesse.

Le jeu est disponible en prêt gratuitement chez ProJeuneS
et téléchargeable sur kitoj.be
Deux ateliers gratuits autour du secteur de la jeunesse et
le Kit OJ auront lieu, de 10 heures à 16 heures, le 8 février
2019 au BIJ (rue du Commerce 18, 1000 Bruxelles) et le
11 octobre 2019 à Namur.
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.

ÄÄInscription et infos : info@cocreactive.be
ÄÄPour emprunter le Kit OJ : catherine@cocreactive.be

Jeu pédagogique créé avec le soutien de la
Fédération Wallonie-Bruxelles

La journée « Anim et moi » organisée le samedi
29 septembre sur le site de Castorland à
Aiseau-Presles a été un franc succès. Cet
événement a été mis en place conjointement
par la Maison des Jeunes des Castors, les
Faucons Rouges, Latitude jeunes, OXYJeunes
et ProJeuneS ASBL.

Comme pour d’autres enjeux qui touchent de près ou
de loin la jeunesse, des stéréotypes demeurent et une
journée comme « Anim et moi » vise à les déconstruire.
Les animateurs et les coordinateurs en centre de
vacances qui encadrent durant toute l’année des milliers
de jeunes le font résolument pour faire émerger une
citoyenneté, responsable, active, critique et solidaire.
Les actions sont porteuses d’épanouissement individuel
autant que d’émancipation collective. Les dynamiques
impulsées dans les centres de vacances, nourries par
un idéal d’égalité sont particulièrement tournées vers la
non-discrimination active.

Anim et moi

animetmoi.projeunes.be
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Anim et moi

La volonté commune était de prendre un
temps pour valoriser les actions récurrentes
des animateurs et coordinateurs de centre de
vacances. L’idée de créer la journée « Anim et
moi » est née au sein de la plate-forme des
formateurs en centre de vacances, regroupant les associations précitées et qui existe
depuis maintenant cinq ans. Après plusieurs
mois de préparation, ce projet, par et pour
les jeunes, a pu voir le jour au plus grand
bénéfice des nombreuses familles qui ont
répondu présentes. Les centaines d’enfants
présents ont pu s’amuser avec Alice au pays
des merveilles, Ursula la sorcière des mers,
Jafar et la kermesse des mille et une nuits, la
fée clochette, la sorcière d’Hansel et Gretel et
bien d’autres contes !

Ces activités gratuites, ludiques, créatives et
sportives pour les enfants et en famille s’inscrivent dans un cadre résolument citoyen.
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L’apprentissage par le vécu et les pairs est une compo
sante essentielle de la formation d’animateur et de
coordinateur en centre de vacances conformément aux
principes de l’éducation permanente. Il importe aussi de
souligner que les logiques éducatives promues par les
animateurs et les coordinateurs en centre de vacances
sont en rupture totale avec l’esprit de lucre trop souvent
présent dans les activités ludiques offertes aux jeunes
et dans la société en général. La formation en centre de
vacances reste d’ailleurs un enjeu sociétal important. En
effet, les jeunes qui vivent la démocratie participative

et la solidarité au sein des centres de vacances auront
tendance à la reproduire au sein de la société.

Invitation au
Réseau d’Échanges de Savoirs Jeunesse
Réunion d’information le 24 janvier 2019 — Bienvenue à tous !

Késako ?
Dans un esprit d’ouverture, de partage, de gratuité et de solidarité, chaque participant au réseau propose un
atelier en rapport avec le secteur de la jeunesse et, en échange, il peut participer à tous les autres ateliers
proposés par les membres du réseau. Les ateliers sont définis lors d’une réunion d’organisation du réseau
selon les besoins et ressources des uns et des autres.
Pour qui ?
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.
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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 Jeunesse… pourquoi pas vous ?
Vous êtes une association de jeunesse ou une association abordant des thèmes qui pourraient être intéressants
pour la jeunesse/les travailleurs du secteur jeunesse ? Vous êtes une personne ayant envie d’apporter vos
connaissances et vos savoir-faire ? Vous avez envie de vous enrichir de multiples savoirs ? Vous êtes désireux
de créer du lien, du réseau ? Vous adhérez à la philosophie durable, non-consumériste et de coconstruction
du réseau ?
Alors, n’hésitez plus, inscrivez-vous à la réunion d’information sur le Réseau d’Échanges de Savoirs Jeunesse
2019.
Il convient de remercier l’ensemble des associations
partenaires ainsi que les bénévoles investis qui ont rendu
cette journée possible. Des remerciements doivent aussi
être adressés à la Fédération Wallonie-Bruxelles qui a
soutenu « Anim et moi ».

Le 24 janvier 2019 à 10 h 00
RDV au BIJ : Bureau International Jeunesse
rue du commerce 18 à 1000 Bruxelles
d.gantois@projeunes.be
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1
« La compote du complot » : un projet d’éducation aux médias pour déconstruire les
théories conspirationnistes

OXYJeunes

oxyjeunes.be
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OXYJeunes : un, deux, trois projets

Dans le cadre de l’appel à projet « Éducation aux
médias » 2017 lancé par la Ministre Simonis,
OXYJeunes a reçu une subvention afin de
monter son projet « La compote du complot »
visant à sen sibiliser les jeunes aux théories
complotistes. Un enjeu important auquel nous
avons été confrontés sur le terrain. En effet,
depuis mars 2017, en collaboration avec une
Web radio locale, des jeunes fréquentant notre
association ont, à leur demande, l’occasion de
s’exprimer mensuellement sur des sujets qui
leur tiennent à cœur le mercredi après-midi.
Lors de la préparation de l’émission, tous les
mercredis, nous avons constaté que certains
jeunes sont sensibles et manipulés par des
théories du complot. Nous voulions dès lors
intégrer un travail spécifique d’analyse et de
déconstruction des théories conspirationnistes à ce projet d’expression des jeunes.
En moyenne, entre 6 et 8 jeunes étaient
présents aux ateliers. Nous avons débuté
par la découverte du paysage médiatique en
Fédération Wallonie-Bruxelles. Durant deux
après-midi, les outils mis à disposition par
l’Association des Journalistes professionnels
(AJP) ont été utilisés comme la publication
« Journalistes & Médias », le DVD « Profession
journaliste » ainsi que le « Cahier de l’élève »
leur permettant d’avoir une compréhension
de ce que sont les médias, l’information et
les journalistes. Les jeunes ont pu s’exprimer,
poser leurs questions, débattre entre eux et
avec nous.
Nous sommes ensuite passés à l’analyse spécifique de la problématique de la théorie du
complot. Les jeunes ont amené des exemples
personnels lors de la première séance. L’outil
en ligne mis à disposition par l’asbl Média
Animation « Théorie du complot — Ressort et
mécanisme » a ensuite été utilisé. Afin d’améliorer sa pratique, notre chargé de communi
cation, a également participé à la journée de
réflexion et de rencontre organisée par la FWB
intitulée « Répondre au complotisme » et à
l’atelier de l’après-midi consacré à cet outil.
Clairement, cette partie du projet est celle

qui a soulevé le plus de questions, de discussions et
de débats. Et si certains jeunes restent parfois encore
sceptiques, il est clair qu’ils ont acquis des réflexes leur
permettant de remettre en cause et d’analyser une info
grâce à cet outil.
Un moment fort de ce projet a bien entendu été le
déplacement à Bruxelles et la visite de la RTBF dans
le cadre de « RTBF Inside — Autour de l’info ». Un petit
groupe fréquentant l’AMO Visa Jeunes qui menait un
travail sur les médias nous a également accompagnés.
Lors du trajet en train, nous avons organisé une petite
animation-débat visant à rappeler ce que nous avions
vu lors des séances précédentes. Sur place, les jeunes
ont pu découvrir concrètement, sur le terrain, le cheminement de l’information, d’où viennent les sources,
comment sont-elles traitées et par qui, comment les
choix de l’info traitée sont-ils effectués en fonction des
différents médias, quelles sont les contraintes ? Nous
avons eu l’occasion d’entrer dans un studio Vivacité en
pleine émission et d’échanger avec les animateurs. Nous
avons également pu nous intéresser au montage d’un
reportage et de voir, en cabine de montage, une partie
du travail en binôme entre le journaliste et le monteur.
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Forts de toutes ces expériences, les jeunes ont ensuite
consacré une émission radio aux médias et à la déconstruction des théories du complot.
Au vu du succès rencontré par ce projet, nous avons
décidé de le réitérer. Il a aussi pris une forme différente
puisque deux écoles communales de Farciennes, où
nous sommes basés, nous ont demandé de l’adapter
pour leurs classes de 6e primaire. Nous leur avons donc
proposé une séance de deux heures d’éducation aux
médias sur la base des outils cités précédemment, avec
un accent sur les « fake news », ainsi que deux séances
de préparation pour l’émission qu’ils ont eu l’occasion
de présenter.
« La compote du complot » nous aura donc permis de
construire un projet de déconstruction des théories
complotistes pour notre public de jeunes adultes et de
sensibiliser un public plus jeune à l’importance de l’esprit

critique. Un travail que nous continuerons avec et pour
les jeunes.
2
Un été chez OXY
Cet été, l’asbl OXYJeunes était présente dans cinq
communes, trois provinces, afin d’encadrer les Centres
de Vacances et autres stages locaux avec comme fil
rouge, « Un été à OXYLand ». Pendant 8 semaines, nos
animateurs permanents, nos animateurs ponctuels, nos
stagiaires animateurs et coordinateurs en Centre de
Vacances et nos bénévoles se sont relayés afin d’offrir
aux enfants et adolescents de 3 à 14 ans, de superbes
moments.

Si ces centres et stages sont différents, de
par les différentes ressources locales, les
bâtiments, les moyens logistiques et financiers mis à disposition par les communes
ou encore les modalités d’inscription, notre
credo est d’offrir le même service à tous les
jeunes et leur famille. Ainsi, chaque semaine
est thématisée afin d’identifier un fil rouge et
les activités sont donc adaptées en fonction
de celui-ci (« Magic OXY », « La tête dans les
étoiles », « OXY summer festival », « La grande
récré »…). Toutes ces animations sportives,
ludiques et créatives ont évidemment pour but
principal de permettre aux enfants de passer
de super moments pendant les vacances
d’été. Elles doivent également les aider à
trouver leur place dans la société en devenant
des citoyens responsables, actifs, critiques et
solidaires, des « CRACS ». C’est pourquoi des
activités de sensibilisation au tri des déchets
avec des intercommunales, des actions de
solidarité spécifiques ou des discussions sur
des sujets touchant les jeunes et marquant
l’actualité sont aussi développées.

Cette année, le cirque Fryksen, un cirque
étrange rempli de curiosités depuis 150 ans
et dont certains visiteurs ne ressortent jamais,
a monté son chapiteau chez OXYJeunes pour
le plus grand plaisir de 200 petits et grands.
Pour cette édition, un subside de la Fédération
Wallonie-Bruxelles nous a permis de créer des
ateliers de préparation (notamment de maquillage) destinés aux jeunes. Un événement que
nous voulons également solidaire.

3
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Une rentrée en trombe
Notre activité estivale répond aux besoins des
communes. à Rixensart, dans la province du Brabant
wallon, nous avons été présents pendant 8 semaines
consécutives et avons animé pas moins de 400 enfants
alors que nous prenons le relais en août des Centres
de Vacances locaux à Sombreffe et Dinant, dans la
Province de Namur, pendant trois semaines de stage.
À Farciennes et Estinnes, dans la Province du Hainaut,
nous accueillons en moyenne 300 enfants sur respectivement quatre et six semaines d’activités. Au total, ce
sont plus de 1 000 enfants différents qui auront profité
des activités préparées par nos équipes.

Après l’été, l’équipe n’a pas eu l’occasion de
se reposer sur ses lauriers. En effet, la rentrée
est synonyme du retour des Activités pédagogiques d’Animation dans les écoles ainsi que
de l’encadrement de l’accueil extrascolaire,
des ateliers ludiques et créatifs et autres
« partages des savoirs ». À noter le lancement,
mi-novembre, de tables de conversation en
anglais animées par une jeune passionnée de
langues fréquentant notre asbl. Il a également
fallu préparer les stages pour les vacances
d’automne et d’hiver, sans oublier notre
événement phare du début de l’année, « Le
Château de l’Horreur ».

En effet, une réduction sur le prix d’entrée est
accordée aux participants qui apportent des
vêtements pour l’association Faim et froid et
des entrées gratuites sont offertes aux jeunes
de l’A.J.M.O. (Accompagnement de Jeunes
en Milieu Ouvert). Enfin, les séjours pédagogiques dans notre Centre de dépaysement,
Le Carmel, à Matagne-la-Petite, repartent de
plus belle, pour des jeunes provenant de toute
la FWB. Bref, un été et une rentrée à l’image,
on ne le répétera jamais assez, de tous les
acteurs du secteur : dynamiques et diversifiés.

Le Mouvement des Faucons Rouges, en
Belgique, fête en 2018 ses 90 ans. À cette
occasion, une brochure racontant l’histoire de
notre Mouvement est sortie de presse à la fin
du mois du juin 2018.

vouloir » ! Par la force des choses, il m’a été donné de
piloter ce travail de recherche de Mémoire Collective du
Mouvement des Faucons Rouges. Sachez que j’en suis
honorée et que je remercie toutes celles et tous ceux
qui de près ou de loin se sont impliqués dans cette belle
aventure.

Faucons Rouges

fauconsrouges.be
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90 ans - Quelle jeunesse !

L’équipe, récoltant la mémoire collective du
Mouvement auprès des camarades qui nous
ont précédés, était à l’œuvre sur ce travail depuis 2013. Cette brochure est richement illustrée et étayée par des documents récoltés dans
différentes régions et auprès de camarades de
différentes sections présentes et passées. Elle
est agrémentée par des recherches dans les
différents Instituts d’Histoire Sociale du pays.
Elle ne se veut pas exhaustive, mais se veut le
reflet d’un travail de mémoire qui restera ouvert
aux Faucons d’aujourd’hui et de demain. Cette
brochure, composée d’une centaine de pages
en couleur, est reliée à l’aide d’une couverture
cartonnée. Pour accompagner cette brochure
le mouvement des Faucons Rouges a créé une
exposition qui reprend des extraits importants
de la brochure.

31
Une première équipe s’était constituée en 2013 —
ensuite, une équipe a rassemblé, témoignages et documents, une équipe a rédigé, structuré, organisé, mis en
page. D’autre part un ancien faucon, couturière de talent
a construit un artefact unique composé des morceaux de
chemises, de foulards et insignes offerts par les amis et
qui orne le recto de cette brochure — Merci Majo !
Ce soir, nous avons une pensée émue pour notre ami
Fernand Vandemeulebroek qui nous a quittés en chemin,
pour Fabienne Rikir qui est aujourd’hui hospitalisée, pour
les autres amis qui nous ont quittés au cours de ces cinq
années de travail. La vie, c’est aussi la maladie et la mort
même si cette acception est dure à accepter.

Une avant-première de l’exposition s’est
déroulée à Modave dans les locaux de La
Limonaderie du 13 au 16 septembre 2018.
Lors du vernissage, Michèle Fauviaux, coordinatrice du projet « Mémoire collective »
s’exprimait comme suit :
Après « Connaître pour construire », les
Faucons Rouges veulent aussi « Savoir pour

Le travail de recherche a savamment mis en page par
l’équipe du bureau central et par notre expert graphiste
Xavier Verteneuil. C’est ainsi qu’est née la brochure « 90
ans — Quelle jeunesse ». Merci à tous. Merci encore
à La Limonaderie d’accueillir cette avant-première de
l’exposition consacrée au 90e anniversaire des Faucons
Rouges !

Il y a maintenant 90 ans, des amis se sont levés pour
donner la chance aux enfants de la classe ouvrière
comme on disait à l’époque, aux enfants des exploités,
des prolétaires de prendre conscience de leur place et
de leur rôle dans la société. Dans un monde effondré
après la boucherie de la Grande guerre de 14-18, dans
un monde ou le capitalisme sauvage envoyait au fond
des mines, dans les usines, dans les exploitations agricoles de très jeunes enfants, des militants éducateurs
se sont organisés afin de sortir les enfants des ténèbres
dans lesquelles leurs conditions sociales les avaient bloqués ou assignés. Enfants du Peuple, amis de l’enfance
ouvrière, différents mouvements apparaîtront dès la fin
du xixe siècle, ces mouvements se croiseront, se rencontreront pour mettre en œuvre ce projet émancipateur.

et face à tous ceux qui aujourd’hui œuvrent
dans notre Mouvement. Ce document se veut
témoignage et surtout garant des valeurs et de
leur transmission aux nouvelles générations.
À ces nouvelles générations de Militants
Faucons Rouges de voir clair dans la complexité d’un monde mondialisé et de comprendre
comment guider nos enfants ; à ces nouvelles
générations d’adapter nos techniques, nos
manières d’animer nos groupes afin que ces
enfants deviennent les adultes autonomes,
responsables et citoyens engagés dans le
respect de nos valeurs.
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La république de Valfin lès Saint-Claude en 1934, nous
laisse un document remarquablement documenté au
plan philosophique, politique et pédagogique, il s’agit
de « Connaître pour construire », d’autres traces nous
sont parvenues. Patiemment avec l’équipe de Mémoire
Collective, nous les avons recherchées chez les anciens
Faucons, mais également dans les centres d’histoire
sociale du pays. Nous avons effectué cette recherche
pour savoir réellement d’où nous venions, nous qui
n’étions pas au début de cette histoire, nous qui sommes
nés après la Deuxième guerre mondiale.
Si nous reprenons souvent la devise des petits
Faucons « Amitié-Liberté », celle des aînés
« SOLIDARITÉ — COMBAT » — face à la montée des extrémismes, des fascismes, face au
détricotage de notre sécurité sociale, face à la
pauvreté grandissante —, est plus que jamais
d’actualité. Alors les amis, au travail !
Pour programmer l’exposition dans votre
région ou acheter la brochure :
Cette recherche qui raconte les 90 ans du Mouvement,
se veut humble face à tout le travail réalisé par les aînés

ÄÄinfo@fauconsrouges.be
ÄÄ085 41 24 29 (horaires de bureau)

?

PRÊTS POUR

2019

TOUTE L’ÉQUIPE VOUS LA SOUHAITE
D’ORES ET DÉJÀ EXCELLENTE

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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