


Et vous ? Que l le ser ai t  vo tre  p remière  réfo r me s i  le  temps d’une  pho to vous deveniez Premier  m in ist r e ? 
«  Vo ices,  Vox Popul i  »  est  un proje t  mené par  Damien Gard , photogr aphe ,  PAC Rég iona le  de  Br uxe l les e t  ses locales de
For est ,  Koeke lberg,  Et te rbeek, Saint-Gi l les  e t  Ixe l les.
Une expos it ion p résentant les c l ichés des d if férents shoot ings aura l ieu au se in de la gale rie de l’ar t iste en septembre 2013
-MACADAM Gal le r y (58 place  du jeu de  bal le ,  1000 Br uxel les)

in fos :  www.pac-br uxel les.be  ou www.facebook.com/pac .r egionaledebr uxel les
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Face au désenchantement généralisé et à l’approfondissement de la
crise, il nous apparait important de sortir du cadre pour inventer des so-
lutions crédibles et durables et conjointement serrer les rangs de la
gauche politique, syndicale, mutuelliste et associative pour créer de nou-
veaux rapports de force.
Inventer des solutions crédibles, c’est en bonne partie l’objet de ce nu-
méro qui développe les 15 propositions élaborées par les collectifs
Roosevelt 2012 sous la houlette de l’économiste Pierre Laroutourou.
Ces propositions qui sont déjà soutenues par plus d’un million de per-
sonnes en France, font l’objet d’un travail d’adaptation à la réalité éco-
nomique,  sociale et politique de la Belgique.
A l’instar des années 30, nous pensons qu’il faut un new Deal » face à
la crise financière, la montée des populismes, les replis identitaires et
la concurrence exacerbée.
PAC a choisi de soutenir cette dynamique citoyenne car elle s’appuie sur
un triple postulat que nous partageons :

- C’est le système dans son ensemble qui est en crise profonde et il ne
faut pas miser simplement sur une hypothétique reprise qui par un
effet magique relancerait la dynamique économique et permettrait
une nouvelle redistribution sociale.

- Ce n’est pas par l’austérité généralisée et la restriction des protections
sociales que nous créerons les conditions d’un redéploiement plus
égalitaire et plus durable.

- Il faut au contraire lancer une dynamique positive permettant aux
Etats d’emprunter à des taux préférentiels via la Banque centrale
Européenne.  En séparant les banques de dépôts et les banques d’af-
faires et  en créant une taxe sur les transactions financières interna-
tionales, les Etats peuvent retrouver des marges pour investir
notamment dans une politique du logement, dans l’économie sociale
et dans la lutte contre le dérèglement climatique.

Ces postulats doivent s’appuyer sur une modification structurelle du
projet européen en mettant au centre de ce projet deux priorités : Le
renforcement du régime parlementaire européen et l’instauration d’un
traité social européen basé sur des critères de convergence sociaux
qui améliorent les conditions de vie et de travail de l’ensemble des tra-
vailleurs en Europe.
Pour formuler cette nouvelle posture en une formule, on pourrait affir-
mer que : Moins il y aura de chômeurs, de travailleurs pauvres, de po-
pulations précarisées, plus nous créerons les conditions drastiques de
régulation des marchés financiers et plus aurons la chance de créer
une Europe riche de son modèle social.
Je voudrais conclure par un coup de chapeau à trois personnalités à qui
nous donnons la parole dans ce numéro et qui par leur engagement il-
lustrent bien ces combats : olga Zrihen, Ahmed Laaouej et Arnaud
Zacharie. 

yanic Samzun
Directeur de  la  publ ica t ion
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o lga Zr ihen,  Séna tr ice et  Députée
wa l lonne (PS) ,  es t  une  f emme
engagée  et pass ionnée qu i se ba t
sur de nombreux fronts, de la  lut t e
cont re  la  pauvr eté au  pro je t  de
r edép lo iement i ndus tr ie l  de  sa
région ,  a vec  une for te conv ic t ion
européenne  et  in ter nat ionale .
Rencontr e avec  une  gr ande  dame
de la gauche belge.

Que l le s  sont  l es  v a leur s  qu i  t ’on t
mo t i vé  à deven i r  c e que  tu  es
au jourd ’hu i  une éminente r eprésente
du  peuple  à  la fo i s à  la  Rég ion
wal lonne,  à la  Communauté  fr ançaise
e t même au Sénat  ?

on ne choisit pas de devenir parlementaire. Cela
n’a pas été mon choix volontaire parce que mon
engagement était plus un engagement dans la
société civile. J’ai commencé un engagement po-
litique très jeune en France. J’ai eu la chance de
vivre Mai 68 en direct et aussi d’être dans les
habitations à loyer modéré, les fameuses cités
hLM. Et là, la réalité vous amène tout de suite à
voir les injustices sociales et surtout à décou-
vrir qu’il y a une différence de classes sociales.

La question qui se pose quand on est plus
jeune, c’est d’essayer de comprendre quels sont
les mécanismes qui en favorisent certains et qui
en défavorisent d’autres. 
La première chose que j’ai vécue c’est le mépris

au niveau scolaire sur le plan de l’habillement,
du matériel scolaire. Et aussi parfois les com-
portements discriminants que les instituteurs et
le monde éducatif  peuvent avoir à votre égard
selon votre origine sociale.

Par contre, la chance que j’ai eue c’est d’être
tombée évidemment sur ce que j’appelle les
grands commis de l’Etat, les hussards de la ré-
publique  : ces instituteurs magnifiques qui
s’étaient donnés comme mission de faire en
sorte qu’il y ait une égalité dans l’appropriation
du savoir pour les enfants d’où qu’ils viennent.
C’est une chance d’être tombée sur une institu-
trice magnifique qui avait senti peut-être les po-
tentialités que j’avais et qui les a vraiment
valorisées. D’avoir rencontré au niveau du lycée
par miracle, une secrétaire qui avait décidé de
repérer les jeunes qui étaient potentiellement
très doués mais elle avait pris conscience que
les familles ne pouvaient pas répondre aux exi-
gences administratives. Et cette personne a
rempli tous nos documents pendant des années
ce qui nous a permis à tous, parce nous nous
sommes parfois revus, d’avoir des bourses uni-
versitaires et de pouvoir poursuivre des études.

tu  as évoqué Mai  68.  Est-ce qu ’ i l  y  a
d ’aut r es  événements  fonda teur s  de
ton engagement ?  

Parce que je suis femme, je pense qu’il y a des
événements extrêmement importants qui ont
marqué ma vie de jeune fille. C’est le rapport à
l’interruption volontaire de grossesse.

Je rappelle qu’avant les années 60, toute jeune
femme qui était enceinte était totalement
ostracisée. Cela posait un problème dramatique
parce qu’il n’y avait pas de structures pour pou-
voir le résoudre. Les femmes et même les jeunes
filles se retrouvaient souvent dans l’obligation
de trouver des solutions alternatives qui étaient
des solutions terribles, que ce soit l’usage d’ai-
guilles à tricoter que j’ai vu en direct près de
moi, ou des gens qui se jetaient dans les esca-
liers ou toutes les potions soi-disant magiques,
ou encore les avortements dans les cuisines.
C’est du vécu et on comprend très vite quand
on est une jeune fille ou femme qu’il y a là
quelque chose qui ne va pas parce qu’on n’a
aucun contrôle sur son corps. Le travail sur la li-
berté des moyens contraceptifs était vraiment
devenu pour moi un enjeu majeur.

Le deuxième enjeu est évidemment la discrimi-
nation entre les garçons et les filles. C’est plus
culturel de sentir de manière très immédiate,
que l’on soit un garçon ou une fille, qu’on
n’était pas traité de la même manière. Exigence
totale de soumission pour les filles et liberté
totale pour les garçons. C’était inadmissible.

Mai 68, on ne peut pas l’imaginer si on n’a pas
vécu ces évènements de l’intérieur. Être dans
un univers où il faut être habillé dans certaines
normes, accepter le savoir, où il n’y a aucune
contestation possible, où règne un pouvoir total
du monde enseignant sur les élèves et puis dé-
couvrir soudainement que l’on avait une parole,
qu’on savait discuter, qu’on pouvait parler et

OLGA ZRIHEN : 
« Combattre les Néron 
pour éviter les incendies »
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surtout qu’on pouvait revendiquer des modes
de vie différents. C’était extrêmement
important de se rendre compte que l’on pou-
vait vivre en tant qu’étudiant en toute autono-
mie, en toute liberté. C’était une vraie
révolution.

Par la suite, c’est clair que ce qui a été décisif,
c’est la guerre du Vietnam. Et aussi ce qui c’est
passé au Chili. La guerre du Vietnam de ma-
nière très claire parce que mon père travaillait
à l’otAn. Je côtoyais beaucoup de jeunes amé-
ricains qui revenaient de là et je les ai rencon-
trés dans leur délire et leur souffrance. Le fait
aussi et on en parle aujourd’hui que ce fameux
défoliant, l’Agent orange et ses implications di-
rectes des années après sur le corps. L’usage
de ce type d’armes chimiques était déjà à
l’époque totalement révoltant. Et par la suite, ce
qui a été terrible c’est de constater que les
moyens qui étaient mis en œuvre l’étaient sim-
plement pour s’opposer au communisme.
C’était extrêmement impressionnant.

ton ar r ivée à La  Louvière ,  c ’est  auss i
la  r encontre  avec la c lasse ouvr ière  ?

Mon arrivée à La Louvière est plus une aventure
personnelle. Mais c’est aussi une histoire de cul-
ture. J’ai découvert à La Louvière, et parce que

j’ai pu passer par une formation magnifique qui
est la formation des animateurs de la Province
du hainaut, un dispositif  qui s’appelle l’éducation
permanente. Je ne savais pas ce que c’était.
L’éducation permanente, l’éducation populaire,
c’est vraiment le moyen le plus sûr de pouvoir
former les gens à accéder à une autonomie de la
pensée. Et mon arrivée à La Louvière tient à cela.
La rencontre à La Louvière, c’est la rencontre
avec une culture de la résistance au quotidien.
Que ce soient les Fusils brisés, que ce soient les
grèves de 60 animées par les syndicats et par la
population, que ce soit aussi le monde de la mine
que j’avais rencontré en habitant le Borinage.
Mais à La Louvière, cela prenait un autre aspect
car c’est une ville multiculturelle. Les communau-
tés italiennes, polonaises, marocaines et turques
ont été une vraie révélation. Je n’imaginais pas
une telle diversité sur un si petit territoire.

tu as  évoqué tes or ig ines  fami l ia les.
Aujourd’hu i ,  tu es  très  engagée sur la
quest ion de  la  l ut te  con tr e  la
pauv reté  ?

Mais parce que quand on est immigré, la pre-
mière chose que l’on vit, c’est la pauvreté. Et
pour avoir vécu dans les cités françaises, c’est
la pauvreté au quotidien. Je me rappelle bien
les moments de faim, de froid, de souffrance, la

sensation, enfant, de ne pas avoir les vête-
ments adéquats, ne pas avoir les instruments
scolaires adéquats, de se rendre compte que
l’on devait passer par les coopératives et qu’on
devait subir un traitement différencié de pau-
vre…. Je me rappelle aussi le type de loge-
ment dans lequel on habitait, la cohabitation
avec les romanichels, avec le monde ouvrier,
avec tout un monde particulier d’exclus. Cela
vous fait découvrir ce qu’est la pauvreté. 

Et je sais qu’aujourd’hui, ce phénomène se re-
produit avec des facteurs de démultiplication
encore plus énormes. La grande différence,
c’est qu’aujourd’hui le besoin de consomma-
tion est devenu tel que les gens n’ont même
pas les outils les plus élémentaires pour en
sortir. La complexification du système politique
et la violence institutionnelle m’inquiètent.
Encore aujourd’hui, devoir intervenir et rappe-
ler à l’ordre les administrations pour leur dire
que toute décision qui n’est pas prise va faire
en sorte que des gens seront privés de gaz,
d’électricité ou de moyens financiers. 
Aujourd’hui, on redistribue des colis alimen-
taires. En 2013, plus de 250 colis ! Cela veut
dire que dès le 20 du mois, les gens ne man-
gent plus à leur faim, ou alors avec une carte
de crédit à 18% d’intérêt. Aujourd’hui, on est
encore dans une période où les gens n’arrivent
plus vivre décemment et sont, en plus, sans
perspectives parce que le travail n’est pas là,
contrairement aux années 60. 

Es t-ce que cela  ne t r adui t  pas  d’une
cer ta ine manière  une  f aiblesse du so-
c ia l isme avec un  PS 25 ans au pou -
vo ir,  e t  dans l e  même temps,  une
exp los ion de la  précar i té  ? Comment
réag i s- tu à  ce tte  apparen te
contradic t ion ?

Je pense que l’on a créé la grande illusion de la
consommation perpétuelle. Les gens se sont
retrouvés avec une, deux, trois voitures, une,
deux ou trois télévisions, des vacances à tout
crin, sans se poser vraiment de questions sur :
« comment cela est-il possible ? ». A mon sens,
le grand échec du socialisme, c’est de ne pas
avoir continué le travail d’éducation populaire
nécessaire en laissant le champ libre à toute
une série de médias ou d’institutions et en
ayant la conviction que ces institutions, ces mé-
dias, allaient faire ce travail. L’éducation est un©
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travail à long terme. La formation de la pensée
autonome et libre est une nécessité qui se
construit et qui ne doit pas être laissée comme
cela au libre arbitre de tout un chacun. Il y a
des volontés que les hommes ne soient pas li-
bres, que les hommes soient dépendants. on
l’a vu avec la publicité de Coca Cola qui disait :
je cherche cette petite part encore libre du cer-
veau que je vais remplir avec ces images. on le
voit avec le type d’émissions que l’on propose
aux gens. Les bonnes émissions sont diffusées
après 22h30-23h et celles qui amènent du pain
et des jeux à partir de 19h. C’est la nouvelle
version de néron mais j’espère que l’on n’aura
pas l’incendie.

Que l  est  le der n ie r  grand l i vr e que tu
as  lu ?

Le dernier grand livre que j’ai lu, c’est « Le
Chinois » dans la série des wallander écrit par
henning Mankell, qui traitait principalement de
la structuration des états nordiques à travers
le regard d’un policier, ce fameux commissaire
qui a une très grande intégrité par rapport aux
dispositifs politiques et qui se rend compte que
tout n’est pas si blanc. Il est très interpellant
de voir que ces pays scandinaves qu’on nous
donne tout le temps comme modèle contien-
nent en eux-mêmes les germes d’un poison
anti-démocratique. or, il n’y a rien qui me fait
plus peur que les gens qui veulent mon bien
contre mon gré, que les gens qui me donnent
des règles que je n’ai pas construites de ma-
nière collective et surtout des gens qui veulent

quelque part les figer, une fois pour toutes,
comme étant les grands dogmes. Je ne peux
pas accepter le dogme. 

Le  l ieu u top ie  pour  olg a,  c ’es t où   ?
C ’es t une  î le  g recque ,  c ’est  Caracas
ou la Bande de Gaza  ?

Pour vivre, je vais d’abord déterminer mes be-
soins. Ils sont tout à fait élémentaires, mais fon-
damentaux. J’ai besoin d’avoir des livres, de la
presse, de ne pas avoir faim, de ne pas avoir
froid. Le fait d’avoir été migrante, je n’ai pas
d’attachement sur un lieu. J’ai de l’attachement
aux gens du lieu et de l’attachement aux his-
toires, à l’origine. Ce ne serait pas un lieu où je
n’aurais pas de contact avec d’autres. J’ai be-
soin de la vie, j’ai besoin d’être en relation avec
les gens.

Pour avoir été à Gaza, l’émotion est très grande.
Quand j’y pense, c’est un lieu magnifique, ex-
traordinaire. Mais vivre là cela veut dire être en
résistance tous les matins et avoir peur tous les
jours et en même temps être dans une révolte
devant ce monde international qui a décidé -
parce que je ne peux pas dire cela autrement –
de ne pas voir et de ne pas comprendre. on
peut intervenir en Libye, on peut intervenir par-
tout et là on ne pourrait pas intervenir !

Pour moi, le lieu où j’irais vivre, c’est plus celui
où j’ai ancré mes racines : La Louvière. C’est là
où mes racines ont enfin pris de la place et où
ma vie a pris du sens pour les gens qui y sont,
pour la culture qui est y est. Découvrir qu’à la
fois entre la sidérurgie et les charbonnages, il y
a une culture du surréalisme tout à fait extraor-
dinaire, il y a une culture de la langue wallonne
tout à fait magnifique, une culture du théâtre,
de l’éducation populaire, de la vie associative,
d’un territoire de la mémoire. tout cela sur un si
petit territoire où il y a eu tant de brassages. 

Un gr and f i lm ?

1900 de Bertolucci. Et en même temps La
Strada de Fellini. L’émotion de Gelsomina  reste
toujours très forte, je n’arrive pas à oublier le
regard et ce noir et blanc avec Giulietta Masina.

La musique  ?

Je suis très éclectique. J’adore autant Edith Piaf
que Saule. Je suis aussi une adoratrice de rock
et je vais chaque fois que je peux à Rock en
Stock qui est une de nos activités dans ma ré-
gion où on s’éclate à hurler des disques des
Rolling Stones, des Beatles, d’Elvis Presley. Mais
en même temps, j’adore le hip hop, le slam,
j’adore tout ce qui fait que la musique sort des
tripes et qui me donne le sentiment d’être dans
l’air et le rythme du temps.
tous les ans, je vais au festival de jazz de
Marciac parce que le jazz, et le blues, c’est la
vraie musique du peuple !

Une va leur que tu  souhai ter a is mett r e
en avant  ?

Je crois en la capacité des hommes et des
femmes d’être debout et j’ai beaucoup d’admi-
ration pour les femmes en général. Quand je
vois tout ce qu’elles portent, qu’elles soient
d’Afrique ou d’Europe ou d’Amérique latine, elles
continuent après autant d’années à m’épater.
J’ai récemment découvert thérèse Clerc. Elle a
ouvert à Paris une maison autogérée pour et
par les femmes qui s’appelle la Maison des
Babayagas. C’est une expérience absolument
extraordinaire pour les femmes qui se retrou-
vent plus âgées et qui veulent vivre une autre
vieillesse.
C’est mon prochain projet pilote. Je ne veux plus
que les homes soient des mouroirs pour nous
les femmes et aussi pour toute une génération.
Je ne supporte pas cette vision apocalyptique
de la vieillesse. Être vieux n’est pas une maladie,
c’est bien autre chose, une sagesse que nous
connaissons très mal.

Propos recuei l l i s  par Jean Cor n i l  e t
yanic Samzun

Retrouvez ce tte  inter v iew  
en ver sion longue sur 

www.agir par lacu l ture.be
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propos intempestifs

LUTTE DES 
CLASSES 
à CARACAS

Caracas août 2004. Avec Josy Dubié et Sfia
Bouarfa, nous sommes venus observer les
élections au Venezuela. La veille du scrutin,
nous avons traversé la capitale d’est en ouest,
en métro et dans un vieux taxi loué pour la jour-
née. Sentiment incroyable de la lutte des
classes concrète et palpable, là sous nos yeux,
dans cette ville d’Amérique latine. A l’ouest, des
cortèges rouges et chantants de simples gens
descendus des bidonvilles qui clamaient leur
soutien au leader de la révolution bolivarienne,
hugo Chavez. A l’est, des centaines de milliers
d’hommes et de femmes issus de la bourgeoi-
sie et de l’aristocratie, rassemblés autour d’une
gigantesque scène où se succèdent chanteurs
et discours, et appelant à voter contre le
« tyran » populiste. De retour à l’hôtel, nous
avons le choix entre les chaînes de télévision
qui retransmettent les interminables confé-
rences de presse, entrecoupées d’invocations
du Christ, du Président, et celles, majoritaires,
qui pilonnent en continu les travers du régime
et la « dictature » du gouvernement.

Deux jours plus tôt, nous avions visité, avec le
maire de Caracas, sur les hauteurs de la cité, là
où vivent les misérables et les sans-droits, une
coopérative alimentaire et un centre de santé
géré par des médecins cubains. Dans l’œil des
habitants, si démunis, nous pouvions lire la re-
connaissance et la gratitude envers les gou-
vernants du pays. La rente pétrolière
n’engraissait plus seulement les industriels et
les grands propriétaires terriens. Elle contri-
buait enfin à améliorer le sort du prolétariat vé-
nézuélien. Depuis son arrivée au pouvoir, en

1998, le « héros des pauvres » a ajouté un an
à l’espérance de vie de ses compatriotes. Il a,
selon les termes mêmes de Marie-France Cros,
diminué de moitié le nombre de pauvres et fait
passer le chômage de 15 à 6,5  %.
Construction de logements modestes, éradica-
tion de l’analphabétisme, présence majoritaire
de l’état dans les secteurs stratégiques de
l’économie, développement de micro-crédits
pour les PME, accessibilité des jeunes les plus
défavorisés à l’université.

Ce qui me frappe le plus, c’est l’extraordinaire
décalage entre les incontestables avancées so-
ciales du projet politique de Chavez, et je l’es-
père de son successeur, nicolas Maduro, élu le
14 avril dernier, et les critiques les plus vives
dont il a fait l’objet en Europe et au sein même
des mouvements de gauche. Bien sûr, il y a son
style populaire, voire populiste, sa manière
d’être, ses continuelles invocations à Dieu et
au peuple dont on peut légitimement se disso-
cier. Bien sûr, il y a ses amitiés, plus que contes-
tables, avec des dictateurs et des théocraties
que je condamne radicalement. Mais pas un
débat depuis des années sans que j’entende
des contestations brutales de ce régime quali-
fié d’autoritaire, de démagogique, voire de ty-
rannie. Bref, une dictature latino-américaine,
dont l’histoire de ce continent regorge. Exit
Chavez. Attendons les jours meilleurs d’un re-
tour à la démocratie.

Sauf  que ces appréciations, diffusées en per-
manence par les médias (on le traitera de
clown horripilant, de despote, d’homme fort et

même de singe) sont totalement fausses. En
2004, nous avions eu la chance d’assister à la
conférence de presse de l’ancien Président des
états-Unis, Jimmy Carter, et de son organisa-
tion chargée de vérifier le caractère démocra-
tique du scrutin. Impeccable. Mieux, en 2012,
Jimmy Carter déclarait à propos du Venezuela :
« Sur les 92 élections dont nous avons surveillé
le déroulement, je dirais que le processus élec-
toral du Venezuela est le meilleur du
monde… ». Et nul ne peut supposer qu’un an-
cien président américain se soit transformé en
horrible gauchiste. Récemment, sur une chaîne
publique française, un journaliste décrivait le
régime bolivarien comme une dictature douce
où tous les médias étaient contrôlés par l’état.
Faux  ! Les chaînes privées, qui sont majori-
taires, n’arrêtent pas tout au long de leurs pro-
grammes de critiquer, voire d’insulter, le
gouvernement de Caracas.

L’entreprise de désinformation sur ce régime
est totale. Et il convient de s’interroger pour-
quoi une vraie volonté de transformation so-
ciale, comme en Bolivie, en équateur ou en
Argentine, trouve si peu d’échos au sein de la
sociale-démocratie d’Europe. Est-ce à dire que
le choix d’affecter la rente pétrolière au bien-
être du peuple plutôt que de gonfler les divi-
dendes des actionnaires est jugé trop radical
pour les élites économiques, politiques et mé-
diatiques qui entendent restreindre le change-
ment aux vieilles recettes du
social-libéralisme ?

Jean Cor n i l
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En 2012, Sihame El Kaouakibi a été élue
Anver so ise de l ’année, au même t i tr e
que des per sonnal ités comme Mat thias
Schoenaer ts, acteur anver sois très pro-
metteur.  Mais qui  est-e l le  exactement ?
Une bat tante de 25 ans qui a créé Let ’s
Go Urban , une organ isat ion  tour née
ver s la  danse urba ine qui vise à redon-
ner de l ’espoi r et du cœur  à l ’ouvr age à
une jeunesse désœuvrée. Let ’ s Go
Urban  t rav a i l l e avec  des centa ines de
jeunes, âgés de 12 à 25 ans. Sihame El
Kaouakib i  f a i t  r ayonner autour  d ’el le
son  enthous iasme et sa volonté d ’en-
t reprendre. Découvrez plutôt  !

Comment  est né Let’s go urban ?

En 2008, en tant que femme de 21 ans, j’ai vu
défiler à Anvers tant de défis sociaux à relever. Des
défis dont les politiques ne s’étaient pas emparés.
C’était le cas dans le secteur de la jeunesse, le
secteur culturel ou sportif, le bien-être, mais éga-
lement dans l’enseignement. Dès lors, en matière
d’offre d’emploi, de nombreuses perspectives
étaient et restaient possibles par rapport aux an-
nées antérieures. A cette époque nous étions très
loin d’imaginer que les investissements que nous
ferions avec les deniers publics seraient aussi ren-
tables. C’est comme ça qu’est née Let’s Go Urban,
une organisation culturelle flamande. La première
en Belgique qui aborde le défi des changements
démographiques (le rajeunissement, l’appauvris-
sement, l’accroissement de la diversité). 
En 2012, Let’s go urban a 1000 membres à son
actif, des jeunes, des enfants et adultes qui ré-
pondent en masse et avec enthousiasme à nos
offres d’ateliers internes et externes, nos

formations, nos performances en danse urbaine,
musique et médias urbains. 

Comment  se passe cet te  bel le
aventure ?

nous regroupons des jeunes très différents. Il y a
un bon rapport entre autochtones et nouveaux
Belges. toutes les classes sociales, les religions
et cultures sont représentées. nous avons même
une centaine d’ethnies dans l’organisation. Cette
mixité sociale et culturelle est nécessaire pour
construire un riche capital social. Il s’agit de jeunes
venant de milieux précarisés. nous les convain-
quons de prendre leur vie en main et de croire en
leur force. Détachés de leur rôle de victime ou de
la stigmatisation, nous souhaitons que ces jeunes,
avec leurs compétences, atteignent ce qu’ils veu-
lent et ce en quoi ils croient. nous sommes extrê-
mement vigilants à ce que les études et l’emploi
restent importants pour eux et restent un enjeu
dans leur vie.

Que pensez-vous des récentes déclara-
t ions faites par Bar t De wever, cel les de
considérer que le hip-hop actue l incite à
la cr iminal i té ? 

La seule chose que je puisse dire, c’est que les
médias devraient pouvoir faire la différence entre
le hip-hop d’une part (qui devrait conserver sa
valeur) et d’autre part la culture urbaine. Cette
dernière est une culture de jeunes dans les villes
et elle est donc très diversifiée. Elle prend bien
évidemment ses racines dans la culture hip-hop,
mais pas exclusivement. Bart De wever n’est pas
le seul à déprécier le bling bling, comme on dit. Je
le fais de temps en temps. L’étude sur le lien entre
hip-hop et criminalité est pour moi irrecevable et
ne relève pas d’une image objective. Bien au
contraire, nous devons nous centrer sur la ma-
nière dont nous valorisons les jeunes et dévelop-
pons les cultures de jeunes. C’est le seul message
que je porte, et selon moi, c’est un message qui
peut être compris par chaque politicien.

Ver s quoi a l lons-nous s i la Culture est
cont ingen tée par  les autor i tés de la
v i l le  ?

C’est peut-être une déclaration audacieuse, mais
selon moi la culture n’est plus accessible au “peu-
ple” depuis des années. Les chiffres des fréquen-
tations montrent clairement qu’il n’y a pas de
réflexion sociétale dans le domaine culturel. Dans
le champ social, le « nous-eux » est encore très
présent, nous sommes très conservateurs sur ce
plan-là. La peur paralyse notre société et nous sa-
vons tous que celle-ci n’est pas bonne conseillère.
Il est temps que la politique se remette au service
des gens et qu’elle laisse les travailleurs œuvrer
sur le terrain. La politique doit être plus ambi-
tieuse, nous sommes en attente de résultats des
institutions publiques financées. Pour cela, il faut
avant tout avoir une vision sur le long terme et
cela fait défaut malheureusement. Je suis convain-
cue que la nouvelle génération apportera un vrai
changement.

Pensez-vous pouvoir un jour  vous éta-
bl ir ai l leur s qu’à Anver s?

Absolument, les défis sont trop grands, Anvers est
une ville trop petite. Je travaille depuis un an main-
tenant dans le Limbourg avec un certain succès,
les résultats sont déjà visibles. J’imagine aussi un
projet ambitieux pour Bruxelles qui pourrait  ré-
pondre à beaucoup de défis bruxellois, notam-
ment dans la collaboration avec les partenaires
locaux (écoles, politiques, secteur privé, justice,
médias....). Je cherche donc à transposer mes
plans pour Bruxelles qui s’adresseront tant aux
jeunes qu’aux vieux.

Propos recue il l is  par Sabine Beaucamp
traduction du néer landais par Anne-Lise
Cydzik

www.le tsgourban.be

Retrouvez ce tte  inter v iew  
en ver sion longue sur 

www.agir par lacu l ture.be

LET’S ANTWERP GO URBAN!
©
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Les  po l i t iques  d’austér i té ,  imposées  à l ’éche l le européenne depuis  5 ans,  ne
font  que  r en forcer  l a cr i se  qu ’e l l es  son t  censées  combat t r e ,  accentuant  l es
inégal i tés et  les tensions  soc ia les.  I l  est  devenu p lus qu’urgent de  proposer une
a l te r na t i ve  pr ogr ess is te .  C ’es t  tout  le  sens  des  15 pr opos i t ions du  co l l ec t i f
Rooseve l t auque l  nous  avons consacré  ce dossie r.  
Re tour sur  l ’h is to i re  de  ce  mouvement c i t oyen belge ,  p lura l iste e t indépendant
des par t is  pol i t iques,  p résenta t ion des  constats et  mesur es  qu’ i l  p réconise.  Un
mouvement  qu i  représente  également   une pr ise  de posi t ion pour  contr er  les
propos i t ions  na t i ona l es-popul is tes  qu i  sur fen t  su r  l es méconten temen ts  de
l ’ Eu rope aus tér i ta i r e .  I l  s ’ ag i t  auss i  de  vo i r  que ls  r e la is  à  ces  propos i t ions
po l i t iques  son t  poss ibl es.  Ce  doss ie r  se  c lô tu r e  su r  un foc us  sur  la  new-B,
banque c i toyenne et  é th ique en cour s de  créa t ion.  Parce qu’e l le veut  se l imi te r
aux  seules act i v i tés d’épargne e t de  crédi t ,  e l le es t une  in i t iat ive  typ iquement  «
rooseve l t ienne »  qu i  rouvr e le champ des poss ibles  :  une  autr e économie es t
donc encore  poss ible.
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Le grand natura l i ste  théodore
Monod écr i vait  que «  la c i v i l isat ion
se construit non sur des complic ités
faci les, des démiss ions, des esc la-
vages mais sur des refus, des rup-
tures, des dépassements  ». Et  c’est
b ien l ’enjeu historique cardinal  de
notre modernité  :  comment orienter
le  basculement du monde en cour s
ver s de la sol idarité, du par tage et
du plais ir  plutôt que de barboter en
c laquant des dents dans «  les eaux
glacées du calcul égoïste   » selon la
célèbre formule de Kar l Marx ?

Comment enrayer la spirale de l’austérité, de la ri-
gueur, de l’effritement de l’Etat-providence, de l’ef-
fondrement des dépenses publiques au nom des
principes devenus sacrés pour les avocats tenaces
du capitalisme mondialisé, tels l’équilibre budgé-
taire, la correspondance entre l’offre et la de-
mande, la vertu intrinsèque du marché, le travail
et l’intérêt érigés comme principes de sens ultime
de la vie  ? Avec des relais assurés, de la
Commission européenne aux grands médias in-
ternationaux, pour promouvoir cette conception
de l’existence qui tend à transformer l’homme en
moine tout au long de son parcours d’esclave,
mouton pour voter, fourmi pour travailler, âne pour
consommer.

Mais c’est mal mesurer la souffrance sociale, la
détresse des peuples, le désespoir des sans-voix
et des sans-droits, la révolte qui gronde, voire l’in-
surrection qui vient, que de s’obstiner à s’accro-
cher à des dogmes économiques qui conduisent la
planète droit dans le mur. Cécité intellectuelle et
autisme social. Le refrain n’est pas neuf  et
l’histoire regorge de ces absences d’anticipation
qui nous ont précipités dans l’abîme. En 1928, le
Président hoover affirmait que « la prospérité était
au coin de la rue ». En 1928 !

Pourtant, un autre monde est possible comme le
proclame l’expression convenue. De Marx à
Keynes, de Stiglitz à Krugman, de Sen à Passet,
nombre de savants, avec leurs profondes diffé-
rences, ont décrypté le réel en expliquant de ma-
nière érudite ou profane qu’aucune fatalité, à
l’exception notable des limites physiques à nos vies
et de la biosphère, ne nous conduisait automati-
quement à l’inégalité, à la concurrence, au global
burn-out comme l’exprime Pascal Chabot. Des al-
ternatives se sont construites. Des expériences
historiques on été tentées. Des utopies ont été
imaginées. notre liberté intrinsèque d’humain, ac-
teur de notre destin, nous permet, si nous en fai-
sons le choix, de « transformer l’eau de vaisselle
en élixir de vie ». nous sommes bien « condamnés
à être libres », et rien ne nous oblige à suffoquer
dans une atmosphère de plus en plus rare en oxy-
gène moral.

Mieux encore, des citoyens et certains dirigeants
ont trouvé en eux et dans les circonstances his-
toriques, les ressorts susceptibles de remode-
ler l’avenir des humains. Au XXe siècle, F.D.
Roosevelt a mis en œuvre en cent jours une ré-
forme radicale de la société américaine qui a
perduré jusqu’aux années 70. Jusqu’au grand
renversement conservateur et ultralibéral de
thatcher et Reagan. Quarante années piteuses,
après les trente glorieuses, dont nous pres-
sentons l’essoufflement final annoncé par nom-
bre d’intellectuels. Aujourd’hui, des
métamorphoses sociales de grande ampleur,
dans le même esprit, plus juste et plus parta-
geur, sont en cours notamment en Amérique la-
tine. Des acteurs, jusqu’à présent plutôt dociles,
ont des sursauts salvateurs, des juges de la
Cour constitutionnelle du Portugal aux journa-
listes qui ont dénoncé les paradis fiscaux. Sans
compter toutes les initiatives citoyennes qui
éclosent ça et là où la résistance de certains
mouvements, partis ou syndicats qui refusent

l’ordre dominant du monde. En témoigne chez
nous le succès imprévu d’une banque alterna-
tive.

notre destin n’est pas tout tracé et il y a, contrai-
rement à la formule, une alternative. toutes les
analyses de Pierre Larrouturou ou de Jean-Paul
Fitoussi le démontrent lumineusement. Les quinze
propositions du Collectif  Roosevelt les traduisent
clairement en options concrètes et immédiatement
réalisables. Cela dépend de la volonté politique de
nos gouvernements. C’est-à-dire des peuples.
C’est-à-dire de vous et de moi.

what else ? oui, il y a bien un autre chemin.

Jean Cor ni l

F.D. Rooseve lt

Avocat, sénateur de l’Etat de new-york puis
gouverneur de cet Etat, F.D. Roosevelt est
frappé par la poliomyélite en 1921 qui le pa-
ralyse des jambes. Seul président à être réélu
trois fois, il prend des mesures exception-
nelles et d’urgence face à l’aggravation de la
crise en cent jours, de novembre 1932 à
mars 1933 : c’est le new Deal. L’Etat inter-
vient de manière volontariste dans l’écono-
mie : loi sur l’agriculture, réorganisation de
la production industrielle par la réduction des
excès de la concurrence et la fixation des prix,
limitation de la durée du travail, salaire mini-
mal, vaste plan de travaux publics pour endi-
guer le chômage massif  (barrages,
rénovation des routes, restauration des
écoles, drainage des marais, programmes
environnementaux), réorganisation du sys-
tème bancaire pour contrer l’origine spécu-
lative de la crise par la limitation du recours
au crédit et par la séparation des banques
de dépôt et des banques d’affaires. (JC)

dossier
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Einstein déf in issa i t la  fo l ie comme
le f ai t  de «  fa i re  la  même chose en-
cor e e t encor e en espér ant des  ré-
su l ta ts  d i f fé r en ts   » .  Ce t te  i dée
pour r a i t s ’app l iquer à la si tuat ion
présente   :  l es  po l i t iques  menées
ces  der n i è r es  années  n’on t  pas
amé l ioré la s i tua t ion,  au cont r ai r e
e l l es  l ’ ag gr aven t ,  e t  pour tant  on
continue  à les appl iquer en espé-
r ant  qu’e l les a ient  un aut re  ef fet .
Roosevel t2012.be  a f f i r me qu’ i l  es t
gr and temps de  r econna î t re  l es
réel les  sour ces  de la  cr ise .  De  ce
nouveau  d i agnost i c  décou len t  d i -
rectement  de  nouve l les  so lut ions.

La crise est grave, « plus grave que ce qu’on
vous dit… » affirme Pierre Larrouturou, figure
de proue du collectif  français, « mais on peut
s’en sortir ! ». Ce que nous vivons n’est pas une
crise passagère après laquelle la vie reprendra
comme avant. « Crise sociale, crise financière,
crise écologique, crise démocratique… dans
tous ces domaines, nos sociétés approchent
d’un point de rupture, d’un point de non-retour.
Il est urgent d’agir pour éviter un effondrement
économique qui rendrait vaines toutes les ac-
tions entreprises dans les autres domaines. »
(Manifeste du collectif  Roosevelt 2012)

La crise n’est pas seulement financière, elle est
avant tout sociale et trouve sa cause principale
dans 30 années de chômage, de précarité et
d’accroissement des inégalités. Les politiques
d’austérité visent à résoudre un problème iden-
tifié comme étant une crise de l’état-provi-
dence  ; or c’est à une crise du capitalisme
dérégulé que nous nous heurtons !

PoURQUoI UnE tELLE AUGMEntAt Ion
DE LA DEttE PUBLIQUE ?

Contrairement à l’idée reçue, ce n’est pas un
état « mauvais gestionnaire et dépensier » qui a
creusé la dette. En réalité, jusqu’en 1981, le
rapport entre la dette publique et le PIB était
relativement stable.  Dans le cadre du « com-
promis fordiste », des règles collectives assu-
raient une progression des salaires (pour
maintenir la demande) et un partage équitable
des bénéfices entre salariés et actionnaires. 

Cependant, les politiques néolibérales, mises en
place aux états-Unis et en Europe à partir des
années 80, viennent bouleverser cet équilibre.
De for tes diminutions des impôts sur les for-
tunes et sur les entreprises causent une baisse
des rentrées publiques et donc une augmenta-
tion mécanique de la dette. En parallèle sont
menées des politiques de dérégulation. Celles-
ci vont petit à petit entrainer non seulement une
baisse de la part des salaires dans la valeur
ajoutée des entreprises, ce qui a pour consé-
quence une perte du pouvoir d’achat des sala-
riés, mais aussi plus de précarité pour les
travailleurs et l’augmentation du chômage. or,
plus le taux de chômage est élevé, moins les
travailleurs ont de pouvoir de négociation sur
leur salaire, qui continue sa chute. Dans ce
diagnostic, le chômage est donc à la fois une
conséquence Et une cause de la dette !

Dans les 15 pays les plus riches de l’oCDE, la
part du salaire dans la valeur ajoutée des en-
treprises diminue de 10 points entre 1982
(67%) et 2007 (57%). Parallèlement, les iné-
galités dans la répartition du salaire augmen-
tent. Partout, les ménages empruntent pour
maintenir leur niveau de vie  ; cette perte du
pouvoir d’achat est donc compensée par le cré-
dit, ce qui crée de la dette. 

Cette compensation par la dette aurait maintenu
la croissance, ou plutôt l’illusion de la crois-
sance. En effet, selon Patrick Artus, économiste
français peu suspect de bolchévisme (Banque
d’investissement natixis), « sans l’augmentation

de la dette des ménages, la croissance serait
nulle dans la zone Euro depuis 2002 ».

Selon les analyses du collectif  Roosevelt 2012,
si l’on additionne les points du PIB retirés de la
part des salaires sur une période de 25 ans, on
arrive à un total représentant près de 150% du
PIB. Cette somme d’argent retirée des poches
des salariés ne s’est pas allée aux caisses de
sécurité sociale ou à l’état, ni à la recherche et
les investissements qui restent stables durant
cette période. Seuls les revenus du capital ont
augmenté : ces 150% ont donc été accaparés
par un petit nombre d’individus sur les marchés
financiers. S i  l ’on es t ime que la  répar t i-
t ion entre  sala r iés et ac t ionna ir es  qui
prévala i t  dans les  années 1970 é ta i t
jus te  e t  e f f i cace ,  ces  150% du  P IB
peuvent  donc êt r e cons idérés comme
«   l a  de t te  des marchés f inanc ie r s   »
(soi t  p lus  que  la det te publ ique  de la
plupar t  des  état s) .

LES  PRoPoSIt IonS  DE RooSEVELt
2012

à partir de ce diagnostic, Roosevelt 2012 prône
un retour au politique : réguler pour récupérer
une partie de cette « dette des marchés finan-
ciers », réduire les inégalités dans la répartition
des richesses produites et s’attaquer frontale-
ment au chômage. Mieux, il rappelle que la crise
doit aussi être appréhendée dans sa totalité.
Ses facettes sociale et financière ne peuvent

UN DIAGNOSTIC 
ET 15 REMÈDES
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faire oublier les exigences de notre époque :
crise environnementale, énergétique et démo-
cratique. Les 15 propositions du collectif
s’axent autour de 3 chantiers.

1 .  éVItER L’EFFonDREMEnt

La première mesure proposée est celle de re-
donner  de  l ’oxygène à  nos é ta t s, qui
empruntent pour rembourser leurs anciennes
dettes à des taux d’intérêt de 6, 7 voire 11%,
alors que des banques privées en situation de
crise se financent à 0,01% auprès des banques
centrales. or tout en respectant les traités, la
Banque centrale européenne pourrait, via les
organismes publics de crédit, prêter aux états
à des taux tout aussi minimes.

Dans la même perspective, il est important en-
suite de dégager de nouvelles marges de ma-
nœuvre financières. Le collectif  défend ainsi
l’idée de créer un impôt sur les  béné-
f ices  des entrepr ises  au n i veau euro-
péen, afin de lutter contre la compétition
fiscale entre les pays de l’Union. Au niveau
belge, plusieurs mesures pourraient être prises
:  impôt sur les  grandes for tunes,  taxe
sur les  p lus-v alues  bours ières  des par-
ticuliers, réformes des intérêts notionnels qui
permettent à des grandes entreprises d’échap-
per à l’impôt et lut te act ive contre  les pa-
r ad is f iscaux.

Pour maintenir au maximum l’emploi et le pou-
voir d’achat dans un premier temps, il faut dé-
ve lopper  des  a l t e r na t i ves  aux
l icenciements. La précarité et la pauvreté ne
font qu’accroître la crise  : il faut donc, au
contraire des mesures de dégressivité adop-
tées jusqu’à présent, r enfor cer l ’ indemni-
s a t i on  des chômeur s et leur
accompagnement-formation, tout comme le fit

Franklin Roosevelt dès son accession à la pré-
sidence des états-Unis.

Une autre mesure-clé, inspirée de Roosevelt et
son Glass Steagall Act, est la sépar a t i on
s tr ic te  ent re  banques de dépôt et
banques d’af fai res, indispensable pour que
les banques ne se lancent plus dans des acti-
vités spéculatives à haut risque avec l’épargne
des citoyens. Fait étrangement peu connu,
cette séparation était en vigueur en Belgique
jusqu’en 1993.

Roosevelt2012.be remet également à l’agenda
la c réa t ion d ’une taxe sur les tr ansac -
t ions f inancières inter nat ionales qui, en
plus d’alimenter les ressources publiques, per-
mettrait de pénaliser les transactions à court
terme, les plus spéculatives.

Enfin, c’est encore au niveau international qu’il
faut agir et imposer le r espect des nor mes
socia les  e t envi ronnementa les  afin de
lutter contre les délocalisations et mondialiser
le travail décent, (r)établir une justice sociale.

2 .  ContRE LE ChôMAGE,
ConStRUIRE UnE noUVELLE SoC Iété

Ce deuxième chantier vise à transiter vers une
nouvelle société qui saura faire face aux défis
que nous rencontrons aujourd’hui. Le déve-
loppement de ces alternatives exige des inves-
tissements à long terme rendus possibles
notamment par les marges de manœuvre fi-
nancières libérées. Roosevelt 2012 appelle à
investir dans une po l i t i que  du l ogemen t
créatrice d’emploi  dans l’immédiat et rentable
sur le long terme. De plus, un investissement
public permettrait de rééquilibrer le marché du
logement et de faire baisser les prix. 

Concernant la lu t t e  con tr e  le  dérèg l e -
ment c limat ique, le collectif  Roosevelt 2012
appelle à un investissement massif  dans les
économies d’énergie, l’isolation des bâtiments,
le développement des énergies renouvelables,
la relocalisation de certaines activités écono-
miques (dont l’agriculture) etc.

De même, l’économie classique et le marché
du travail actuel ont montré leurs limites. Il faut
encourager e t soutenir  le  déve loppe-
ment d ’a l t er na t i ves   :  l ’ économie  so-
c i al e, qui a comme finalité les services aux
citoyens plutôt que le profit et qui donne prio-
rité au travail sur le capital dans la redistribu-
tion des bénéfices. Un nouveau par ta ge
du temps de tr ava i l est également néces-
saire afin de mieux répartir les gains de pro-
ductivité colossaux des dernières décennies et
de permettre au plus grand nombre d’avoir une
activité.

3 .  ConStRU IRE EnF In UnE EURoPE
DéMoCRAt IQUE

Les mesures proposées par le collectif
Roosevelt 2012 ont clairement une portée eu-
ropéenne. Pour répondre à ce qui est souvent
décrit comme le déficit démocratique de
l’Union, il appelle à la création d’un véritable
rég ime par l emen ta i r e  eu ropéen : les
élections se dérouleraient entre partis euro-
péens et non entre candidats nationaux. Enfin,
pour lutter contre le « dumping social » dénoncé
au sein même de la zone euro, un vra i  trai té
soci al européen est requis. Il contiendrait
des critères de convergence sociaux pour inci-
ter les états-membres à une course « vers le
haut » en matière sociale.

natha l ie Pipar t
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CONTRE LE 
NATIONAL-POPULISME 
Ar naud Zachar ie  est  le Secréta ir e
général du CnCD. Mi l i tant , alter nati f,
i l  est ,  à  t i tr e  per sonne l,  l ’un des
fondateur s  du co l lect i f  Roosevel t
2012 en Belgique . I l  souha ite
insister sur la vocation du col lecti f  à
proposer  un sér ie  d ’a lte r nat i ves à
l ’échel le européenne avec une large
ar t icu la t ion entre  le nat iona l et  le
mondial .  Entretien autour  des enjeux
de ce col lecti f  :  éviter autant le statu
quo néo l ibé r al  que l ’a lte r nat i ve
négati ve du nat ional-popul isme.

Quel les son t les mot iv at ions de ce
co l lecti f  ?

Dans le contexte de la crise actuelle, il ne faut pas
expliquer aux citoyens qu’il y a des problèmes car
cela, ils l’ont bien compris mais il faut promouvoir
des solutions. La dynamique Roosevelt 2012
rassemble des citoyens et des personnalités
autour de quinze solutions qui valent ce qu’elles
valent, mais qui mettent le doigt sur les vrais sujets
aux racines de cette crise, c’est-à-dire à la fois les
questions de finance internationale, de fiscalité,
d’emploi et de protection sociale et puis celle de
l’architecture européenne en tant que telle. C’est
aussi très important de sortir des cercles
d’intellectuels, de faire une jonction entre
«  experts  » et mouvements citoyens. Il faut
absolument populariser ces propositions car on a
en face de nous des national-populistes.

y  a- t- i l  l ’ idée de créer potent iel lement
des col lecti fs  Roosevelt 2012 en dehor s
de l ’ Europe, aux Eta ts-Unis  mais auss i
en Afr ique, en As ie , en Amérique lat ine ?

Il y a une volonté au sein de Roosevelt 2012 de se
structurer à l’échelle européenne mais il est
évident que s’il devait y avoir des initiatives
d’autres continents, il faudrait faire la jonction. on
sait qu’une des sources de la crise, c’est la
mondialisation. L’idéal serait donc évidemment
d’avoir des réseaux citoyens à l’échelle mondiale,
mais il faut commencer par le niveau européen car

la situation est particulière en Europe. Il faut
d’ailleurs saisir l’opportunité des élections
européennes. on peut espérer que l’on va changer
de majorité politique au niveau européen à partir
de 2014. Autrement, nous repartirons sur la
même voie pour cinq ans et cela risque d’être
douloureux.

Il faut imposer de nouveaux débats et un autre
agenda, plus économique et social, plus politique.
Parce que le problème, quand on voit les élections
dans chacun des Etats-membres de l’Union
européenne, c’est la monopolisation du débat par
des forces nationales-populistes, qui acquièrent de
plus en plus de poids électoral, et les partis
traditionnels. Il ne reste plus beaucoup d’espace
pour les alternatives progressistes, qui sont
nécessaires mais qui sont pour l’instant mises au
second plan. 

A qui vous adressez-vous ?

notre cible, ce sont clairement les politiques et les
acteurs économiques. tous les problèmes que l’on
connait aujourd’hui proviennent de l’autorégulation
du marché, du fait que l’on a accordé la priorité,
comme on l’avait déjà fait dans les années 20-30,
à la liberté et au « fondamentalisme du marché ». 

L’Etat doit être là pour réguler, pour ramener la
finance au service de l’économie réelle, de la
création d’emplois décents, et cela implique des
prises de décisions à la bonne échelle. L’idéal
serait l’échelle mondiale mais on voit bien qu’on
est bloqué dans un monde qui devient multipolaire.
C’est pour cela que l’on insiste sur l’échelle
européenne, tout en montrant les marges de
manœuvre et leviers qui existent déjà au niveau
national.

Qu’est-ce qu’ i l  y a face aux propos it ions
du col lecti f  ?

Soit on prend cette alternative-là, soit on va se
retrouver avec du national-populisme très proche
de celui des années 30. En effet, il est plus facile
d’expliquer les choses aux citoyens par un « tous
pourris » ou par un « c’est l’étranger qui vient nous
bouffer le pain dans la main » plutôt que de lui

expliquer que des mécanismes ou des absences
de régulation financière et bancaire nous ont
amené à la crise actuelle. Même les décideurs
politiques, alors que la crise de 2008 était
gigantesque, ont mis des années à se rendre
compte qu’elle allait finir par avoir un impact sur le
portefeuille des citoyens et devenir une
préoccupation des électeurs.

Un autre scénario possible est celui du « business
as usual » dont rêvent les banques, les industriels
et toute une série de dirigeants politiques
traditionnels qui espèrent relancer le système sur
la même base que par le passé. Ceux qui sont
contents du système actuel ne veulent rien
changer. Mais  la réalité va nous rattraper : si on
ne fait rien sur les questions climatiques,
financières ou sociales, la crise ne va faire que
s’aggraver et on va continuer à avoir de graves
ennuis, notamment avec les national-populistes. Il
y a un problème de fond, non seulement au niveau
fiscal, social, financier mais aussi au niveau de
l’architecture politique et du système
démocratique. Il faut que l’on adapte notre
système démocratique aux enjeux internationaux
d’aujourd’hui. Le collectif  veut prouver qu’on peut
créer des alternatives ici !

Propos recuei l l i s par Jean Corni l
e t nathal ie Pipar t
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C ’es t  dans  le  contex te  des  é l ec-
t ions  président iel les f r ança ises de
2012 que s ’es t fo r mé le  col lect i f
Roose ve l t  2012,  mouvemen t  c i -
toyen autour  d’ in te l lectue ls  et  de
m i l i tan ts  comme P ier r e
Lar rou tur ou,  S téphane hesse l ,
Edgar  Mor in ou encor e de per son-
na l i tés  po l i t iques  comme M iche l
Rocard .  Un seu l  cons ta t   :  f ace  à
l ’u r gence  de  l a  s i tua t i on écono-
m ique ,  soc i al e ,  e t  éco log ique ,  e t
f ace  à  la  ma inm ise  des  lo b b ies
banca i r es  e t  f i nanc ie r s  sur  les
choix pol it iques, i l ne faut p lus ter-
g iver ser  :  des solut ions  ex istent .  I l
nous f aut  à  présent  un p lan d igne
de l ’ amp leur  du  ne w Dea l  déve-
l oppé par  l e  prés iden t  amér i ca i n
Fr anklin  Roosevelt  dans les années
30.  

De nombreux citoyens, militants et organisa-
tions se sont fédérés ainsi autour des 15 pro-
positions du collectif  qui s’articulent autour de
trois chantiers principaux d’action : Eviter l’ef-
fondrement en redonnant des moyens aux
Etats et en limitant le pouvoir des marchés fi-
nanciers / Créer massivement de l’emploi en in-
vestissant à long terme dans la transition vers
une nouvelle société, via de grands travaux so-
ciaux et environnementaux / Réformer l’Union

européenne pour la rendre sociale et démo-
cratique. (voir page XX le détail de ces propo-
sitions).
Devant le grand intérêt que suscitait leur dé-
marche en Belgique ce collectif  français  a en-
couragé des militants d’ici à monter un groupe.
De rencontres en rencontres, un noyau de fon-
dateurs se met petit à petit en place et décide
d’inviter Pierre Larrouturou, économiste fran-
çais au talent pédagogique incontestable et fi-
gure de proue du collectif  en France. Auteur
de « Pour éviter le krach ultime » ou « C’est plus
grave que ce qu’on vous dit... Mais on peut s’en
sortir ! », il explique d’une manière limpide la
crise tout en amenant des solutions pratiques
et réalisables. C’est sa conférence à l’ULB en
novembre 2012 qui lancera la dynamique.

A présent, il s’agit d’un véritable mouvement,
avec plusieurs centaines de membres répartis
en plusieurs groupes locaux à travers toute la
Belgique francophone. 

Un SoCLE CoMMUn 

René Vifquin est l’un des fondateurs du Collectif
belge. Il a un long parcours professionnel au
sein de services publics. Son engagement se
base sur le constat d’une situation d’une am-
pleur inédite : « on se trouve devant un para-
doxe, des hommes politiques et des milieux
économiques nous ont amené dans le mur et la
réponse à cette situation est d’encore plus

nous enfoncer dans le mur. Et il y a encore des
gens pour croire que c’est en continuant dans
le toujours plus de libéralisme que nous sorti-
rons l’Europe de la crise. Croire encore au-
jourd’hui que moins d’état et plus de
dérégulations va permettre une sortie de crise
est illusoire. Croire que la croissance va re-
partir à la hausse à des niveaux suffisants pour
donner du travail à tous, croire que c’est avec
des mesurettes que l’on va régler le réchauf-
fement de la planète l’est tout autant.  »
Roosevelt 2012 représente une possibilité de
sortir de la paralysie : « Les 15 propositions
font pour moi la synthèse de la politique qu’il
faut mener pour s’en sortir. Ce n’est pas com-
plet, on pourrait y ajouter d’autres propositions
mais elles sont un socle minimal. »

Ce dénominateur commun, c’est la boussole, la
bannière qui peut permettre au camp progres-
siste, au sens large, de se réunir, de passer au-
dessus des barrières partisanes et de
s’attaquer plus frontalement au « tout au mar-
ché » qui n’a fait que trop de dégâts. tous le
répètent, les propositions ne sont peut-être
pas parfaites, pas complètes, mais elles ont le
mérite de proposer une alternative qu’on peut
tout à fait mettre en place ici et maintenant. Et
elles ont un pouvoir fédérateur alors même que
pointe la radicalisation et la montée des pro-
positions national-populistes (voir interview
d’Arnaud Zacharie page XX) qui séduisent mal-
heureusement de plus en plus d’électeurs.

ROOSEVELT2012.be : 
HISTOIRE D’UN MOUVEMENT

D
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Bien au-delà des organisations associatives ou
syndicales habituelles, c’est principalement en
tant que citoyen que viennent les gens.
Beaucoup, comme Marc Devriendt, informati-
cien, n’avait jamais fait partie d’un parti ou été
activiste et son engagement dans la création
du  collectif  Roosevelt2012.be a pris sa source
dans un besoin d’agir face à une situation blo-
quée que beaucoup de citoyens « non-encar-
tés » ressentent : « Je ne m’y connais pas trop
en économie ou en finance mais simplement
après le constat de la gravité de la situation
dont j’ai pu prendre connaissance grâce aux li-
vres de Pierre Larrouturou, je me suis dit que
si on pouvait faire quelque chose, il fallait le
faire. Parce que j’ai des enfants et j’aurai bien-
tôt des petits-enfants, je ne voudrais pas as-
sister à un désastre en me disant que j’aurais
pu faire quelque chose et que je n’ai rien
fait. Par Roosevelt 2012, je fais ma part même
si elle est toute petite. »

15 MESURES PhARES

Le collectif  belge travaille à l’appropriation de
ces 15 mesures défendues en France et à leur
adaptation au contexte belge qui ne corres-
pond évidemment pas point par point au
contexte de nos voisins. Cependant, la crise et
ses causes étant au minimum européennes,
voire mondiales, les mesures préconisées font
sans arrêt l’aller-retour entre les échelles na-
tionales et internationales. C’est aussi tout un
travail de promotion de ces idées dans les
sphères médiatiques et politiques qui com-
mence à se mettre en place. 
Au cœur de cette initiative, il ya cette idée qu’il
faut réglementer de nouveau la finance et ré-
former de fond en comble l’Union européenne.
Pour Eva Kocsis, qui a travaillé pendant 22 ans
au Crédit Communal, devenu Dexia, « L’Europe,
en instaurant une totale liberté de circulation
de capitaux – dont les banques sont l’instru-
ment - et la libre concurrence, a abdiqué en
tant qu’entité autonome et responsable, avec
une certaine naïveté et des conséquences
graves. Se donner les moyens de la régulation
et du contrôle des activités financières est né-
cessaire. La scission des activités bancaires en
est une facette. »

Il n’y a pas une mesure qui compte plus spé-
cialement, elles forment un système, et il est

important qu’un maximum d’entre elles soient
mises en place, comme l’indique René Vifquin :
« Si l’on ne parvient pas à réguler la finance in-
ternationale, on n’a pas de moyen pour des po-
litiques de développement. Si l’on n’harmonise
pas la fiscalité et le social, on ne développera
pas un minimum de croissance et on continuera
dans le dumping social et fiscal. Si on n’a pas
de moyens, on ne peut pas lutter efficacement
contre le réchauffement climatique. Si l’Europe
n’est pas plus démocratique, avec un
Parlement qui prend des décisions et un exé-
cutif élu, on reste à la merci des lobbies et ce
que je viens de dire n’est pas possible. Bref,
les propositions forment un tout cohérent. » 

UnE  UtoPIE… MA IS UnE  UtoPIE
RéALIStE  !

Une utopie ?  Peut-être, mais alors une « uto-
pie réaliste » au sens que lui donnait Edgar
Morin, celle qui va dans le sens d’une société
où tous accèderaient plus facilement au bon-
heur mais qui, contrairement aux grandes uto-
pies monolithiques, ne définit pas une société
parfaite à l’avance. 

Surtout, comme le rappelle Eva Kocsis, la force
de ces 15 propositions est qu’il s’agit de re-
cettes simples, souvent déjà éprouvées par le
passé ou dans d’autres pays : «  la plupart des
mesures proposées par Roosevelt 2012 consti-
tuent un retour à une situation ou des méca-
nismes qui ont déjà existé dans le passé, mais

qui ont été modifiés ou supprimés par une dé-
cision politique…et peuvent donc être restau-
rés par une autre décision politique. Il faut juste
un peu de courage. » Alors que l’on parle de
plus en plus de scinder les banques gérant
l’épargne des ménages de celles menant des
activités spéculatives, elle souligne qu’en
Belgique, «  avant la «  déspécialisation  » il y
avait, depuis 1934, une stricte séparation entre
activités de dépôt et d’affaires. Il ne s’agit donc
pas d’une nouveauté. » 

Il est possible d’arrêter cette course à la déré-
gulation et de revenir à plus de justice sociale,
et pour cela il faut une mobilisation puissante
qui impose un nouveau rapport de force. « Il
faut restaurer la confiance des citoyens dans
leur capacité à peser sur les décisions qui les
concernent  et cela en dépit du découragement
causé par le creusement des inégalités, l’ab-
sence de perspective et le cynisme des acteurs
économiques et financiers. tous les progrès de
l’humanité ont été réalisés par des gens qui ont
essayé de faire ce qui apparaissait comme im-
possible à un moment de notre histoire. »

Aurél ien Ber th ier  e t  nathal ie  Pipar t  
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J.M.  Keynes

L’économiste britannique John Maynard Keynes a pu-
blié en 1936 une « théorie générale de l’emploi, de
l’intérêt et de la monnaie » qui a en partie inspirée les
politiques de relance de l’économie par la demande,
comme le new Deal aux Etats-Unis et le Front populaire
en France. Le principe en est que la crise s’analyse
comme une insuffisance de la demande. La paupérisa-
tion d’une grande partie des citoyens entraîne une
baisse de la consommation, ce qui aggrave les difficul-
tés de l’industrie. Pour rompre cette spirale, l’Etat doit
prendre l’initiative en relançant la production par le re-
cours au déficit budgétaire, à une éventuelle dévalua-
tion et à une politique de soutien aux grands travaux,
comme l’on fait F.D. Roosevelt et Léon Blum. (JC)



Ahmed Laaoue j  est  sénateur  du
Par t i  Soc ia l iste et  spéc ial is te  des
quest ions  de  f i sca l i té .  C ’es t  à  ce
t i tr e que nous lu i  avons demandé
son sent iment sur les  proposi t ions
du Co l lect i f  Roosevel t .

Que l le  a ppréci a t ion por tes -tu su r
l ’ in i t iat ive Col lect i f  Rooseve l t  qu i veut
constr u i r e une al te r nat ive  au cap i ta -
l isme mond i a l is é  dominant
aujourd’hu i  ?

Le « Collectif  Roosevelt » est une initiative d’une
grande importance. Cela montre qu’une autre
voie est possible, que la marche triomphante
du capitalisme mondialisé (ou du moins qui se
veut triomphante) n’est pas une fatalité. Mais
pour cela, il faut penser et proposer. C’est ce
que fait le « Collectif  Roosevelt » en apportant
des propositions concrètes en matière de dette
publique, de paradis fiscaux, de fiscalité, d’em-
ploi, de lutte contre la pauvreté, de réforme du
système financier pour ne citer que quelques
exemples.

Par mi  les  propos i t ions du Co l lect i f,  la
ré fo r me de l ’ar ch i tec ture ins t i tut ion-
ne l le  de  l ’Un ion Européenne est  es-
sent iel le .  y a - t- i l  un chemin qui  peut
conduire  un jour à une har monisat ion
f isca le e t sociale  ?

La question de l’harmonisation fiscale et so-
ciale est exemplative du déficit de la construc-
tion européenne. ne tournons pas autour du
pot : nous avons créé une grande zone de libre
échange entre Etats dérégulée du point de vue
fiscal et social (pour le fiscal on concédera une
exception pour la fiscalité indirecte, tVA plus
particulièrement). Il est consternant d’obser-
ver qu’aujourd’hui à l’intérieur de l’Union

européenne, le dumping fiscal et social est la
règle. Les Etats européens se siphonnent leurs
économies respectives par des pratiques fis-
cales et sociales qui n’ont rien de commun. Je
ne tournerai pas autour du pot  : l’Union
européenne est aujourd’hui un marché de
dupes sauf  pour la circulation des capitaux.

Ajoutez à cela une union douanière qui défend
très mal nos travailleurs et nos entreprises
contre le dumping fiscal, social et environne-
mental du reste du monde et vous comprenez
assez rapidement d’où viennent nos maux éco-
nomiques et sociaux.
Mais il n’y a pas que la fiscalité, les lois sociales
ou le droit du travail : il y a aussi les pratiques
salariales qui varient d’un pays à l’autre et qui
assurent une «  concurrence  » désastreuse
entre Etats. 

A cela, les forces politiques de droite crient en
chœur qu’il nous faut nous adapter à la concur-
rence mondiale, comprenez réductions d’im-
pôts, détricotage de la sécurité sociale et
baisses de salaires… Seul un changement ra-
dical d’option politique au niveau européen
nous permettra d’éviter que l’Europe ne soit
l’éteignoir de nos modèles sociaux. Une victoire
de la gauche en 2014 permettrait peut-être
d’inverser la tendance. Pour cela, il nous faudra
expliquer, partout en Europe, qu’aujourd’hui
l’Europe ne protège pas les travailleurs et que
c’est à eux de faire un choix décisif  pour une
autre Europe. Mais pour l’instant, en ce com-
pris au Parlement européen, l’Europe penche à
droite.

A ce niveau, l’harmonisation fiscale et sociale
est un bien sûr une nécessité pour les rapports
intra-européens, mais il faut bien plus en par-
ticulier sur le plan des pratiques salariales et
du droit du travail.

Par que l les  mesures  peut-on envisa-
ger un rééqui l ib rage entre la  f isca l i té
pesant su r le  t r ava i l  e t  ce l le  pesan t
sur le cap i ta l  ?

C’est un vaste sujet ! Pour aller à l’essentiel, il
faut d’abord élargir l’assiette de la fiscalité à
des revenus financiers qui y échappent ou qui
n’y sont soumis que de manière très margi-
nale : les plus-values sur actions réalisées par
les particuliers, les stocks options (qui sont fis-
calisés mais de manière forfaitaire et sans tenir
compte de l’enrichissement réel), etc…
Le Gouvernement a pris des mesures qui vont
dans ce sens, en rehaussant le précompte mo-
bilier applicable aux revenus financiers, en fis-
calisant pour partie les plus-values réalisées
par les sociétés, en relevant le taux de la taxe
sur les opérations de bourse, etc… 
Lorsque l’on parle de la fiscalité sur le capital,
on parle aussi de l’impôt des sociétés dont on
voit bien aujourd’hui qu’il est bancal : les PME,
qui ont peu d’échappatoires, paient en général
le tarif  plein contrairement aux très grandes
sociétés qui font le plein de déduction et qui
sont friandes de planification fiscale (aux limites
parfois de la légalité). Il y a là aussi un rééqui-
librage à faire, notamment en recyclant com-
plètement les intérêts notionnels. Il nous faut
un pacte économique et fiscal avec le monde
de l’entreprise afin de soutenir l’investissement
productif  et l’emploi, dans un cadre intégrant le
développement durable.
Enfin, je suis favorable à un impôt de solidarité
sur les plus grands patrimoines (en dehors de
la maison d’habitation et du patrimoine affecté
à une activité professionnelle).

Retrouvez ce tte  inter v iew  
en ver sion longue sur 

www.agir par lacu l ture.be
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La ne w B  est  une  banque coopéra t ive
se  basant sur l ’adhés ion de diza ines
de mi l l ie r s  de  c i toyens e t de  90 or-
g ani sa t i ons  de  tout  bord .  A lo r s
qu ’e l l e  dépasse  actue l lement  les
40.000 sousc r ip teur s ,  r e tour  s ur
cette in i t iat ive  t rès  roosevel t ienne de
c réer une banque qui  rev ienne  dél i -
bérémen t à  son  prem ier  mét i e r   :  l a
r écol t e de  l ’épargne e t l ’ oct ro i  de
c rédi t ,  pour  f i nancer  l ’ économie  lo -
ca le .  Et  qu i  s ’ in te rdi t  de  pr a t i quer
toutes  act i v i t és  de  spécul a t i on.  Le
tout  dans une  per spec t i ve  de  déve-
l oppemen t dur abl e  e t  soc ia l .
Rencont re  aves son  prés i dent ,
Ber nard  Bayot .

Pouvez -vous nous ra ppe ler  le
contexte  de  c réa t ion de la new  B  ?

La création de la new B vient évidemment de la
crise financière de 2007-2008. trois des qua-
tre plus grandes banques belges n’ont dû leur
salut qu’à l’intervention publique sans quoi
elles tombaient en faillite. Ça a montré les li-
mites d’une certaine finance… 

tout le monde en convient aujourd’hui : il faut
mieux réguler le secteur financier. C’est tous ces
enjeux autour de la séparation des métiers, de
la prohibition d’un certains nombres de pro-
duits ou de services qui sont particulièrement
dangereux, les bonus, les agences de notation,
toute une série de chantiers qui donnent
quelques résultats, plutôt limités jusqu’à pré-
sent… 

Mais dans notre esprit, il ne suffit pas d’avoir un
bon code la route, encore faut-il avoir de bons
conducteurs ! nous pensons qu’il faut une meil-
leure diversification des acteurs financiers. La
Belgique est une exception au niveau euro-
péen. Les acteurs dans leur très grande majo-
rité n’y sont plus que des acteurs commerciaux
classiques. Dans tous les pays de l’Union, il y a

encore à côté de ceux-ci des caisses
d’épargne, des banques publiques, des
banques coopératives qui occupent des parts
de marché extrêmement importantes. 
or, des rapports européens comme le rapport
Liikanen montrent que 1) ces institutions sont
plus stables que les banques commerciales
classiques et que 2) elles financent davantage
l’économie réelle, l’économie locale. Donc, par-
tant de cette idée-là, de la nécessité d’avoir une
pluralité d’acteurs et du fait qu’il n’y en a plus
en Belgique, on s’est dit qu’il fallait absolument
développer cette alternative-là.

Une banque est  donc  par fa i tement
v iable sans act iv i té  de  spécula t ion ?

Ce sont même celles qui ont le mieux résisté à
la crise ! A nos yeux, le secteur financier s’est
dévoyé dans un mélange des genres entre
banque de dépôt et banque d’affaire.
Concernant  l’activité de base dans les banques
d’épargne et de crédit, il y a moins de bénéfice
mais il y a aussi beaucoup moins de risque.
Ainsi, une fraction des gens, 1 ou 2%,  peuvent
ne pas payer leurs traites ou payer en retard,
mais on le sait et on l’intègre dans notre calcul.
A l’inverse, l’activité des banques d’affaires, qui
va prendre des positions sur les marchés, est
une activité qui, si elle fonctionne, peut être
beaucoup plus rentable mais qui, en même
temps, présente aussi beaucoup plus de risque.
Le problème n’est pas de mener l’une ou l’au-

tre activité mais de mélanger les deux. Les
banques « universelles » utilisent les dépôts des
particuliers pour spéculer ou garantir des ac-
tivités spéculatives. Si les activités tournent mal,
que le risque se matérialise, comme en 2007-
2008, elles se retrouveront au bord du gouffre
et incapables de rembourser les dépôts. C’est
la raison pour laquelle nous allons faire uni-
quement ce métier de banque de base et nous
interdire, dans les statuts, de faire la moindre
activité spéculative. Cela va assurer plus de sta-
bilité à l’institution et offrir plus de crédit à
l’économie réelle et locale.

Sur que l les  va leur s la  new-B se base-
t -el le  ?

D’abord, bâtir une banque coopérative, qui ap-
partienne à ses clients. A la fois, ce sont eux
les actionnaires et les bénéficiaires des divi-
dendes. C’est l’assurance de pouvoir participer
aux décisions, de pouvoir influencer les choix
de la banque mais aussi in fine de toucher des
bénéfices s’il y en a. 

Ensuite, c’est bien sûr de faire une banque qui
exerce son métier classique : récolter l’épargne et
offrir du crédit sans aucune activité spéculative. 

Puis, c’est le caractère local. C’est une banque
belge et luxembourgeoise qui récolte l’épargne
dans ces pays-là et la réinjecte via des crédits ex-
clusivement en Belgique et au Luxembourg.

dossier

NEW B :
BANQUE CITOYENNE
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CHEMINS
ENGAGÉS
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C H E M I N S  E N G A G É S 
est une nouvelle aventure proposée par 
Présence et Action Culturelles.Nous 
avons pour ambition de faire rencontrer 
au travers des voyages l’histoire et le 
présent. Voyager pour comprendre et 
agir permettra d’éclairer autrement nos 
réflexions militantes sur le monde d’hier, 
d’aujourd’hui et de demain. 

INFORMATIONS : Patrick Lerch -  
Tél. 02 545 77 64 -  
Gsm. 0492 58 59 57 -  
Email. patrick.lerch@pac-g.be
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Un nombre important de banques commerciales
récoltent l’épargne en Belgique car cela coûte
moins cher de la recueillir ici et l’utilisent ensuite à
l’étranger. L’idée ici est de relocaliser les services
financiers.

Enfin, c’est un aspect de développement durable.
Chaque décision, notamment en matière d’octroi de
crédit, sera soumise à une double évaluation, l’éva-
luation économique classique (prise de risque, ca-
pacité de remboursement) et l’impact social et
environnemental. Ce n’est que si un peut répondre
à ces deux aspects qu’il sera pris en considération.

Ce sera une banque nor male qui propo-
sera les ser vices habituels ?

oui. on souhaite vraiment peser sur le marché et
pour ce faire, on doit proposer tous les services
de base : le compte-courant, le compte d’épargne,
les moyens de paiement, les cartes de débit, cartes
de crédit payables en fin de mois et tous les crédits
(consommation, hypothécaire). L’objectif  est de

permettre à n’importe quel particulier, n’importe
quelle entreprise, n’importe quelle organisation de
faire à terme de la new B sa seule banque. Même
s’il est bien entendu qu’on ne fera pas tout un tas
de services exotiques comme ouvrir des comptes
en yens... 

Votre appel à  souscription pour obtenir
un nombre de coopérateur a réuni plus
de 40.000 coopér ateur s.  Comment
inter prétez-vous ce succès ?

on n’est pas surpris par le succès mais par la ra-
pidité du succès. Ça s’est enflammé. Il y eu des
journées à 7000 adhésions / jours ! Quand on ana-
lyse les réactions des gens que nous avons reçues,
on s’aperçoit que la motivation des personnes, en
grande majorité, n’est pas une réaction négative
par rapport à la crise financière. La crise a certes
été un déclic, les gens se sont plus renseignés sur
la finance qu’auparavant on laissait aux spécia-
listes. Mais adhérer à la new B, ce n’est pas un
vote sanction, ce n’est pas de la protestation. Au
contraire dans la plupart des cas, c’est l’adhésion
à des valeurs positives. Il y a déjà eu par le passé
des actions type bank run pour retirer l’épargne
d’un coup des banques. Et puis d’un autre côté
des choses pas très significatives comme des pé-
titions ou faire un « I like » sur Facebook. Ici, ce sont
des gens qui adhèrent à des valeurs, qui effectuent
un paiement de 20 euros qui matérialise cette
adhésion. C’est plus durable qu’un simple acte de
protestation. Ici, on veut construire une institution
financière différente, on s’inscrit dans l’avenir.

L’agrément de la BnB a de bonne chance
de vous êt re accordé ou b ien ex iste- i l
des obstac les majeur s ?

Pour exercer le métier bancaire, il faut répondre à
une série de conditions prudentielles. on ne de-
vrait pas avoir trop de soucis me semble-t-il à sa-
tisfaire toutes les exigences. on y travaille. nous
sommes les premiers à dire qu’il faut qu’elles
soient renforcées pour rendre le secteur plus so-
lide. nous nous y soumettons donc d’autant plus
volontiers ! nous répondrons à ces exigences et
on ira même au-delà pour un certain nombre d’exi-
gences minimum prévues par la régulation comme
les exigences de fonds propres.

Pouvez-vous donner  un horizon du
lancement ef fecti f  ?

on peut imaginer, en faisant les choses calmement
et avec prudence, qu’un délai  minimum de 18 à 24
mois paraît raisonnable, pas d’ouverture avant fin
2014, début 2015 donc. Je tiens à insister sur le
fait qu’on ne se fixe néanmoins pas d’agenda dans
le sens où on privilégie la solidité, faire les choses
bien pour avoir une assise solide, si ça doit nous
prendre 6 mois de plus, on les prendra.

Propos recue il l is par
Aurél ien Ber thier

Pour p lus  d’ in fos  ou prendre  une
par t  dans la  banque coopér a-
t ive  new B  :  www.newb.coop

Des l ivres pour prolonger le col lecti f
Roosevelt

Essais

Roosevelt, André Kaspi, Fayard, 1988
Pour éviter le krach u lt ime, Pierre
Larrouturou, nova Editions, 2011
La gauche n’a plus droit à l ’e r reur,
Pierre Larrouturou et Michel Rocard,
Flammarion, 2013
Capital isme et pu ls ion de mor t, Gilles
Dostaler et Bernard Maris, Albin Michel, 2009
L’homme économique et le sens de la
v ie, Christian Arnsperger, textuel, 2011
Le théorème du lampadaire, Jean-Paul
Fitoussi, Les liens qui libèrent, 2013

Romans

La domination du monde, Denis Robert,
Julliard, 2006
Le capital, Stéphane osmont, Grasset, 2004
Gains, Richard Powers, Le Cherche-Midi, 2012
Emma peut-être, Arnaud Molinié, Le
Cherche-Midi, 2012
Rouge dans la br ume, Gérard Mordillat,
Calmann-Lévy, 2011
D’un retour nement l ’autre, Frédéric
Lordon, Seuil, 2011



tr op souvent ,  nous  avons  ten-
dance  à  réduire  le  vampir e à son
ar chétype  occ iden ta l ,  i ncar né
(dés incar né ?) par  l ’or gue i l leux  et
t rès  f in  de  r ace  comte  Dr acul a .
C ’ es t  i gnor er  que  l ’essence  de
cet te créature fantast ique remonte
à  l a  nu i t  des  temps,  e t  qu ’e l le
opèr e  de  sur pr enantes  métamor-
phoses  dans à  peu près toutes  les
t r ad i t ions,  tou tes  l es  cu l tur es ,
tou tes  les  r e l i g i ons .  De  f a i t ,  on
peu t  a f f i r mer  que  les  vamp ir es
hantent la  mémoire  de l ’humani té .  

En Chine ou en Malaisie où le Prince des ténè-
bres s’attaque essentiellement aux femmes et
aux nouveaux nés, en Birmanie ou au Japon où
il dévore les âmes, en Inde – patrie de la
déesse Kâlî, buveuse de sang et anthropo-
phage à ses heures perdues – où il prend vo-
lontiers possession des corps, sans parler des
«  maîtres des cimetières  » du tibet ou des
« broucolaques » solitaires dont le chant ré-
sonne dans la nuit balkanique. on notera aussi
que dans la tradition musulmane, où le sang
n’a pas la même signification vitale, le ou la
« goule » ne suce pas celui de ses victimes, se
contentant d’en manger la chair… goulûment,
dit-on.

omniprésent au cinéma, en littérature ou à la
télévision (à l’heure où j’écris ces lignes mon
fils regarde un épisode de « Ma baby-sitter est
un vampire », c’est dire…), le mort-vivant a
depuis longtemps trouvé sa place dans les cou-
loirs de l’information-spectacle. C’est que l’aura
particulièrement négative du vampire se prête

à merveille à toutes les images stéréotypées
qui constituent aujourd’hui l’essentiel du dis-
cours politico-médiatique. Ainsi, ceux qui s’op-
posent farouchement à l’ultra-libéralisme
ambiant utiliseront naturellement la métaphore
vampirique pour décrire les horribles suppôts
de la finance mondiale qui prospèrent en aspi-
rant le sang des peuples. Simple, mais efficace.

Comme l’est d’ailleurs tout autant le discours
très classes moyennes qui voue aux gémonies
les chômeurs et autres allocataires sociaux ac-
cusés, telles des sangsues, de vivre sur le dos
de la (bonne) société. Discours interchangea-
ble adapté à une créature polymorphe qui en
perdrait, pour le coup, son propre statut
social…

Moins accommodante, et donc beaucoup plus
intéressante, la théorie selon laquelle nous se-
rions toutes et tous, au-delà de nos apparte-

nances (et de nos préjugés) de classes, de ter-
ribles vampires en puissance… Assoiffés de
malheur : celui des autres en l’occurrence. En
gros  : tout-ce-qui-dans-la-vie-d’autrui-nous-
semble-plus-con-que-dans-la-nôtre. C’est hu-
main, la poisse des autres nous console
toujours un peu de nos propres misères…

à ce propos, il est possible de reconsidérer la
fameuse « absence de reflet » dans la légende
vampirique. Et si, je dis bien « et si », le vampire,
en son miroir, reflétait bel et bien quelque
chose ? Qu’on pourrait appeler… notre pro-
pre néant ? Voilà l’idée. Si le succube est aussi
présent aujourd’hui dans notre monde délabré,
c’est peut-être pour nous délivrer cet avertis-
sement : dans un monde réel de vacuité, l’ima-
ginaire se mérite. Durement.

Denis  Dargent
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Soph ie  he ine  es t  docteu r e  en
sc iences pol i t iques.  E l le a notam-
men t  pub l i é  «   oser  penser  à
gauche  »  e t  tou t  récemment
«   Pour  un ind i v i dua l isme de
gauche  » .  E l le y  dé fend la thèse
or igina le du recour s  aux valeur s
indi v idue l les  pour  refonder l ’en-
gagement co l lect i f  de  la gauche .

En  que l  sens  l ’ ind i v idua l i sme
peut- i l  ê tr e un moteur  pour  s ’en-
gager à gauche ? n’y a- t- i l  pas  là
qu’une  appar ente  cont radict ion ?

Si elle veut redevenir majoritaire, la gauche
devrait selon moi refonder son projet autour
de la notion d’intérêt individuel. Les progres-
sistes ne peuvent espérer  obtenir à nou-
veau un large écho dans la population que
s’ils proposent un projet s’adressant direc-
tement à l’intérêt de chacun. L’individualisme
que je défends se situe donc sur le plan pro-
positionnel : l’individu devrait être l’objectif
de la politique progressiste. toutefois, je me
distingue clairement des approches indivi-
dualistes de type conservatrices dans la di-
mension de l’analyse : la société n’est pas le
résultat de l’agrégation des actes individuels,
mais se caractérise plutôt par des rapports
sociaux étroitement imbriqués à de multiples
injustices. Dès lors, mon approche se diffé-
rencie radicalement de l’individualisme mé-
thodologique aujourd’hui hégémonique. Par
ailleurs, si la société existante est parsemée
de dominations affectant les marges d’action
des individus, alors les moyens pour la chan-
ger ne peuvent être strictement individuels.
Par conséquent, je m’oppose également aux
approches du changement social par l’indi-

vidu,  beaucoup trop  présentes dans une
partie de la gauche. Si l’objectif  est de ren-
contrer l’intérêt des individus à une diminu-
tion des injustices, le moyen ne peut être que
collectif  et politique.

La  l iber té ne peut -el le  se concevoir
qu ’une  fo is  toutes  l es  cond i t ions
pour assurer l ’éga l i té entre  les  hu-
mains  réa l isées ?

Le principe de liberté permettrait selon moi de
rassembler les intérêts d’une majorité d’indi-
vidus. La plupart des injustices existantes peu-
vent en effet être définies comme diverses
formes de domination. Qu’il s’agisse des iné-
galités socio-économiques, de l’impuissance
politique, des discriminations sur base du sexe,
de l’appartenance ethno-culturelle, de la
confession ou de l’orientation sexuelle, ces di-
verses formes de domination empêchent les
individus d’être réellement libres de définir et
de mettre en œuvre leurs conceptions de la
vie bonne et leurs projets de vie. L’égalisation
des conditions socio-économiques fait donc
partie des conditions nécessaires à la liberté
effective comprise en ce sens. Au contraire, la
forme sauvage de capitalisme dans laquelle
nous évoluons, par l’exploitation et les inéga-
lités qu’elle engendre et qui la présupposent,
constitue donc un obstacle manifeste à la li-
berté réelle de tous. Cependant, l’égalisation
sociale n’est qu’une condition parmi d’autres
pour garantir la liberté. Celle-ci requiert éga-
lement l’abolition ou, du moins, la réduction
drastique des autres formes de domination
mentionnées précédemment. Plus largement,
l’égalité ne devrait être qu’un moyen au ser-
vice de la liberté.

Dans  que l  sens  votr e par cour s  de
femme a-t - i l  éc la i ré  votr e dénonc ia-

t ion  de  l ’oppr ession e t  de
l ’a l iénat ion ?

Le fait d’être une femme a renforcé ma vo-
lonté de lutter pour une société de liberté.
Les inégalités, discriminations et oppressions
affectant les femmes constituent en effet des
freins particulièrement forts à la liberté de
ces dernières. En d’autres termes, les
femmes subissent des inégalités socio-éco-
nomiques et un traitement différencié qui cir-
conscrivent étroitement leur capacité à
réaliser librement  leur conception du
bien. Certains stéréotypes très en vogue de
nos jours font partie de ces obstacles. Qu’ils
soient liés à l’apparence, à la sexualité, à la
maternité, à la prise de parole ou à la capa-
cité d’empathie, ils constituent des catégo-
ries extrêmement enfermantes pour les
femmes. toutefois, le principe de liberté est
susceptible de rencontrer un écho dans d’au-
tres groupes dominés, qui subissent des do-
minations distinctes, mais tout aussi
antagoniques à la liberté effective de choisir
et de mettre en pratique ses projets de vie.
Dans une perspective de type néo-grams-
cienne, il s’agit en effet pour la gauche de
penser de nouveaux principes rassembleurs
et mobilisateurs. Pour ce faire, elle doit im-
pérativement remettre en question sa ten-
dance à l’inertie et à la rigidité intellectuelles.
Mon livre se veut une petite contribution, à la
fois  iconoclaste et  provocatrice, à ce défi
pressant. 

Propos recue i l l i s par Jean Cor n i l

Der n ier  l i v r e par u :
Pour un ind iv idua lisme de  gauche

édi t ions JC La ttès,  2013

réflexions

SOPHIE HEINE : 
INDIVIDUALISME 

ET GAUCHE, 
COMPATIBLES ?

©
So

ph
ie

 h
ei

ne

©
 S

op
hi

e 
he

in
e



médias

21

L’ i n for mati on du moment  l ’a  t rop
peu soul igné  :  les mi l l ier s de cas
d ’évas ion f isca le  m is  au j our,  en
av r i l  der n ie r,  par  le  Consor t ium
des jour nal istes  d’ inves t igat ion ne
représentent pas des pra t iques er-
r a t iques ,  du  f a i t  d ’ une  po ignée
d ’ ind i v i dus  sans  fo i  n i  l o i ,  aux
marges du système ;  e l les  sont les
r outes  pr i nc ipa l es,  quo ique  d is -
crètes,  du cap i ta l isme mondia l ,  te l
qu’ i l  s’est  recomposé,  depuis une
t r enta ine d’années.  Les «   par adis
f iscaux   » ,  à  po in t  nommés,  son t ,
eux,  des véhicu les  par mi  d’autr es
du  sys tème-monde  dans  leque l
nous vi vons.  Ma is la force  de  pro-
pu ls i on du  moteu r,  l ’ essence  du
système,  s i  l ’on veut,  c ’est  la  dé-
f iscal i sa t ion génér a le  de  l ’écono-
m ie ,  des  po l i t i ques  e t… des
espri t s.  

Le site d’information français Mediapart,
d’abord, le Consortium international des jour-
nalistes d’investigation, ensuite, ont apporté
les preuves de pratiques d’évasion fiscale mas-
sives, à large échelle et au plus haut niveau.
Les journalistes de Mediapart et de ce que l’on
a appelé l’offshore Leaks ont fait, en la matière,
un travail d’orfèvres qui redonne à leur métier
ses lettres de noblesse. 

S’ils ont pu le faire, c’est en pratiquant l’en-
quête au long cours, l’analyse et le recoupe-
ment rigoureux de données originales, et la
mise en œuvre de coopérations horizontales
au sein de collectifs formels ou informels de
travail. Soit l’inverse d’un journalisme contem-

porain globalement pressé, contraint à la
course de l’immédiateté, occupé à la reprise et
à la reproduction incessante du même (dès
lors sans valeur), et enfermé dans des pos-
tures de plus en plus solitaires face aux ma-
chines à « faire du bruit ».

L’exception journalistique, ici, pourrait-on dire,
est parvenue à ses fins non pas grâce, mais en
dépit des normes de production de l’informa-
tion qui prévalent dans les médias centraux.

LA ContRE-RéFoRME F ISCALE

Preuve en a été faite, en quelque sorte, par la
couverture médiatique, elle-même, de l’affaire
Cahuzac et de l’offshore Leaks. En France, la
logique événementielle de l’appareil médiatique
s’est concentrée sur la dramaturgie du men-
songe et de la purification morale, dressée
comme un écran de fumée par le pouvoir. Dans
l’autre cas, l’intérêt des médias a été stimulé,
principalement, par l’ampleur des données que
le Consortium a rendues publiques, et l’onde
de choc créée plus que sur la substance même
du choc…  

Il a certes été question du manque à gagner
pour le budget des Etats que représente la
soustraction à l’imposition de quelque 25.000
milliards d’euros par an, soit un tiers des ri-
chesses annuelles produites dans le monde.
Ceci au moment où les politiques en vigueur en
Europe imposent de sévères cures d’austérité
ou de rigueur… 

Mais relativement peu, en fin de compte, a été
dit ou écrit sur le fond du problème, c’est-à-
dire l’origine des flots (ou torrents) de liquidi-
tés qui baignent les paradis fiscaux  : la
contre-réforme fiscale menée depuis les an-
nées 1980 par la plupart des gouvernements,

officiellement dans le but de stimuler la crois-
sance et créer de l’emploi. Elle s’est traduite
par des réductions d’impôts continues sur les
bénéfices des (grandes) sociétés, sur le capi-
tal et sur les revenus divers de la classe so-
ciale qui détient celui-ci.  En Belgique, rappelle
opportunément Arnaud Zacharie du CnCD, un
actionnaire qui touche 40.000 € de plus-value
en vendant des actions ne paiera pas le moin-
dre impôt, tandis qu’un salarié au revenu an-
nuel imposable équivalent devra s’acquitter de
14.000 € auprès du fisc. 

Entre 1995 et 2009, selon des chiffres de la
Commission européenne, le taux marginal de
l’impôt sur le revenu des personnes physiques
(c’est-à-dire le taux frappant la tranche de re-
venus la plus élevée) a baissé de 10,2 points
dans l’Union à 27 et de 8,2 points dans la zone
euro. 

Dans un contexte intra-européen et mondial de
(mise en) concurrence fiscale des territoires,
de leurs salariés et de leurs dirigeants, les po-
litiques d’imposition des (grandes) entreprises
sont conçues comme un levier d’attraction. Le
taux d’impôt moyen effectivement payé, en
Belgique, par l’ensemble des sociétés avoisine
les 10 % au lieu du taux nominal légalement
prescrit de 33,9 %. Et les plus performantes
et puissantes d’entre elles ont un taux encore
plus bas, sous les 3 %, voire nul.  

L’EFFEt JACKPot

Ces politiques de défiscalisation massive n’ont
pas profité à l’emploi, comme annoncé, ni aux
investissements productifs. Elles ont, au
contraire, permis de privatiser, littéralement,
des sommes colossales soustraites aux Etats
et aussitôt injectées dans les circuits
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spéculatifs financiers et immobiliers grâce à
une autre contre-réforme : la libéralisation de
la circulation des capitaux qu’avaient justement
voulu réguler les politiques keynésiennes du
président Roosevelt confronté aux dégâts du
krach boursier de 1929. A nouveau wall Street,
les places et les institutions financières, globa-
lisées désormais, se sont retrouvées aux com-
mandes. 

Ces mêmes sommes, dont les collectivités pu-
bliques ont été dépouillées, ont été valorisées
grâce à des opérations ou placements finan-
ciers généreusement rémunérés par les
banques et autres fonds. Bénéfices exonérés
d’impôt ou peu s’en faut.

Privés d’une partie de leurs recettes fiscales,
dont la baisse a aggravé les déficits publics me-
surés au PIB, les Etats ont alors bien dû em-
prunter davantage aux banques (ou aux
marchés financiers, ce qui revient au même).
Celles-ci ont prêté aux trésoreries publiques
l’argent… que les hauts revenus et détenteurs
des capitaux avaient pu économiser sur leurs
impôts, et grâce auquel ils ont pu se porter ac-
quéreurs de titres de la dette publique…  

C’est la deuxième marche de la spoliation : les
taux d’intérêt demandés aux Etats servent à ré-
munérer les banques, mais aussi les riches dé-
posants de celles-ci. 

La facture du remboursement de la dette pu-
blique, quant à elle, est payée par un maintien
ou un accroissement de la fiscalité sur le travail
et sur la consommation, d’une part, par une
réduction structurelle des ressources de l’Etat
et des services publics, au détriment des usa-
gers, d’autre part.  C’est la phase trois. 

Ce triple « effet jackpot » à base fiscale, bien
mis en lumière par le collectif  des Economistes
atterrés, alimente une dynamique de redistri-
bution à rebours des revenus du travail vers
les revenus du capital, et des ressources du
public (peu à peu asséché et obligé de brader

ses biens) vers le secteur privé. Soit la négation
ou le renversement des fondements mêmes de
la loi fiscale, tels que les proclamait la
Révolution française en stipulant que « nul ci-
toyen n’est dispensé de l’honorable obligation
de contribuer aux charges publiques » et que
« l’impôt doit être réparti en fonction des fa-
cultés contributives ». 

LE REJEt CULtUREL DE L’ IMPôt 

La dynamique à l’œuvre, aux yeux du socio-
logue Immanuel wallerstein,  est, cependant,
aussi ce qui a conduit l’économie-monde capi-
taliste à s’éloigner trop de son point d’équili-
bre et à faire entrer celle-ci dans une crise
structurelle. Laquelle est génératrice de « fluc-
tuations chaotiques et violentes » dans tous les
domaines, ainsi que d’une « incertitude  chro-
nique », y compris à court terme, qui tend à
bloquer la prise de décision, à affaiblir les Etats
et à susciter une défiance croissante à l’égard
des autorités et des institutions publiques…
Au moment même où l’action de celles-ci ap-
paraît plus importante que jamais, les popula-
tions réclamant auprès d’elles à la fois
protection et redressement de la situation. 

Faute de pouvoir y répondre, les pouvoirs po-
litiques en place se trouvent discrédités et, avec
eux, les structures et moyens publics. L’incurie
ou le sentiment d’incurie des gouvernements
étouffe un peu plus l’esprit collectif. Selon une
double enquête, menée au printemps 2013,
auprès des populations européennes, 77 %
des Français et 81 % des Italiens, par exemple,
pensent que leur gouvernement ne réduit pas
assez ses dépenses. Pour s’en sortir, les son-
dés disent préférer s’en remettre à la sphère
privée ; une majorité d’entre eux seraient prêts
à déléguer aux entreprises la gestion des ser-
vices publics : 62 % des Français et 61 % des
Italiens pensent que ce serait souhaitable ou/et
nécessaire. 

Signe que, si des formes de résistance popu-
laire et collective, nouvelles ou traditionnelles,

manifestent une volonté de riposte, la rébellion
se traduit majoritairement, pour l’heure,  dans
des expressions éphémères d’aigreur sociale
ou dans des stratégies de repli individuel. 

Le refus de l’impôt, jugé toujours excessif  et
démonisé comme une forme de vol public ou
d’atteinte à la liberté personnelle par la doxa
de la « rage taxatoire », est au cœur de l’une et
l’autre de ces formes de vulnérabilité : « on ne
veut pas se laisser déposséder d’un des seuls
moyens de s’en sortir », traduit un interlocu-
teur de l’enquête.  

Le mantra néolibéral de feu Madame thatcher,
« La société, ça n’existe pas », on le voit, reste
plus que jamais incrusté dans l’esprit majori-
taire du temps. Dans un contexte de déstabili-
sation polymorphe, de paralysie politique, de
fatalisme idéologiquement instillé dans les cer-
veaux depuis des décennies (« Il n’y a pas d’al-
ternative »), et de conditionnement culturel par
le consumérisme et le divertissement média-
tique, l’imaginaire social adhère, au moins par
défaut,  à « ce qui est ». 

Parmi d’autres facteurs, l’information domi-
nante actuelle y contribue.  

Elle en reste, trop souvent, à la diffusion des
opinions, des témoignages  ou du vécu des
gens, y compris d’experts, de spécialistes ou
de dirigeants. A ceux-ci, par exemple, on de-
mande non pas de penser mais de « réagir » à
l’événement, en répondant à des questions
sommaires, technocratiques, non problémati-
sées, du type « Que peuvent faire la Belgique
ou l’Europe face à la fraude fiscale ? » Et ja-
mais ou, exceptionnellement, à une question,
sans doute jugée partiale ou «  militante  »,
comme « La fraude fiscale est-elle, selon vous,
une composante centrale du fonctionnement
réel de l’économie, ou un dysfonctionnement
marginal ? »

Marc  S innaeve
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Franck  Le page,  in fa t igable  mi l i tant
de l ’éducat ion popula ir e en Fr ance
et  a i l l eu r s  é ta i t  de  passa ge à
Br uxe l les.  nous lu i  avons posé
que lques quest ions  sur  les  con fé-
r ences gesticu lées qu’ i l  a ini t iées au
se in de la  coopéra t i ve  d ’éducat ion
popula i re  Le  Pavé . Les  confér ences
gest icu lées, réc it  hybr ide , m i-auto-
b iographique,  mi -sc ien t i f ique,  sont
un out i l  d ’éducat ion popula i r e  qui
per met  à un réc i t  per sonne l  de de-
venir un témoignage socia l de s itua-
t ion  d ’oppress ion.  Fr anck  conte  le
par cour s  de  l ’ éducat ion  popu la i r e
au sein du Min istèr e de la Cu lture ou
l ’ inéga l i té   dans l ’ éducat ion , des
employés  évoquen t le  néo-manage-
ment dont  i ls  sont  v ict imes,  le  tout
dans une pet i te  fo r me s imp le  su r
scène , légèr ement  t héât r a l i sée ,
mais  n i pér empto ir e, n i  académique.
Au  cont r a i r e ,  ça  par le  auss i  de
nous.

Pour quo i  ce  nom de «   con fére nce
gest icu lée  »  ?

à l’origine, c’était un gag et c’est surtout une
ruse : ce nom est tellement pas sérieux, tellement
benêt que l’institution n’a pas envie de récupérer
ça, ce n’est pas assez propre. J’aurais appelé ça
« théâtre d’expression citoyenne » ou je ne sais
pas quelle connerie, là, ça aurait été repris. En
même temps, c’est ça qui fait que c’est redouta-
ble, ça fait pas dangereux, alors que c’est émi-
nemment subversif. 

Une conférence gesticulée, ce n’est pas l’exposé
d’un problème, mais l’exposé d’une façon dont
une personne incarne un problème. Ça change
tout ! Parce qu’on a plus un expert en face de

nous, mais une personne, avec ses doutes, ce
qu’elle a compris d’une situation et ça modifie
complètement la manière d’entendre l’exposé.

Ce que je trouve extraordinaire, c’est que beau-
coup de gens qui voient une conférence gesticu-
lée (CG), pas forcément la mienne, se disent « c’est
facile, ça je peux le faire ». C’est arrivé qu’on
lance après ma conférence un cahier ouvert aux
inscriptions pour ceux qui avaient envie d’en
faire : on pensait avoir 3 ou 4 personnes, et on
en a eu 50 ! Des travailleurs sociaux, des agents
d‘insertion, des infirmiers psychiatriques di-
saient : «  j’ai envie de faire ça, vous me direz
comment faire ». 

Le f ai t  de ne pas ê tr e comédien n’est
donc pas un fr ein ?

En fait, les gens ne sont pas arrêtés par la ques-
tion de la scène, ils s’en foutent. Ils ne se posent
absolument pas la question du théâtre. Ils com-
prennent qu’il y a une toute petite dose de mise
en scène nécessaire, mais que ce qui compte
c’est la façon dont un récit politique s’élabore :
comment faire pour mélanger du vécu avec de la
théorie, du savoir chaud avec du savoir froid ?

Il y a des CG extraordinaires, des gens de Pôle
Emploi qui racontent l’aliénation dans leur
agence, la façon dont on leur interdit d’aider des
chômeurs et dont on les oblige à traiter ceux-ci
comme des objets, à les balancer sur des pres-
tataires privés : ils racontent comment ils en souf-
frent. théâtralement, c’était nul, lamentable
même… sauf  que toute la salle pleurait parce
que c’était des vraies personnes qui disaient des
vraies choses. on s’en fout que ce soit bien joué
ou pas. Ce n’est pas joué. 

En quo i c’est  auss i  un geste po l i t ique ?

Prenez une Assistante sociale qui part à la re-
traite après 25 ou 35 ans de carrière, vous ima-
ginez le savoir politique qu’elle a accumulé sur
les politiques sociales ? Sauf  que ce n’est pas re-
connu comme un savoir car elle n’est pas uni-
versitaire. Si cette femme-là, ramasse en 2

heures ce qu’elle a compris du truc et qu’elle le
met en partage, mais quel acte politique in-
croyable ! Ça veut dire qu’on se réapproprie la
culture : elle est à nous maintenant ! on fait cul-
ture, on se légitime. 

on n’est pas là à demander à un universitaire si
on a le droit de dire par exemple que l’insertion
c’est de la daube, mais on dit : « l’insertion, c’est
de la daube et je vais vous dire pourquoi, car je
la mets en œuvre et je sais que c’est de la
daube ». C’était un agent d’insertion qui a dé-
missionné au bout de 5 ans, tellement mal à
cause de ça qu’il est venu nous voir : il voulait
monter une CG pour expliquer aux gens que son
métier consistait à mentir à des jeunes en per-
manence. C’était bouleversant, tout le monde est
venu me voir en me disant que c’était un acteur
incroyable alors que le type n’avait jamais mis les
pieds sur une scène de théâtre, c’est un conseil-
ler d’insertion qui raconte son métier. Il s’en sert
lui pour militer. C’est un objet militant.

Est -ce qu’ i l  y a un suiv i  pour  per met t re
à  ces CG  d’êt re  d if fu sées ?

on est en train de le développer, ça s’appelle la
Grenaille, encore un terme idiot. on se retrouve
avec plus d’une soixantaine de CG et pas loin
d‘une trentaine de nouvelles qui arrivent chaque
année. on crée donc ce réseau pour pouvoir or-
ganiser des ateliers qui sont précédés d’une CG.
La grenaille ce sont les petites pommes de terre
qu’on ramasse après les grosses, mais c’est
aussi le petit mélange de ferrailles que les pau-
vres mettaient dans leur fusil pendant la
Commune. Une arme que le peuple se donne à
lui-même…

Propos recue i l l i s  par
Auré l ien Ber th ier

Retrouvez cette  in ter view 
en ver s ion longue sur 

www.ag ir par lacu lture .be
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Le  tribunal Russel sur la Palest ine a tenu
sa sess ion f inale l e 17 mars  dern ie r à
Br uxel les.  I l  s ’agissa it pour ce t r ibunal
d’opinion,  démar ré en 2009, de pronon-
cer les jugements issus d’investigat ions,
d’accumulat ions d’éléments à charge et
de débats jurid iques concernant les vio-
lat ions du droit international par Israël.

Sans pouvoirs juridictionnels, le tribunal Russel sur
la Palestine (tRP ) est une initiative citoyenne, un tri-
bunal d’opinion international créé par un groupe de
citoyens engagés dans la promotion de paix et de la
justice au Proche-orient qui  n’en possède pas
moins un poids moral et opère en suivant une dé-
marche rigoureuse dans l’établissement des faits
dans un respect strict des normes juridiques inter-
nationales. Le tRP se base sur un précédent, le
tribunal Russel sur le Vietnam, qui en 1967, à l’ini-
tiative du scientifique Bertrand Russel, condamna
les Etats-Unis pour leur action au Vietnam et dans
lequel Jean-Paul Sartre siégea. 

Les quatre sessions du tRP (Barcelone et Londres
en 2010, Le Cap 2011 et new york 2012) ont per-
mis d’établir les responsabilités et les complicités
des états, des entreprises et des institutions inter-
nationales dans la poursuite de l’occupation des
territoires palestiniens et dans la perpétuation des
violations du droit international commises par Israël.

26 RECoMMAnDAtIonS PoUR MEttRE FIn
A L’ IMPUnItE D’ ISRAËL

Un jury, composé  notamment de Roger waters
(membres des Pink Floyd) ou de Angela Davis (fi-
gure historique du mouvement pour les droits ci-
viques des noirs aux Etats-Unis) mais aussi de
juristes aguerris ont adopté 26 recommandations
pour de futures actions. Cette session a également
été l’occasion de rendre hommage à Stéphane
hessel, parrain de cette initiative qui a constitué son
dernier combat et dont il n’aura malheureusement
pas vu les conclusions.

C’est Angela Davis (voir interview ci-contre), qui a
prononcé les conclusions devant une salle  pleine à
craquer. 

Il s’agit de dénoncer ce régime comparable à celui
mis en place lorsque l’apartheid était en vigueur en
Afrique du Sud et de permettre de faire pression
sur l’Etat d’Israël.  Invitation à la Palestine à saisir la
Cour Pénale Internationale, suspension des accords
d’association UE-Israël, fin des importations de pro-
duits provenant de colonies israéliennes dans les
territoires occupés, reconstitution d’un Comité spé-
cial contre l’apartheid au sein des nations-Unies vi-
sant à mettre en cause les pratiques d’Israël envers
les Palestiniens.

Israël a été déclaré coupable de sociocide c’est-à-
dire de « destruction de la capacité d’une société à
se maintenir dans le temps, et cela par la destruc-
tion de ses structures politiques et sociales, mais
aussi par la destruction des éléments matériels et
immatériels constitutifs de son identité partagée ».
ont été pointées les maintes complicités de multi-
nationales, de l’Union européenne ou des Etats-Unis
et des faiblesses des nations-unies dans leur action
à établir plus de justice et suivre leurs propres ré-
solutions.

Si les autorités israéliennes ont rejeté ces conclu-
sions comme nulles et non avenues car émanant
d’un organisme sans poids légal, nul doute que le
poids symbolique peut peser dans la balance
comme ont pu dans le passé jouer les multiples
condamnations morales de l’apartheid en Afrique
du Sud. 

La capacité de sanctionner et de mettre un terme
aux violations du droit international à l’encontre du
peuple palestinien et aux complicités établies par le
tribunal au niveau international, repose à présent
sur la capacité des mouvements citoyens dans le
monde à reprendre les conclusions du tribunal pour
exercer les pressions nécessaires sur les gouver-
nements, les parlements et les entreprises afin qu’ils
changent radicalement leurs politiques et leurs pra-
tiques.

L’ensemble de conclusions et recommandations du
tRP sont disponible sur le site
www.russelltribunalonpalestine.com

Aurél ien Ber thier

AnGELA DAVIS :  IntERVIEw

Pourquoi êtes-vous à Br uxe l les  au-
jourd’hui ?

Je viens participer à la session finale du tribunal
Russel sur la Palestine. on prépare à présent
toutes les preuves et éléments que nous avons
collectés durant les quatre sessions du tribunal
et on réfléchit à comment utiliser ces éléments
de la manière la plus efficace possible pour per-
mettre un mouvement durable en soutien à la li-
berté en Palestine.

En quoi cela cor respond- i l  à des com-
bats que vous avez menés jusqu’ ici  ?

Je suis impliquée dans le mouvement de solida-
rité à l’égard du peuple palestinien depuis plus
de 40 ans. C’est quelque chose de très présent
dans mon cœur. Je pense qu’il y a d’importants
parallèles que l’on pourrait dresser entre la cam-
pagne historique pour les libertés menée par les
noirs aux Etats-Unis et la lutte actuelle du peu-
ple palestinien contre le régime raciste d’apar-
theid de l’Etat d’Israël.

Quel est le meilleur moyen d’obtenir une
Palestine indépendante selon vous ?

notre rôle, pour nous qui ne sommes pas pa-
lestiniens, est de suivre ce que nous indiquera le
peuple palestinien. Ils décideront pour eux-
mêmes de la manière dont ils envisagent l’abou-
tissement de leurs luttes. Ceux d’entre nous qui
sont engagés dans ces mouvements de solida-
rité tout autour du monde doivent faire en sorte
que soit maintenue une attention constante sur
ce régime d’apartheid de l’Etat d’Israël, sur le
fait qu’Israël continue de commettre des crimes
internationaux, des crimes contre l’humanité,
contre le peuple palestinien. nous espérons que
le résultat de ces luttes profitera non seulement
au peuple palestinien mais aussi à tous les peu-
ples tout autour du monde.

(Propos recueil l is par SB et AB)

LE TRIBUNAL RUSSEL 
A RENDU SON VERDICT



Si  l es  sectes cont inuent  de prospé-
r er  en Belgique,  une lo i  sur  l ’ abus
de fa ib lesse a  é té  vo tée  en décem-
br e  2012 au  Par lement  fédéra l  à
l ’ i ni t iat i ve  de  André Frédér ic .  Ce  dé-
pu té  fédér a l  (PS) e t  auteu r  de
« Broyeur s de conscience, L’évolution
du  phénomène sec ta i r e  en
Be lg ique  » a  éga lement  prés idé un
groupe de  t r ava i l  v i sant  à  éva luer
l ’ impac t  de  ces  mouvemen ts  dans
notr e pays et  fondé Av iso, une asbl
d ’a ide aux  v ic times.  I l  r ev ient  dans
cet  entr et ien sur  les der n iè r es  évo-
lut ions de  ces organisa t ions et  sur
la nécess ité de combattr e toutes les
dér i ves  sect a i r es , d ’où  qu’e l l es
v iennent .   

Quel les évo lut ions récen tes notez-vous
en ce qui  concer ne les sec tes ag issant
en Belgique ?  

Il serait d’abord opportun de repréciser ce que
l’on considère comme secte dans notre pays. La
définition légale est la suivante : « tout groupe-
ment à vocation philosophique ou religieuse ou
se prétendant tel, qui, dans son organisation ou
sa pratique, se livre à des activités illégales, dom-
mageables, nuit aux individus, ou à la société, ou
porte atteinte à la dignité humaine». 

Du point de vue quantitatif, on sait que la com-
mission parlementaire mise en œuvre en 1996
suite aux suicides collectifs de l’ordre du temple
solaire, avait auditionné 189 organisations qui
selon les parlementaires posaient à tout le moins
question. Dans la foulée de leur rapport, l’Etat a
créé un observatoire des sectes particulièrement
efficace, dénommé CIAoSn (Centre d’avis et d’in-
formation sur les organisations sectaires nuisi-
bles). Cet outil remarquable recueille des
questions de personnes privées mais aussi d’ins-
titutions publiques qui s’interrogent sur les pra-
tiques de tel ou tel groupement. on peut

considérer qu’en un peu plus de 10 ans ces
questions ont porté sur plus ou moins 800 nou-
veaux groupements ou pratiques sectaires qui
peuvent concerner de grands groupes mais aussi
des pseudo-thérapeutes individuels. Cela ne veut
évidemment pas dire qu’il y a 800 nouvelles
sectes en Belgique, mais cela indique clairement,
qu’à tout le moins, ces pratiques sont en recru-
descence. Et avec la crise ça ne s’arrange pas. 

Et  d ’un po int  de vue qual i ta t i f  ?

D’un point de vue qualitatif, on constate aussi une
forte diversification des objectifs et des pratiques.
Si durant de nombreuses décennies, notre édu-
cation commune judéo-chrétienne était un ter-
reau fertile pour les sectes apocalyptiques (en
résumé : la fin du monde arrive, les bons auront
le paradis éternel sur terre et les méchants iront
en enfer…), il faut bien constater qu’à l’aube du
troisième millénaire, ces convictions religieuses
traditionnelles s’étiolent et qu’il fallait pour ces
gourous de tout poil de nouveaux champs d’ac-
tion. Ces gourous ne sont plus toujours affublés
de grandes capes dorées et de couronnes, mais
ont parfois le profil de jeunes cadres dynamiques,
col et cravate, ou de pseudo-spécialistes en
blouse de médecin… ce sont les secteurs de la
formation professionnelle, du développement
personnel, de l’aide humanitaire, ou encore de
la jeunesse, qui sont les objectifs majeurs. 

Une autre tendance qui interpelle, c’est la proli-
fération d’églises néo-pentecôtistes d’origine afri-
caine qui pose aujourd’hui partout dans notre
pays un réel problème de vie sociale et de mani-
pulations de groupes.

Ce qui m’effraie le plus aujourd’hui, c’est encore
le développement pernicieux de pratiques sec-
taires dans le domaine de la santé. 

Dans le même temps, comment conci l ier
la l iber té des cultes avec la lut te contre
la  man ipula t ion  des consciences ?

Je suis pour le respect intégral de l’article 19 de
la constitution qui garantit à chacun la liberté de
conviction et de religion. Chacun peut aller à sa
guise payer cher pour se faire passer la lumière
avec une musique orientale en toile de fond, un
bouddha en décoration et quelques incanta-
tions… si ça lui fait du bien ! Je m’opposerai tou-
jours en revanche à toutes pratiques qui fassent
en sorte, par exemple, qu’une personne atteinte
d’un cancer du sein abandonne sa chimio pour
aller se faire passer la lumière, c’est dramatique !
C’est un réel problème de santé publique ! 

En quo i cons is te la loi  sur l ’abus de fa i-
b lesse vo tée en  décembr e der nier dont
vous êtes l ’ un des auteu r s ? 

J’ai déposé en 2007 une proposition de loi pré-
voyant d’ériger en infraction la déstabilisation
mentale des personnes et l’abus de situation de
faiblesse des personnes. Après de longs débats,
ma loi a été votée et est parue au moniteur, et est
donc pleinement active. Elle permet à chaque in-
dividu qui estime avoir été abusé dans un mo-
ment de faiblesse et avoir été amené à poser des
actes qu’il n’aurait pas commis dans son état
normal de porter plainte contre les personnes
ou les organisations et le cas échéant d’obtenir
réparation.

Propos recue i l l i s  par
Auré l ien Ber th ier

CIAoSn (Centre d’avis et d’information sur
les organisations sectaires nuisibles).
www.ciaosn.be
AVISo www.aviso-asbl.be

Retrouvez cette  in ter view 
en ver s ion longue sur 

www.ag ir par lacu lture .be
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non,  parce  qu’ i l y  a  auss i  des  for mats
v iny les  qui  tour nent à  33 tour s  ma is
qui  font  25 cm de  d iamètre ,  e t  pas 30
cm. Je vena is de lu i  di r e ,  à ce  jeune
vois in venu emprunter  ma brouette . I l
ne  me croya i t  pas.

- Vous ne confondez pas avec les 78 tours ?

Bon, déjà qu’il connaît les 78 tours, on avance.
Je lui montre la pile de 25 cm. 

- Je peux ?

Bien sûr qu’il peut. Il en prend un : Georges
Brassens , sa guitare et les rythmes n° 3. Il
demande si on peut encore les écouter. Bien
sûr qu’on peut. Après Brassens, on s’écoute
Bre l , tant qu’à faire. Je lui ai demandé s’il
connaissait d’autres chanteurs belges. Il a ré-
fléchi puis a dit, en rigolant : le G rand  Jojo,
A r no, Axe l le  Red, Adamo, Sœur
Sour i r e… Sœur Sourire ? Là, pour le coup,
ça tombe bien, je lui sors de la  pile Dominique
nique nique et sept autres chansons. Il n’en re-
vient pas. Et aussi Jacques Préver t récitant
ses poèmes, puis La chèvre de Monsieur
Seguin, lu par Fer nande l, un classique, pour
moi, une nouveauté pour lui ; question de gé-
nération. Alors que Blanquette négocie sec sa
liberté, il me dit que ce n’est pas facile pour
l’instant, à son boulot. Il est comédien anima-
teur dans une compagnie de théâtre, action
précise-t-il, et là où il pensait trouver de la so-
lidarité, la fraternité même, me dit-il gêné, et
bien, ce n’est pas ça. Là-dessus je dégote le
premier 33 tours 25 cm d’Anne Sylvestr e –
Anne Sylvestre chante. Il regarde la pochette
garnie de fleurs de nénuphars et essaye de
voir le temps qui passe. Il continue à me parler

de son boulot pour préciser que son théâtre va
bien, que le travail y est magnifique, dur aussi,
mais quand même, il ne comprend pas pour-
quoi certaines compagnies passent leur temps
à dénigrer tout et à tirer à vue sur ce qui
bouge. Je lui dis que, à ce que je crois savoir, le
théâtre-action n’est pas apprécié des autres
théâtres. Quant à savoir pourquoi… Il me dit
que non non, je n’ai pas compris, il parle de
compagnie sœurs, de compagnies de théâtre-
action. Là, pour le coup, je crois qu’il rigole mais
je vois bien à sa tête que pas du tout. L’air faus-
sement et soudainement guilleret, je lui fait re-
marquer que, et heureusement, l’imbécilité
n’est pas réservée au théâtre. Bien sûr me dit-
il, (il tente de me rassurer), il sait que dans le
secteur de l’éducation permanente il n’y a pas
que des gens pétris d’humanisme. Je confirme.
Mais il revient à la charge et précise que, quand
même, un mouvement avec des enjeux, des
combats, une urgence sociale et culturelle,
non ? Je lui glisse dans la main Léo  Fer ré
avec canotier et canne chantant Paname (pre-
mier disque chez Barclay, mais je vois bien qu’il
s’en fout), Jolie môme et aussi Merde à Vauban.
Finalement, c’est ce que je lui propose, à mon
voisin, de leur dire merde à ces emmerdeurs.
Mais ça le turlupine. 

- Vraiment, ils n’ont que ça à foutre ? Passer
leurs journées à mordre ceux qui ne sont pas
dans leur meute ?

J’en profite pour lui remettre le n° 8 de tonton
Georges: Le temps ne fait rien à l’affaire. Et
puis quoi ?, il demande (il est encore jeune, il
ne connaît pas tout Brassens par cœur). Je
place le disque sur la platine, qui continue la
phrase…quand on est con, on est con. Mais,
dis-je, l’agressivité des chiens ne dicte pas le

maître. Silence. Je sors un Marabout Flash :
J’élève mon chien. Je plaisante, je dis, mais je
suppose que cette énergie dont semble dé-
border tes collègues d’autres compagnies est
destinée aux requins de la finance, aux na-
zillons qui fleurissent un peu partout, à ceux
qui voudraient de l’ordre nouveau ou la dicta-
ture du prolétariat (et, lui dis-je comme en
confidence, tu sais ce qu’il leur dit, le proléta-
riat … ). En retournant le n° 2 de Cater ina
Valente, avec La strada dell’amore, il me dit
qu’il aimerait que ce soit comme ça, mais non,
faut croire que c’est plus facile pour la gauche
d’attaquer la gauche que la droite. 

Je lis : - observations sur le chien en meute :
lorsque la meute court après le même animal,
elle s’organisera pour être solidaire. Quand
l’animal sera mangé, et que certains chiens
n’auront pas eu leur part, ils s’attaqueront aux
autres chiens. Mon voisin me dit qu’il va réflé-
chir au sens de ses actions et, sans doute, œu-
vrer de plus belle avec les publics qui pensent,
comme lui, que changer le monde est encore
possible. Voilà une phrase qui me réjouit ! Je lui
montre un 30 cm qu’on vient de me prêter, un
bijou, une perle qui va lui donner des ailes pour
quelques jours ou, comme moi, pour des an-
nées : C i  r a gi ono  e can to,  i l  g iud iz io
uni ver sa l e, créé dans les années 70 par
Dar io  Fo et repris en Belgique par la
nouvel le  scène in te r na t iona l e sous le
titre M is tero buf fo. Il écoute, et je vois qu’il
se redresse. Il me dit que c’est beau et fort. Je
lui réponds que je crois bien que le théâtre a
besoin de ça  ; de la beauté et de la force,
comme le peuple avec lequel on le construit.  

Danie l  Adam

l’air du temps

MERDE 
A VAUBAN
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Une autre  v ie  est poss ible
Comment r etrouver l ’espér ance
Jean-Claude Guillebaud
L’Iconoclaste, 2012

Décédé, il y a peu, Stéphane hessel mettait en
garde contre le risque d’impuissance que peut res-
sentir toute une génération face à la situation ac-
tuelle: « C’est à cela, rétorquait l’auteur des petits
opuscules Indignez-vous ! et Engagez-vous !, qu’il
faut trouver une réaction. Il ne suffit pas de savoir
que ça va mal, il faut savoir comment aller dans la
bonne direction. »

Le dernier livre de Jean-Claude Guillebaud est en soi
une réponse. Il se présente comme un antidote au
paradigme, profondément ancré, de l’ « inespoir »,
aux discours de l’impuissance et des contraintes.
« L‘espérance, propose cet ex-grand reporter, es-
sayiste et penseur de la nécessaire « refondation du
monde » (titre d’un de ses nombreux ouvrages ré-
cents), est une disposition de l’âme, une sensibilité
qu’il faut mettre en mouvement  ». Citant Saint-
Exupéry : « L’avenir, tu n’as pas à le prévoir, mais à
le permettre ». Convoquant un « optimisme du pro-
jet » (et non un quelconque optimisme béat), il re-
visite le penseur communiste italien Antonio Gramsci
qui opposait, en les joignant, « l’optimisme de la vo-
lonté » au « pessimisme de l’intelligence ».

S’attachant à démontrer que la flamme de l’espé-
rance, entretenue dans les marges du corps social,
ne s’est en fait jamais totalement éteinte, il montre
néanmoins le souffle dévastateur qu’a exercé sur
elle la pensée ou l’impensé du tInA néolibéral
(there Is no Alternative) : sorte de « dynamitage »
énorme du rapport à l’avenir dans les esprits et

dans la société. Et une société sans avenir perçu
autre que menaçant est une société qui « se dur-
cit ». Et sur laquelle « s’ouvrent alors les portes de
la peur et du mépris ».

Pour y répondre, Guillebaud entend désamorcer
« l’impression d’affronter des menaces, des dan-
gers, des fatalités sans recours, ni remèdes ». Car,
soutient-il, effor t de mémoire probant à l’appui,
chaque société humaine et chaque génération nou-
velle ont trouvé devant elles « autant de raisons
d’espérer que de désespérer ». 

Cet essai est à lui seul une formidable flamme qui
éclaire en les unissant le présent et les voies d’un
autre avenir possible. Signé par un homme qui se
vit, à son tour, après tant d’autres, comme un dé-
positaire de la flamme, de l’espérance. Laquelle,
écrit-il joliment, a plus à voir avec « le petit matin  et
son appétit d’avenir, son énergie », avec « l’idée d’un
recommencement, d’une remise en route, d’une in-
fatigable renaissance », qu’avec le Grand soir. (MS)

Je lis avec attention et bienveillance presque tous
les livres de Jean-Claude Guillebaud dès leur paru-
tion. Le mélange des genres, à la fois journaliste et
intellectuel, éditorialiste et savant, fait communiquer
les savoirs pour ausculter notre civilisation avec pro-
fondeur et conviction. Son dernier essai, « Une autre
vie est possible » est une charge concise et argu-
mentée contre le pessimisme ambiant dont je me
fais régulièrement le porteur de paroles parfois un
peu trop apocalyptiques. Citant le poète hölderlin
« Là où croît le péril, croît aussi ce qui sauve  »,
Guillebaud, face aux cinq défis majeurs de notre
temps, remonte l’histoire pour nous convaincre que
notre futur est porteur d’autant de promesses que
de menaces. Passionnant car il rompt avec les pro-
phètes d’un avenir désastreux, dont je suis, sans
verser dans l’optimisme béat des techno-sciences.
(JC)

Les mystèr es de  l a  gauc he 
De l ’ idéal  des Lumièr es au  t r i omphe du
capi ta l isme absolu
Jean-Claude Michéa,
Climats, 2013.

Jean Claude Michéa est décidément, outre son côté
particulièrement attachant, un penseur original et
provocateur, ce qui nous manque tant en ces mo-
ments de réflexions convenues qui traversent le
mainstream médiatique. Son dernier essai, « Les
mystères de la gauche », lui permet de s’expliquer
sur le pourquoi il se refuse à se réclamer de la
gauche, concept qui n’est d’ailleurs jamais utilisé
par les fondateurs de la pensée communiste et so-

cialiste. Depuis
«  Impasse Adam
Smith  », Michéa ne
cesse de nous
convaincre que la
gauche est soluble
dans le capitalisme,
sous forme de libé-
ralisme culturel, et
borne son horizon à
la lutte contre les
discriminations sans

opérer une véritable redistribution des richesses.
Plus encore, il considère que le maître-mot de
gauche est inutilement diviseur au sein du peuple
et brouille les repères des classes populaires. « Le
socialisme par définition est incompatible avec l’ex-
ploitation capitaliste. La gauche hélas non ». écrit-il.
Et il ajoute que les critiques les plus lucides du fait
social total qu’est devenu le capitalisme sont à cher-
cher du côté de ceux qui remettent en question
l’aliénation du mode de vie quotidien par l’unique
nécessité de « produire pour produire et d’accumu-
ler pour accumuler » selon la formule prophétique
de Karl Marx. Un petit essai vivace et percutant pour
refonder les solidarités populaires de la révolte an-
ticapitaliste. (JC)

La guer re  cu l ture l le aur a l ieu 
Gaël Brustier
Mille et Une nuits, 2013

En suivant les traces
d’Antonio Gramsci, le
grand révolutionnaire
italien, décédé en
1937 quelques jours
après sa sortie de
prison, Gaël Brustier
dresse un réquisitoire
captivant sur la
guerre culturelle ac-
tuellement en cours
dans le monde. Il dis-
sèque l’occidenta-
lisme, cette idéologie

hégémonique de la crise, qui va de la panique de-
vant l’immigration à l’hédonisme sécuritaire, du dé-
tournement de la laïcité à l’évolution de féminisme
et qui masque la profonde inégalité dans les répar-
titions des richesses de la planète. Le discours
moral supplante l’analyse économique. Le sponta-
néisme droitier qui se développe à toute allure fait
peser de graves menaces sur la gauche qui doit im-
pérativement se réinventer pour éviter le risque de
sa pure et simple disparition. (JC)
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Les nouveaux p rolé tai r es
Sarah Abdelnour
Editions textuel petite encyclopédie critique, 2012 

Prolétaire : le mot pa-
raît anachronique
tant ont été déçus les
espoirs révolution-
naires placés en lui.
Même le terme
d’  «ouvrier  » semble
banni du débat pu-
blic. Un « gros mot »
qui représente pour-
tant une réalité : les
ouvriers constituent
un quart de la popu-
lation active au-

jourd’hui. Et plus de la moitié des salariés sont
exposés à une forme de pénibilité physique dans le
travail. Sarah Abdelnour montre que ces termes
conservent leur actualité pour comprendre l’évolu-
tion du monde du travail. Les nouveaux prolétaires,
ce sont d’abord les mêmes que les anciens, les ou-
vriers soumis à un travail dur pour un salaire faible.
Mais ce sont aussi les employés ainsi que les tra-
vailleurs précaires et mal protégés dont le nombre
augmente aujourd’hui, femmes et immigrés en tête.
Et si les luttes des nouveaux prolétaires sont en-
core fragiles, elles n’en portent pas moins des en-
jeux politiques décisifs pour l’avenir (SB).

Ph ILo

Mat ièr e première ,
Raphaël Enthoven
Gallimard, 2013

Soumettre quelques
phénomènes de notre
vie contemporaine à
une analyse philoso-
phique sans conces-
sion faite à la facilité,
voici la tâche que
s’est assignée
Raphaël Enthoven
dans ce recueil intitulé
Matière première.
L’objectif  de ces
courts billets entre
autres sur le GPS, les capsules nespresso, les zones
« fumeurs », les réseaux sociaux et le « buzz », le
micro-trottoir, les affiches électorales, la 3D au ci-
néma ou chez soi est de proposer, non sans hu-
mour (les chutes sont d’ailleurs très souvent
réussies) et humeur, une lecture critique des petites
choses du quotidien qui sont souvent bien sûr ré-
vélatrices d’autre chose. Ce livre, même si on peut

ne pas être d’accord avec tous les points de vue
avancés, est un excellent outil de réflexion d’éduca-
tion permanente sur la société et comment elle va.
(CE)  

tRAVAIL

Cr i se  du t r ava i l ,  C r i se  dans  le  t r ava i l
Chômeurs et travailleurs dans la même galère
Les Cahiers de l’éducation permanente, n°42
PAC Editions, 2013

Le 42ème numéro
des Cahiers de
l’éducation per-
manente propose
deux volets de ré-
flexion. Le premier
s’attache à la
question de la
perception des
chômeurs. Des
syndicalistes, pré-
sidents de CPAS,
sociologues et
psychanalystes du

travail, des chercheurs, des philosophes  analysent
la stigmatisation si fréquente dont  font  l’objet les
demandeurs d’emploi. on y lira des contributions
de Denis Clerc (Fondateur du journal Alternatives
économiques ; une interview d’Esteban Martinez
(Docteur en Sciences sociales) ; les réflexions en la
matière de la Ministre de l’emploi au fédéral Monica
De Coninck ; Les points de vue de Syndicalistes, de
Présidents de CPAS etc. Le deuxième volet aborde
quant à lui toutes les questions liées aux souffrances
au travail. Elles sont révélatrices d’un climat social
inquiétant, de préoccupations identitaires. Alors que
précisément  un des leviers qui pourrait renverser
la tendance, l’action collective, semble faire au-
jourd’hui défaut. Danièle Linhart  et François Dubet
tous deux sociologues français ; Pascal Chabot (phi-
losophe) ; Véronique De Keyser (docteur en philo-
sophie, députée européenne) ; des spécialistes du
travail et des émotions au travail  ; nadia Rahou
(chargée de mission à l’AnACt) nous livrent des
analyses parfois consternantes, des textes très
éclairants sur ces questions. Claire Merlin (ex-cadre
chez France télécom, sourde en centre d’appels)
témoigne de sa descente aux enfers pour mieux re-
bondir par la suite.  Ce numéro ne prétend nulle-
ment répondre à tous les maux du chômage et les
souffrances au travail, mais il aide à mieux com-
prendre, à relativiser un certain nombre d’éléments
auxquels nous sommes très souvent confrontés. Il
fait la chasse  aux préjugés infondés. (SB)

Sortie juin 2013, 8 € le numéro, pour commander
editions@pac-g.be ou 02/545 79 18

L’open space  m’a tuer
Alexandre des Isnards et thomas Zuber
Le livre de poche, 2008

Ce petit livre se lit
comme un roman, si
ce n’est qu’il dépeint
sur un ton familier,
ponctué par une ky-
rielle d’anglicismes, le
monde de l’entreprise
moderne sous un
angle assez édifiant.
Celui du cynisme, de la
caricature et du for-
matage des compor-

tements entre collègues et entre collègues et
managers. Ecrit par Alexandre des Isnards et
thomas Zuber, deux consultants de 34 ans, ce livre
raconte tout ce que les jeunes cadres savent mais
qu’ils taisent et donc que les autres ignorent : les
nouvelles formes de violence, le diktat de la bonne
humeur et de la convivialité, la fausse liberté qu’of-
fre la flexibilité, le supplice du timesheet , la folie de
l’évaluation et de l’autoévaluation, le manque de re-
connaissance etc. L’écriture est plaisante, on rit
même des situations présentées tant elles sont
criantes de vérité, on se retrouve en terrain connu
et on se dit que finalement nous ne sommes pas
seuls à vivre ces tranches de vie, ces anecdotes co-
casses parfois et néanmoins insoutenables dans
bien des faits. Démotivation, dépression, démission,
attaque panique, angoisses, stress, certains vont
même jusqu’aux tribunaux pour obtenir une recon-
naissance… »Posthume ». on découvre les souf-
frances et les désillusions de la génération open
space, ce livre ôte le masque. Intéressant de se
plonger dans un univers qui ne sera pas étranger
pour tout le monde. (SB)

MUSIQ UE

Une Autob iographie
neil young 
Robert Laffont - 2012

neil young, 66 ba-
lais au compteur,
l’auteur d’albums
majeurs qui mar-
queront  à jamais
l’histoire du rock,
neil young une lé-
gende vivante que
l’on ne présente
plus tant il a mar-
qué de son em-
preinte la musique.

découvertes



Une carrière qui débute à la fin des années 60 avec
Crazy horse et Crosby, Stills & nash. neil young vient
de sortir un nouvel album (voir critique p ?), il n’a
jamais cessé de composer des albums d’envergure.
Avec ce livre qu’il a écrit lui-même, il nous permet de
le découvrir enfin, resté volontairement discret pen-
dant toutes ces années sur sa vie. Son écriture est
simple, il propose aux lecteurs et à ses admirateurs
68 chapitres courts et faciles à lire qui le mettent à
nu ! Le Canadien pense que le moment est venu de
se révéler plus et de raconter son histoire. Père de
deux enfants handicapés dont un lourdement han-
dicapé, il a pourtant mené sa carrière et sa vie de
famille de front, épaulé par sa femme lors de mo-
ments plus difficiles, des périodes de doute. Cette
autobiographie porte un regard sur le passé et le
présent. on personnalise-là un témoin du mouve-
ment hippie. Le livre atteste également d’un homme
vivant pleinement son époque, préoccupé par les
nouvelles énergies ou le devenir de l’industrie mu-
sicale, la nature, la défense des grands espaces.
neil young revient sur sa carrière, ses albums, leur
contexte. Plein d’humour et d’autodérision, ce livre
se lit avec beaucoup d’humilité. Cet homme est un
combattant, un militant, un authentique, toutes ces
qualités sautent aux yeux dans ce livre.  Pour ceux
qui aiment neil young c’est là du pur bonheur, pour
ceux qui sont curieux de le découvrir, si on peut en-
core découvrir neil young à l’heure actuelle ! Ce livre
donne une merveilleuse leçon d’humanité ponctuée
de talents et de convictions profondes. (SB)

ARt

Impress ions d ’a i l leur s
Philippe Starck
Avec Gilles Vanderpooten
Editions de l’Aube, 2012

Penseurs, écri-
vains, ar tistes,
exp l o r a t eu r s ,
personnalités et
citoyens enga-
gés, gens de
tous horizons qui
marquent notre
monde contem-
porain par leur
pensée et par
leur action. Au fil
de cette série de
conver sations,

Gilles Vanderpooten, membre de cette jeune géné-
ration qui va vivre et construire le monde de de-
main, questionne leurs parcours, leurs
engagements, leurs perceptions des enjeux sociaux,
sociétaux, économiques, écologiques…Quelles so-
lutions ? Comment agir ? où s’engager ? Cet ou-

vrage « impressions d’ailleurs » propose une série
d’entretiens réalisés entre Philippe Starck et Gilles
Vanderpooten.  Starck, designer et architecte d’in-
térieur français est à la fois un homme excessif, rê-
veur, curieux, un penseur autodidacte et spontané,
à la fois aérien et méthodique. Lui qui ne se situe « ni
nulle part, ni là, mais ailleurs », aspire à un autre
monde. « Pour une vraie créativité » ; voilà l’appel en
filigrane qu’il adresse dans l’ouvrage qui lui est
consacré. Une approche utile et stimulante ! (SB). 

R oMAn

La consp ira t ion wao yen
Eric Laurent,
Flammarion, 2013

Par gros temps
géopolitique en
Asie et dans la
reconfiguration
mondiale des
luttes d’intérêts
entre les puis-
sances, je vous
suggère vive-
ment de vous
plonger dans le
roman d’Eric
Laurent, La
conspiration wao
yen. Car ce livre

non seulement revisite l’histoire de certains pays
comme la Chine ou l’Arabie Saoudite mais surtout il
échafaude un scénario de politique fiction passion-
nant. En bref, l’alliance entre l’Empire du milieu et
celui du  berceau de l’Islam pour contrer les Etats-
Unis et la vieille Europe. L’Arabie Saoudite vend son
pétrole exclusivement à Pékin qui se débarrasse de
tous les bons du trésor de l’oncle Sam. Résultats ?
Panique totale à la Maison blanche, à l’Elysée et à
la Banque centrale européenne. Le style est alerte,
le scénario crédible et les personnages, de obama
à hollande, remarquablement mis en scène. Plaisir
de lire où l’on apprend nombre de faits historiques
couplé à un suspense maîtrisé. (JC)

R oCK/PoP

tor i  Amos
night of  hunters
Deutsche Grammophon, 2012

Septembre 2012, tori Amos est une artiste accom-
plie, pianiste dès son plus jeune âge, elle a reçu de
nombreuses nominations aux Grammy Awards. Avec
son dernier album, semi-classique  «  night of
hunters“ son douzième, c’est de loin le meilleur
qu’elle ait produit depuis 2002, et le premier enre-

gistré pour le label
D e u t s c h e
Grammophon. Cet
album de 71 mi-
nutes permet diffici-
lement de privilégier
un titre plus qu’un
autre, tant ils se va-
lent tous. Elle a

signé l’écriture et la production de ce véritable re-
cueil de chansons du 21ème siècle et puise son ins-
piration dans des œuvres classiques écrites par des
compositeurs allant de Bach à Schubert en passant
par Granados et Satie. Cet album marque le retour
au piano de tori Amos. Le titre de l’album fait réfé-
rence au grand classique du ciné américain des an-
nées 50 de Charles Laughton «  La nuit du
chasseur ». très plaisant. (SB)

Garbage
not your Kind of  People
Stunvolume Records, 2012

Mai 2012,
Garbage fait son
come-back, en
effet après sept
ans d’absence
des médias, le
groupe formé au-
tour de la chan-
teuse rousse

flamboyante Shirley Manson revient avec un nouvel
album, « not your Kind of  People ». Ce cinquième
album studio de Garbage n’a rien perdu de son style
rock alternatif, post-grunge et électronique décou-
vert lors de leur premier album en 2005. Ce nouvel
opus révèle une Shirley Manson en colère qui n’a
pas froid aux yeux. Deux versions existent : soit la
première avec 11 titres et une seconde  Deluxe,
avec des titres bonus, comportant cette fois 16
morceaux. Souvenez-vous en 2007, Garbage avait
sorti « Absolute Garbage », une compilation repre-
nant 17 de leurs titres dont un inédit, aucun concert
en public n’avait suivi. Avec «  not your Kind of
People », ils repartiront  sur les routes pour le pro-
poser en live lors de nombreux concerts. (SB)

nei l  young  and Cr azy hor se
Americana
Reprise, 2012

Comment dire, on
s’empresse frénéti-
quement d’écouter le
nouvel album de neil
young and Crazy
horse. Retrouvailles
inespérées, bonheur
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intégral. hé bien, on  descend vite à la cave et l’em-
ballement fait très vite place à l’ennui. Les  joutes avec
le Crazy horse n’y suffiront pas, elles font bel et bien
parties du passé musical de neil young. Lui le com-
positeur le plus prolifique des 40 dernières années
voire plus, l’un des compositeurs de rock les plus bril-
lants se laisse aller à l’interprétation de morceaux très
connus, pas l’ombre d’un  morceau inédit, que des
reprises d’une dizaine de standards de la musique
folk américaine, notamment Bob Dylan.  Avec
« Americana », on a presque l’impression que neil
young n’y croit pas lui-même. on attend impatiem-
ment l’album suivant, histoire de vite oublier cette pa-
renthèse un peu loupée ! Les inconditionnels de neil
young apprécieront peut-être. En concert à Forest
national le 8 juin prochain. (SB)

John  Maus
we must become the pitiless censors of  ourselves
Ribbon Music/Upset the Rhythm, 2011 

troisième album pour l’énigmatique John Maus, cet
américain, docteur ès sciences politiques qui se fend
d’un album aux morceaux électromélancoliques, ro-
mantiques qui fait un rien penser à l’univers dance
de Joy division. Convulsif, rythmes envoûtés et en-
voûtants,  avec un bon vrai retour de synthés et de
pop futuriste, atmosphère glaciale et pénétrante. John
Maus est un véritable  phénomène de blog depuis la
parution des premières plages de cet album.
Quelqu’un à suivre sans l’ombre d’une hésitation.
(SB)

DoCUMEntAIRE 

Chaumière 
Un documentaire de Emmanuel Marre
Production CVB - Centre Vidéo de Bruxelles, 2013 
Les hôtels Formule 1 sont ces établissements ultra-
économiques, ces lieux communs des zones périur-
baines. on  n’imagine mal la vie qui se déroule dans
ces hôtels formatés en bord d’autoroute. 36 € la
chambre.  huit chambres de 7 m2, toilettes et
douches sur le palier, très bonne isolation acoustique

et thermique, fenêtre car-
rée pour un maximum de
luminosité, standardisa-
tion, préfabrication, ano-
nymat, discrétion. Ce
documentaire établit la re-
lation qu’il peut y avoir
entre les personnes qui
louent une chambre en
hôtel Formule 1 et la

configuration, la fonctionnalité des lieux et des maté-
riaux. Une dizaine de clients y séjourne. Pour les uns
c’est un refuge pour famille sans papiers, pour veil-
leurs de nuit aux vies et horaires  décalés, pour d’au-
tres un lieu festif  et de débauche pour célibataires de
passage, une adresse de rendez-vous pour relations
extraconjugales, une parenthèse  temporaire pour
couples en crise. Solitude, isolement, amour, souf-
france, désœuvrement, précarité tous ces sentiments
humains prennent forme dans la vidéo d’Emmanuel
Marre, documentariste belge, sorti de l ’I.A.D. Il  pro-
pose des mises en scène qui donnent à voir une poé-
sie, une réalité sociale fragile, un sens de l’esthétisme
poussé. Derrière les portes, on découvre des por-
traits d’hommes et de femmes qui surprennent, un
autre monde. A aucun moment ce documentaire de
70 minutes ne tire en longueur, tant il est porté par
les personnages de Chaumière qui varient et dessi-
nent une palette d’univers très différents. Une belle
réussite pour un sujet insolite à la base. Que se
passe-t-il dans les hôtels Formule 1, a priori  pas
grand-chose pensez-vous et bien, détrompez-vous il
y a des tranches de vie bien réelles. (SB)

CInE /  DVD

17 f i l l es
Un film de Delphine et Muriel Coulin
2012

Dans une petite ville De
Bretagne en bord de
mer, touchée par la
crise, 17 étudiantes
prennent la décision
totalement inattendue
et incompréhensible
aux yeux des garçons
et des adultes de tom-
ber enceintes toutes
ensemble. Premier
long métrage des
sœurs Coulin, «17 filles » vise juste par son sens de
l’image, de l’ellipse et de la direction d’actrices (em-
menées par une Louise Grinberg à suivre). on goû-
tera Lorient, les moments de stase et le propos sur
les aspirations d’une génération qui, faute d’avenir
décent, réclame le retour de l’utopie. La grossesse
adolescente sur le grand écran, sous un angle sai-

sissant et intriguant. Un drame psychologique, em-
porté par la musique et la voix de Izia (fille de Jacques
higelin). Les débuts du duo de réalisatrices basés sur
des faits réels. (SB)

Le havre
Un film d’Aki Kaurismäki
2011

Le havre, un port de haute normandie, le deuxième
de France. Le havre : une plastique, une cinégénique
imparable. C’est aussi le titre et le sujet du dernier
film du cinéaste Finlandais AKi Kaurismäki. Une fable
édifiante sur la personne humaine, sur les principes

moraux et politiques
que déclenche le
sort des clandestins
qui essaient de re-
joindre Londres,
l’Eldorado au prix
de leur vie  !
L’histoire met en
scène  Marcel Marx,
un cireur de chaus-
sures, qui s’occupe
de sa femme ma-
lade. Il aurait pour-

tant voulu être écrivain, il va sauver un adolescent
africain  poursuivi par la police.  En l’occurrence le
commissaire Monet interprété par Jean-Pierre
Darroussin dont on ne confirme plus l’immense ta-
lent, tant il joue le rôle d’un flic qui doit faire du chif-
fre avec les immigrés et qui donc endosse le costume
d’un type, semble-t-il, sans cœur et sans état d’âme.
Le film démontrera tout à fait le contraire au fil des
scènes. C’est une véritable comédie humaine. on y
découvre beaucoup de dignité, de bienveillance  dans
les répliques des personnages, un phrasé tout en re-
tenue et pourtant si théâtral, si parlant. Un décor vin-
tage, tout y paraît irréel. Le style très prononcé nous
plonge dans un univers à la fois décalé, drôle, tra-
gique, humaniste. on ne peut s’empêcher de faire un
parallèle avec le film sociale de 1997 « Marius et jean-
nette » de Robert Guédiguian qui se déroule dans le
premier port de France, Marseille ou encore d’y affi-
cher la ressemblance avec un conte à la Rohmer.  Aki
Kaurismäki signe ici un film extrêmement touchant,
qui connaîtra for t heureusement  un happy end.
Signalons au passage avec bonheur la prestation scé-
nique de Little Bob Story, l’icône du groupe rock des
années 70, originaire du havre, qui organisera un
concert afin de récolter les fonds pour permettre à
cet enfant africain de traverser la Manche pour ga-
gner la côte britannique. Un film tonifiant, qui ne
tombe à aucun moment dans la niaiserie ou le pathos
débridé. A voir absolument. (SB)
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COLLOQUE

« L’ÉVOLUTION DU PHÉNOM NE  

DES DÉRIVES SECTAIRES EN EUROPE » 

COMMENT EST ORGANISÉE LA LUTTE LEUR ENCONTRE SUR LE PLAN EUROPÉEN ?

C O L L O Q U E

« L’ÉVOLUTION DU PHÉNOM NE  

DES DÉRIVES SECTAIRES EN EUROPE » 

COMMENT EST ORGANISÉE LA LUTTE  LEUR ENCONTRE  

SUR LE PLAN EUROPÉEN ?

SAMEDI 15 JUIN 2013  de 9h00 à 17h00 

ESPACE DUESBERG,

(complexe CINE POINT COM)  

Boulevard des Gérarchamps, 7C  

4800 VERVIERS

INFOS ET RÉSERVATIONS OBLIGATOIRES :  

PAC RÉGIONALE DE VERVIERS ASBL 

CRAPAURUE, 7 - 4800 VERVIERS  

087 33 75 33 - PAC.VERVIERS@SKYNET.BE
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