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Suite aux attentats du 13 novembre à Paris, un 
échange entre un petit garçon, (faisant preuve 
de lucidité quant à notre vulnérabilité face à 
l’incommensurabilité du Mal qui nous entoure), 
et son père : « C’est pas très gentil les méchants. 

Les méchants, papa, ils ont des pistolets, ils 
peuvent nous tirer dessus car ils sont très, très 
méchants » ; « Eux, ils ont des pistolets, nous, on 
a des fleurs » ; « Ben les fleurs ça sert à rien… » ; 
Le papa termine : « Le Bien est plus fort que le 
Mal. »

Les djihadistes utilisent la peur pour censurer 
les caricaturistes, la peur pour détruire l’écono-
mie touristique d’un pays… Allons-nous aussi 
laisser cette émotion nous dominer ? Or, c’est 
la peur qui pousse tant d’entre nous à annuler 
un séjour à Paris, à éviter une sortie culturelle… 
C’est ce que veulent les terroristes. 

Nous devons continuer à travailler normale-
ment, continuer à aller aux spectacles, conti-
nuer à fréquenter les terrasses des cafés… et 
surtout, continuer à vivre !!!

Il faut contre-attaquer en assumant fièrement 

notre mode de vie. C’est bien cela qui nous 
est reproché, être ce que nous sommes. C’est 
bien cela qu’ils dénoncent et veulent détruire 
au nom de… Ils préfèrent détruire le bonheur 
des autres plutôt que se donner les moyens 
d’y avoir, eux aussi, accès. Nous ne devons pas 
devenir un Etat policier, notre police doit rester 
une police démocratique, respectueuse des 
droits de l’homme. Il nous faut affirmer haut 
et fort que nous croyons à nos valeurs. Que la 
Liberté, l’Egalité et la Fraternité ne sont pas des 
mots vides de sens. Que la Laïcité démocra-
tique protège la liberté de conscience, la liberté 
d’expression… La Liberté !!!

Je ne peux m’empêcher de me poser cette 
question : quelle tournure le débat de la confé-
rence de Monsieur Henri Bartholomeussen au-
rait-elle pris, si ce 13 novembre 2015 à 21h20’ 
précises quelqu’un de notre assemblée s’était 
levé pour annoncer cette barbarie à Paris ?

 

 Nathalie TROQUETTE
                                                                                      Secrétaire
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Lettre ouverte à un soldat d’Allah 

Arrête de m’appeler «frère» ! 

Prépare ta valise. 
Achète un billet. 
Change de pays. 
Cesse d’être schi-
zophrène. Tu ne le 
regretteras pas. 
Ici, tu n’es pas en 
paix avec ton âme. 
Tu te racles tout le 
temps la gorge. 
L’Occident n’est 

pas fait pour toi. Ses valeurs t’agressent. Tu 
ne supportes pas la mixité. Ici, les filles sont 
libres. Elles ne cachent pas leurs cheveux. 
Elles portent des jupes. Elles se maquillent 
dans le métro. Elles courent dans les parcs. 
Elles boivent du whisky. Ici, on ne coupe pas 
la main au voleur. On ne lapide pas les 
femmes adultères. La polygamie est inter-
dite. C’est la justice qui le dit. C’est la démo-
cratie qui le fait. Ce sont les citoyens qui vo-
tent les lois. L’État est un navire que pilote 
le peuple. Ce n’est pas Allah qui en tient le 
gouvernail. 

Tu pries beaucoup. Tu tapes trop ta tête 
contre le tapis. C’est quoi cette tache noire 
que tu as sur le front ? Tu pousses la piété 
jusqu’au fanatisme. Des poils ont mangé ton 
menton. Tu fréquentes souvent la mosquée. 
Tu lis des livres dangereux. Tu regardes des 
vidéos suspectes. Il y a trop de violence dans 
ton regard. Il y a trop d’aigreur dans tes 
mots. Ton cœur est un caillou. Tu ne sens 
plus les choses. On t’a lessivé le cerveau. 
Ton visage est froid. Tes mâchoires sont acé-
rées. Tes bras sont prêts à frapper. Calme-
toi. La violence ne résout pas les problèmes. 

Je sais d’où tu viens. Tu habites trop dans le 
passé. Sors et affronte le présent. Accroche-
toi à l’avenir. On ne vit qu’une fois. Pourquoi 
offrir sa jeunesse à la perdition? Pourquoi 
cracher sur le visage de la beauté? 

Je sais qui tu es. Tu es l’homme du ressenti-
ment. La vérité est amère. Elle fait souvent 

gerber les imbéciles. Mais aujourd’hui j’ai 
envie de te la dire. Quitte à faire saigner tes 
yeux. 

Ouvre grand tes tympans. J’ai des choses à 
te raconter. Tu n’as rien inventé. Tu n’as rien 
édifié. Tu n’as rien apporté à la civilisation 
du monde. On t’a tout donné : lumière, pa-
pier, pantalon, avion, auto, ordinateur… 
C’est pour ça que tu es vexé. La rancœur te 
ronge les tripes. 

Gonfle tes poumons. Respire. La civilisation 
est une œuvre collective. Il n’y a pas de sur-
homme ni de sous-homme. Tous égaux de-
vant les mystères de la vie. Tous misérables 
devant les catastrophes. On ne peut pas ha-
biter la haine longtemps. Elle enfante des ca-
davres et du sang. 

Questionne les morts. Fouille dans les 
ruines. Décortique les manuscrits. Tu es en 
retard de plusieurs révolutions. Tu ne cesses 
d’évoquer l’âge d’or de l’islam. Tu parles du 
chiffre zéro que tes ancêtres auraient inven-
tés. Tu parles des philosophes grecs qu’ils 
auraient traduits. Tu parles de l’astronomie 
et des maths qu’ils auraient révolutionnées. 
Tant de mythes fondés sur l’approximation. 
Arrête de berner le monde. Les mille et une 
nuits est une œuvre persane. L’histoire ne se 
lit pas avec les bons sentiments. Rends à 
Mani ce qui appartient à Mani et à Moham-
med ce qui découle de Mohammed. Cesse de 
te glorifier. Cesse de te victimiser. Cesse de 
réclamer la repentance. Ceux qui ont tué tes 
grands-parents sont morts depuis bien long-
temps. Leurs petits-enfants n’ont rien à voir 
avec le colonialisme. C’est injuste de leur de-
mander des excuses pour des crimes qu’ils 
n’ont pas commis. 

Tes ancêtres ont aussi conquis des peuples. 
Ils ont colonisé les Berbères, les Kurdes, les 
Ouzbeks, les Coptes, les Phéniciens, les 
Perses… Ils ont décapité des hommes et 
violé des femmes. C’est avec le sabre et le 



coran qu’ils ont exterminé des cultures. En 
Afrique, ils étaient esclavagistes bien avant 
l’île de Gorée. 

Pourquoi fais-tu cette tête ? Je ne fais que 
dérouler le fil tragique du récit. Tout est au-
thentique. Tu n’as qu’à confronter les 
sources. La terre est ronde comme une tou-
pie, même s’il y a un hadith où il est écrit 
qu’elle est plate. Tu aurais dû lire l’histoire 
de Galilée. Tu as beaucoup à apprendre de 
sa science. Tu préfères el-Qaradawi. Tu 
aimes Abul Ala Maududi. Tu écoutes Tarik 
Ramadan. Change un peu de routine. Il y a 
des œuvres plus puissantes que les religions. 

Essaie Dostoïevski. Ouvre Crime et châti-
ment. Joue Shakespeare. Ose Nietzche. 
Quand bien même avait-il annoncé la mort 
de Dieu, on a le droit de convier Allah au tri-
bunal de la raison. Il jouera dans un vaude-
ville. Il fera du théâtre avec nous. On lui don-
nera un rôle à la hau-
teur de son message. 
Ses enfants sont fous. 
Ils commettent des 
carnages en son nom. 
On veut l’interroger. Il 
ne peut pas se dérober. 
Il doit apaiser ses 
textes. 

Tu trouves que j’exa-
gère ? Mais je suis libre de penser comme tu 
es libre de prier. J’ai le droit de blasphémer 
comme tu as le droit de t’agenouiller. Cha-
cun sa Mecque et chacun ses repères. Cha-
cun son dieu et à chaque fidèle ses versets. 
Les prophètes se fustigent et la vérité n’est 
pas unique. Qui a raison et qui a tort ? Qui 
est sot et qui est lucide ? Le soleil est assez 
haut pour nous éclairer. La démocratie est 
assez vaste pour contenir nos folies. 

On n’est pas en Arabie saoudite ni au Yémen. 
Ici, la religion d’État, c’est la liberté. On peut 
dire ce qu’on pense et on peut rire du sacré 
comme du sacrilège. On doit laisser sa divi-
nité sur le seuil de sa demeure. La croyance, 
c’est la foi et la foi est une flamme qu’on doit 
éteindre en public. 

Dans ton pays d’origine, les chrétiens et les 
juifs rasent les cloisons. Les athées y sont 
chassés. Les apostats y sont massacrés. 
Lorsque les soldats d’Allah ont tué les jour-
nalistes, tes frères ont explosé de joie. Ils 
ont brûlé des étendards et des bâtiments. Ils 
ont appelé au djihad. Ils ont promis à l’Occi-
dent des représailles. L’un d’eux a même 
prénommé son nouveau-né Kouachi. 

Je ne comprends pas tes frères. Il y a trop 
de contradictions dans leur tête. Il y a trop 
de balles dans leurs mitraillettes. Ils regar-
dent La Mecque, mais ils rêvent de Holly-
wood. Ils conduisent des Chrysler. Ils chaus-
sent des Nike. Ils ont des IPhone. Ils bouf-
fent des hamburgers. Ils aiment les marques 
américaines. Ils combattent « l’empire », 
mais ils ont un faible pour ses produits. 

Et puis, arrête de m’appeler « frère ». On n’a 
ni la même mère, ni les mêmes repères. Tu 

t’es trop éloigné de 
moi. Tu as pris un che-
min tordu. J’en ai assez 
de tes fourberies. J’ai 
trop enduré tes sot-
tises. Nos liens se sont 
brisés. Je ne te fais plus 
confiance. Tu respires 
le chaos. Tu es un en-
fant de la vengeance. 
Tu es en mission. Tu 

travailles pour le royaume d’Allah. La vie 
d’ici-bas ne t’intéresse pas. Tu es quelqu’un 
d’autre. Tu es un monstre. Je ne te saisis 
pas. Tu m’échappes. Aujourd’hui tu es inté-
griste, demain tu seras terroriste. Tu iras 
grossir les rangs de l’État Islamique. 

Un jour, tu tueras des innocents. Un autre, 
tu seras un martyr. Puis tu seras en enfer. 
Les vierges ne viendront pas à ton chevet. 
Tu seras bouffé par les vers. Tu seras dévoré 
par les flammes. Tu seras noyé dans la ri-
vière de vin qu’on t’a promise. Tu seras tor-
turé par les démons de ta bêtise. Tu seras 
cendre. Tu seras poussière. Tu seras fiente. 
Tu seras salive. Tu seras honte. Tu seras 
chien. Tu seras rien. Tu seras misère. 

Karim Akouche

http://www.causeur.fr/author/kakouche


Vol de nuit  
(au-dessus d’une centrale nucléaire) 
En politique, il est des questions qui, non seulement, sont lourdes d’enjeux et de 
conséquences, mais sont aussi très complexes. Le survol de Bruxelles et le main-
tien en activité des centrales nucléaires sont de celles-là. Ces deux thématiques 
présentent en outre des parallèles frappants. 

Depuis plus de 
quinze ans, tant 
l’avenir des cen-
trales nucléaires 
belges que le sur-
vol de Bruxelles 
occupent l’actua-
lité de manière ré-
currente. 

La première pro-
blématique ren-
voie à des enjeux 

de sécurité, que ce soit en raison de la 
nature même de l’énergie nucléaire ou du 
contexte spécifique qui entoure en Bel-
gique le débat sur la relance de certaines 
centrales, mêlant microfissures, actes de 
malveillance voire de sabotage, et vé-
tusté des installations. Elle a également 
des implications en termes de santé pu-
blique vu le risque de contamination en 
cas d’accident nucléaire. 

La seconde touche tout autant à des en-
jeux de santé publique : impact des nui-
sances sonores sur le sommeil, sur la ten-
sion artérielle et sur l’espérance de vie. Et 
la détermination des routes aériennes 
pose elle aussi des questions de sécurité, 
chacun pouvant imaginer les consé-
quences au sol d’un incident majeur ou 
d’un accident.  

Toutes deux comportent aussi des enjeux 
évidents pour l’environnement, qu’il 
s’agisse de gérer les déchets radioactifs 
ou de se positionner par rapport à l’ex-
pansion d’un mode de transport reposant 
exclusivement sur le kérosène. 

Plus largement, ces deux problématiques 
ont donc en commun de soulever des 
choix politiques fondamentaux. Est-il né-
cessaire de voler la nuit ? Recourt-on à 
l’énergie nucléaire pour produire de 
l’électricité ? Survole-t-on une zone den-
sément et fortement habitée (même en 
journée) ? Prolonge-ton des équipements 
sensibles qui sont prévus pour durer un 
certain nombre d’années seulement ? 

« La classe politique a 
encore la tête dans le 20e 
siècle alors que des par-
ties de la société, elles, 
sont déjà à la fin du 21e » 
La complexité de ces dossiers ne s’arrête 
toutefois pas là. Outre des questions 
idéologiques, le survol de Bruxelles et le 
maintien en activité de certains des réac-
teurs nucléaires existants ont des impli-
cations économiques et sociales. L’emploi 
que génère la présence d'un aéroport ou 
la production d'électricité dans des cen-
trales nucléaires est souvent mis en avant 
comme élément du débat, voire comme 
argument massue justifiant le statu quo. 
La reconversion de ces travailleurs dans 
des activités de substitution (transport 
ferroviaire ou maritime, ou production 
d'énergie verte) n'est pas toujours consi-
dérée comme réaliste. Et elle est encore 
plus rarement chiffrée.  

Enfin, ces deux problématiques compor-
tent une dimension communautaire ou 



régionale (on est tout de même en Bel-
gique…). Ainsi, il paraît difficile, politique-
ment et pour les raisons socio-écono-
miques mentionnées, de fermer complè-
tement la centrale nucléaire de Doel et 
pas celle de Tihange (ou l'inverse). De 
manière semblable, suggérer un déplace-
ment de certaines activités de l'aéroport 
national (situé en territoire flamand) vers 
des aéroports régionaux (Charleroi pour 
les passagers, Liège pour le fret, tous 
deux en Wallonie) déclenche immédiate-
ment un conflit entre Régions.  

Beaucoup d'enjeux = beaucoup d'ac-
teurs  

On peut donc parler d'enjeux complexes 
et majeurs communs à ces deux problé-
matiques. Des intérêts importants et di-
vergents, voire anta-
goniques, sous-ten-
dent chacune d'entre 
elles. Et celles-ci im-
pliquent des acteurs 
extrêmement nom-
breux, très variés et 
de poids divers.  

Des personnes direc-
tement investies dans 
les activités de pro-
duction, d'abord. On 
songe, d'une part, aux travailleurs des 
centrales nucléaires ou du secteur aérien 
et aéroportuaire. La pression qui pèse sur 
ceux-ci, liée notamment au devenir incer-
tain de leur activité économique, pression 
accrue par les exigences de sécurité ren-
forcée, les place paradoxalement dans 
une situation de tension et de stress qui 
peut être source de problèmes de sécu-
rité.  

D'autre part, à l'intérieur des firmes pri-
vées qui exploitent les installations nu-
cléaires ou aéroportuaires, les manager 
sont soumis à différentes exigences po-
tentiellement contradictoires, telles que 
garantie de la sécurité et recherche du 
profit, et leur gestion peut déterminer la 
poursuite de leur carrière.  

Des organes administratifs officiels, en-
suite. Ce qu'il est convenu d'appeler l' « 
affaire Galant» a mis en évidence le rôle 
de l'administration fédérale (en l'occur-
rence, le SPF Mobilité) dans le dossier des 
routes aériennes. Les objectifs, les pra-
tiques et les logiques de fonctionnement 
de celle-ci diffèrent de ceux du monde po-
litique.  

Les organes de contrôle que sont, d'un 
côté, Belgo control et, de l'autre, l'Agence 
fédérale de contrôle nucléaire (MCN) ont 
également un rôle primordial pour garan-
tir que le choix des routes empruntées 
par les avions et la prolongation éven-
tuelle des centrales soient opérés dans 
des conditions de sécurité optimales. 
Cette responsabilité leur confère une po-

sition clé dans révolu-
tion de ces dossiers.  

Différents groupes de 
pression sont bien en-
tendu à l'œuvre. La 
production d'énergie 
nucléaire représente 
un intérêt financier de 
taille pour Electrabel 
(et les autres proprié-
taires des installa-
tions) et, partant, 

pour sa maison-mère française, le groupe 
Engie. Les capacités de développement 
du trafic aérien (nombre de mouvements  
et autorisation ou non de voler la nuit) 
préoccupent les actionnaires de l'aéro-
port, de même que les firmes qui y déve-
loppent des activités.  

Ces acteurs, étrangers pour certains des 
plus influents, pratiquent dès lors un lob-
bying intense envers les acteurs poli-
tiques belges. Il y a dix ans, on a ainsi vu 
DHL menacer de délocaliser - puis le faire 
en partie - ses activités vers l'Allemagne 
faute de pouvoir effectuer davantage de 
vols de nuit à partir de Bruxelles, ce qui a 
mis fortement sous pression les décideurs 
politiques, en particulier le gouvernement 
fédéral de l'époque (Verhofstadt II) [1].  



Des dossiers politiquement très diffi-
ciles.  

Les syndicats sont également attentifs à 
ces deux dossiers. Souvent, ils apparais-
sent surtout préoccupés par le volume de 
l'emploi généré par ces activités. Pas 
toujours par la qualité de celui-ci (le tra-
vail à temps partiel ou de nuit est assez 
répandu à l'aéroport), par les salaires ou 
par la santé des travailleurs (sans néces-
sairement la négliger, mais en y accor-
dant une attention moins prioritaire). Et 
surtout, l'accent mis sur le nombre d'em-
plois semble le plus souvent éclipser les 
impacts que ces activités peuvent avoir 
sur la population environnante ... qui 
peut se composer des travailleurs sus-
nommés.  

Ces retombées environnementales (y 
compris pour les êtres humains) sont da-
vantage la préoccupation première des 
associations de protection de la nature 
(en particulier, mais pas seulement, de 
Greenpeace dans la lutte pour l'abandon 
du nucléaire) ou des collectifs de rive-
rains. Dans le cas de l'aéroport, .ces der-
niers sont nombreux et donnent parfois 
l'impression d'être davantage mus par 
un effet Nimby que par une vision glo-
bale, ce qui les oppose parfois les uns 
aux autres.  

Enfin, ces dossiers sont éminemment 
conditionnés par les interventions des 
acteurs politiques: ministres de tutelle, 
Premier ministre et vice-Premiers, cabi-
nets de ceux-ci, états-majors de partis 
politiques, parlementaires de la majorité 
et de l'opposition, ou encore autorités 
politiques régionales (en attestent les 
prises de position et actions des gouver-
nements bruxellois et flamand dans le 
dossier du survol de Bruxelles) ou locales 
(collèges et conseils communaux, par 

exemple). C'est en particulier au gouver-
nement fédéral qu'il revient de prendre 
la décision de limiter ou d'interdire les 
vols de nuit ou de privilégier certaines 
routes aériennes (songeons au « plan 
Wathelet » [2]) ; c'est lui aussi qui doit 
prévoir le moment auquel chaque réac-
teur nucléaire sera désactivé (même si 
c'est la Chambre des représentants qui 
doit modifier la loi en conséquence).  

Dans ces deux dossiers, la décision poli-
tique du gouvernement fédéral, s'ap-
puyant sur les autorités de contrôle, est 
donc soumise à la pression d'intérêts di-
vers et antagoniques, pas uniquement 
partisans. Son application dépend de son 
acceptation par les acteurs économiques 
concernés, qui la mettent en œuvre avec 
plus ou moins de bonne volonté (pen-
sons aux recours d'Electrabel contre la « 
taxe nucléaire »), et des capacités des 
travailleurs sur le terrain. Elle s'expose 
enfin à la critique et aux plaintes des ri-
verains ou d'autres associations, éven-
tuellement soutenus par les autorités ré-
gionales ou locales.  

Pas étonnant, dès lors, que des dossiers 
à ce point complexes soient également 
très conflictuels. Les acteurs politiques' 
se font eux-mêmes le relais de certains 
des intérêts et groupes évoqués plus 
haut. Les différentes positions dessinent 
un clivage entre productivisme et anti 
productivisme [3]. Décider de fermer les 
centrales nucléaires ou de les prolonger: 
décider d'interdire ou non les vols de nuit 
et fixer le tracé des routes aériennes re-
viennent nécessairement à privilégier 
certains acteurs et intérêts au détriment 
d'autres et à poser des actes aux consé-
quences durables. 

Jean Faniel – directeur du centre de re-
cherche et d’informations socio-politiques 
(Crisp).

1. Cf. L'année sociale 2004, p. 149 et suiv.  
2. Du nom de Melchior Wathelet (CDH), alors secrétaire d'État fédéral en charge de la Mobilité.  
3. Cf. V. de Coorebyter, « Clivages et partis en Belgique ». Courrier hebdomadaire, CRISP, n" 2000, p. 58 et 

suiv.  



 

Partout en Europe, les pouvoirs publics 
ont mis en place des contrats de travail 
précaires. Leur objectif: instiller plus de 
flexibilité sur le marché de l'emploi 
pour inciter les entre-
prises à embaucher 
davantage et, in fine, 
faire baisser le chô-
mage. Le principe est 
le même partout: ces 
contrats ne détermi-
nent souvent pas de 
temps de travail ni de 
salaire minimum et 
n'octroient aucune 
protection sociale, ou 
seulement très peu. Le 
Royaume-Uni a ses « 
contrats zéro heure », 
l'Italie, ses « contrats 
intermittents », le Portugal, ses « reçus 
verts ». L'Allemagne, elle, a ses « mini 
jobs », Créés au début des années 2000 
dans le cadre des réformes Hartz du 
marché du travail, ces emplois pré-
caires exonèrent employeur et employé 
des impôts et cotisations sociales si le 
salaire ne dépasse pas 450 euros par 
mois.  

On compte aujourd'hui environ 7,4 mil-
lions de « minijobbers », dont un tiers 
ont un travail salarié mais recourent à 
ce type d'emploi pour arrondir leurs fins 

de mois. Ce sont sur-
tout des femmes, des 
jeunes et des seniors, 
principalement dans 
les secteurs du com-
merce, des prestations 
de service, de l'Horeca 
et de la santé.  

Les « mini jobs » ont 
contribué à faire bais-
ser le taux de chômage 
en Allemagne (de 11,2 
% en 2005 à 5 % en 
2014), notamment 
chez les jeunes, où il 
n'est que de 7,7 %, 

contre 22,2 % en moyenne dans l'Union 
européenne (et 23,2 % en Belgique). 
Mais parallèlement, la proportion de 
travailleurs qui disposent d'un revenu 
se situant sous le seuil du de pauvreté 
a doublé, passant de 4,8 % en 2005 à 
9,9 % en 2014, soit plus que la 
moyenne européenne (9,5%).  

François Paquay

 

7,4 millions de « minijobbers » 

Instauré il y a un an, le salaire minimum al-
lemand s'élève à 1473 euros par mois. La 
loi adoptée au terme de rudes négociations 
prévoit néanmoins certaines exceptions 
(les travailleurs non diplômés de moins de 
18 ans, les livreurs de journaux, les saison-
niers agricoles…).  
 



 
Pour contrer le djihadisme, la réponse sécuritaire ne suffit pas. Il faudra 
une réponse globale. A la fois diplomatique, sociale et économique. 

 

Les attentats de Paris 
représentent une at-
taque d'une extrême 
violence contre les 
sociétés européennes 
qui en ressortent 
traumatisées. Le sen-
timent d'insécurité 
permanente engen-
dré par le terrorisme 

est un terreau propice aux réponses sécu-
ritaires, comme l'ont démontré les ré-
ponses politiques apportées au lendemain 
des attentats: état d'urgence et niveau 
d'alerte maximum sur le plan intérieur; 
mise en place d'une coalition internationale 
pour bombarder Daech sur le plan exté-
rieur. Les forces politiques national-popu-
listes et néo-conservatrices, qui voient 
dans ce contexte une opportunité de con-
vertir ces réponses à court terme en poli-
tiques perpétuelles, ont avancé leurs pro-
positions: surveillance systématique des 
populations, fermeture totale des fron-
tières et « guerre totale» contre l'Etat isla-
mique. Non seulement ces solutions décou-
lent d'amalgames et d'analyses simplistes 
de la réalité, mais elles contribueraient en 
outre à faire le jeu des forces qu'elles sont 
censées combattre.  

« Vous-êtes tombé dans le piège »  

Suite aux attentats du 11 septembre 2001, 
les réponses de l'administration Bush 
avaient été à la hauteur du choc provoqué 
par les attaques. Toutefois, en adoptant le 
Patriot Act sur le plan intérieur et en for-
mant un « Axe du Bien» pour éradiquer Al-
Qaïda et remodeler le Moyen-Orient sur le 
plan extérieur, l'administration Bush a en 
réalité fait le jeu des djihadistes : elle a ré-
duit les libertés des citoyens américains, 

dégradé l'image de l'Occident dans le 
monde et, finalement, favorisé l'émer-
gence de l'Etat islamique.  

Daech est en effet un héritier de la branche 
Al-Qaïda en Irak créée suite à la « guerre 
préventive» en 2003. Telle une « prophétie 
auto-réalisatrice », l'intervention en Irak, 
motivée par la présence imaginaire 
d'armes de destruction massive aux mains 
d'Al-Qaïda, avait donné naissance six mois 
plus tard à Al-Qaïda en Irak. L'élimination 
en 2006 de son chef, Abou Moussab al-Zar-
qaoui, a ensuite donné naissance à l'Etat 
islamique en Irak, rebaptisé Etats isla-
mique en Irak et au Levant en 2013, puis 
Etat islamique en 2014, après avoir pris le 
contrôle de la ville de Raqqa, à l'est de la 
Syrie, et rompu avec la direction centrale 
d'Al-Qaïda. Son chef, Abou Bakr al-Bagh-
dadi, s'est proclamé calife d'un territoire 
s'étendant de l'est de la Syrie au nord-
ouest de l'Irak, où il profite de l'exaspéra-
tion des populations sunnites face aux 
exactions qu'elles subissent dans les deux 
pays.  

« Nous sommes en guerre contre Daech » 
a déclaré le président Hollande le jour des 
attentats. « Monsieur le président, vous 
êtes tombé dans le piège », lui a répondu 
le lendemain l'écrivain belge David Van 
Reybroucke, en se référant au précédent 
de la doctrine Bush. Le bilan de quatorze 
ans de guerre anti-terroriste est en effet 
éloquent: alors qu'en 2001, il n'y avait que 
quelques centaines de terroristes dji-
hadistes qui représentaient une menace au 
Moyen-Orient, on en décompte aujourd'hui 
une centaine de milliers. Il est dès lors à 
craindre que les mêmes politiques mènent 
aux mêmes résultats: les bombardements 
des villes contrôlées par Daech provoquent 

LUTTE CONTRE LE TERRORISME : GARE A 
L’EFFET BOOMERANG 



immanquablement la mort de nombreux ci-
vils innocents qui favorise le recrutement 
de nouveaux terroristes. Que ce soit en Sy-
rie ou en Irak, les combattants de Daech 
vivent parmi les populations locales, dès 
lors condamnées à subir les bombarde-
ments. Comme le résume Jürgen Toden-
hôfer, le premier journaliste occidental à 
avoir côtoyé Daech en 2014 : «Je connais 
les combattants de l'Etat islamique. Les 
bombes occidentales sur Raqqa les rempli-
ront de joie. (. .. ) Pour chaque enfant tué, 
il y aura de nouveaux terroristes» [1].  

La France et ses alliés ont d'autant moins 
les moyens de leurs ambitions militaires 
que les acteurs régionaux n'ont pas intérêt 
à voir disparaître Daech, car comme le sou-
ligne Olivier Roy [2], ils ont d'autres adver-
saires qui leur semblent plus importants: 
pour la Turquie d'Erdogan, ce sont les 
Kurdes qui pourraient sortir renforcés 
d'une victoire contre Daech ; le gouverne-
ment chiite irakien n'est pas pressé d'inté-
grer la minorité sunnite et de partager le 
pouvoir; les Kurdes cherchent à créer un 
Etat indépendant que favorise la division 
du monde arabe mais que pourrait contes-
ter un Etat central irakien reconstitué suite 
à la défaite de Daech ; l'Arabie saoudite 
voit dans Daech une opportunité d'affaiblir 
son principal ennemi, l'Iran, qui de son côté 
est opposé à l'Etat islamique, mais en étant 
conscient que son existence lui permet de 
jouer un rôle international capital et de re-
donner une légitimité à Bachar al-Assad, 
son allié en Syrie dont le principal ennemi 
a été l'opposition syrienne et qui cherche 
désormais, avec le soutien de la Russie, à 
se poser en ultime rempart contre le terro-
risme islamiste pour redevenir fréquen-
table aux yeux des Occidentaux; enfin, 
Israël se réjouit de voir le monde arabe 
empêtré dans des conflits internes et la 
question palestinienne devenir secondaire 
dans l'agenda international [2]. Un con-
texte régional que rend encore plus com-
plexe l'escalade entre la Russie et la Tur-
quie, suite à la destruction d'un avion mili-
taire russe par les forces turques au-des-
sus de la frontière syrienne.  

Même si l'idée peut sembler séduisante, la 
« guerre contre Daech » est loin d'être ga-
gnée et le bombardement des villes qu'il 
contrôle a toutes les chances de se révéler 
contre-productif. Dans le même esprit, la 
privation des libertés publiques et la stig-
matisation des populations de confession 
musulmane en Europe feraient le jeu de 
l'Etat islamique. La fermeture des fron-
tières aux immigrés relève quant à elle 
d'un amalgame évident: les réfugiés ne re-

présentent pas un danger, ils le fuient, no-
tamment en Syrie où on décompte en 
moyenne plus de cent morts par jour de-
puis 2011. En outre, l'Europe n'est en rien 
la principale victime du terrorisme global: 
le nombre de victimes dans le monde a été 
multiplié par neuf au cours de la dernière 
décennie, majoritairement en Irak, au Ni-
geria, en Syrie, en Afghanistan et au Pakis-
tan. Plusieurs groupes ont ces derniers 
mois fait allégeance à l'Etat islamique et 
proclamé leur territoire province du califat 
(« wilayat ») dans plusieurs pays (Libye, 
Egypte, Yémen, Algérie, Nigeria, etc.). 
C'est donc un enjeu mondial qui requiert 
une coopération internationale plutôt que 
des replis sur soi identitaires et sécuri-
taires.  

D’autres moyens que les bombes  



Sur le plan intérieur, les partis traditionnels 
ont tendance à rallier les idées des partis 
d'extrême-droite qui rêvent d'exploiter le 
contexte de terreur pour fermer les fron-
tières aux immigrés, abolir les accords de 
Schengen et se replier derrière les fron-
tières nationales, où les libertés seraient 
restreintes au nom de l'impératif sécuri-
taire. C'est pourtant la réponse inverse qui 
s'impose: continuer à pouvoir se divertir et 
manifester, garantir les libertés publiques 
constituent la meilleure riposte aux at-
taques terroristes. Ce n'est en outre pas 
moins, mais plus d'Europe et de coopéra-
tion qui sont nécessaires: les dysfonction-
nements entre services nationaux de ren-
seignement ont démontré par l'absurde 
l'urgence d'un service de renseignement 
intégré à l'échelle européenne, tout comme 
la crise de l'asile a dé-
montré la nécessité 
d'une véritable poli-
tique migratoire euro-
péenne. La violence 
des actes terroristes 
ne doit par ailleurs 
pas masquer la ques-
tion sociale qui les 
sous-tend: la discri-
mination à l'em-
bauche, le décrochage scolaire, les condi-
tions carcérales ou les ressorts de la radi-
calisation sont des problèmes urgents à af-
fronter, tout comme le financement de la 
justice.  

Sur le plan extérieur, la victoire contre le 
terrorisme global nécessite d'autres 
moyens que les bombes. Sur le plan diplo-
matique, l'Etat islamique doit son expan-
sion à son alliance avec les populations 
sunnites réprimées en Irak et en Syrie. Sa 
stratégie d'expansion territoriale a atteint 
ses limites, car la zone où la population 
arabe sunnite voit en lui un défenseur est 

limitée par les Kurdes au nord, les Chiites 
irakiens à l'est, les Alaouites à l'ouest et le 
Liban et la Jordanie au sud. Tous les 
moyens diplomatiques doivent dès lors 
être mobilisés pour aboutir à une réconci-
liation nationale et à des gouvernements 
représentatifs de toutes les communautés 
en Irak et en Syrie. Sur le plan de la poli-
tique étrangère, les erreurs ayant favorisé 
la situation actuelle sont légion, mais une 
des plus graves a été l'alliance -avec les 
pétromonarchies autoritaires arabes qui 
ont favorisé le terrorisme djihadiste. Il est 
donc urgent de réviser ces alliances dou-
teuses et d'opérer une transition énergé-
tique pour sortir de la dépendance envers 
le pétrole. Sur le plan économique, il con-
vient de lutter contre la criminalité finan-
cière et les réseaux de contrebande qui 

rapportent des cen-
taines de millions de 
dollars à Daech. En-
fin, sur le plan du dé-
veloppement, Tho-
mas Piketty [3] sou-
ligne que le Moyen-
Orient représente la 
région la plus inégali-
taire du monde, avec 
les deux-tiers du PIB 

régional concentrés dans les pétromonar-
chies qui n'abritent que 10%"de la popula-
tion, dont une part considérable est réduite 
au semi-esclavage. Promouvoir le dévelop-
pement et la démocratie au Moyen-Orient 
permettrait dès lors que les valeurs de dé-
mocratie et de justice sociale ne semblent 
pas de simples slogans pour les popula-
tions locales, mais une réalité.  

La lutte contre le terrorisme global est 
moins un sprint sécuritaire et militaire 
qu'une course de fond démocratique et so-
ciale.   

Arnaud Zacharie – CNCD 11.11.11

  

1. W J. TodenhOfer, « 1 know ISIS fighters. Western bombs falling on Raqqa will fill them with joy », The 
Cuardian, 27 novembre 2015.  

2. O. Roy, « Les attentats à Paris révèlent les limites de Daesh », New York Times, 16 novembre 2015.  
3. T. Piketty, « Le tout-sécuritaire ne suffira pas », Le Monde, 24 novembre 2015.  



 
 

MAISON DE LA LAÏCITÉ DE VERVIERS 
AGENDA DES ACTIVITES  PRINTEMPS 2016. 

Ö L’atelier dessin - chaque mardi scolaire de 14h00 à 16h30. 

Ö Le cours d'art floral - chaque 1er jeudi du mois de 09h30 à 11h30 

Ö L’aide administrative – permanence assurée chaque lundi de 09h00 à midi ou sur rendez-vous. 

Ö ADMD - une permanence est assurée le 1er jeudi de chaque mois de 13h00 à 15h00. 

Ö Le cours de Chi Kung de l’asbl Point d’Ancrage, chaque mardi soir scolaire de 18h30 à 20h00. 

 

Jeudi 3 mars 
Dès 12h00 

Repas amitié : le menu vous sera communiqué ultérieurement. 
Réservez SVP, avant le lundi 29 février à midi, au 087/23 13 73 – ou par mail à 
info@mlverviers.be  

Vendredi 4 mars 
A 19h00 

Début de la semaine de la Femme 
Inauguration de l’exposition sur le thème « Femmes en résistance ». 
Celle-ci sera visible du 4 mars au 11 mars. 
Plus d'info: 087/23 13 73 ou www.mlverviers.be   

Mardi 8 mars 
A 20h00 

Journée de la femme : Ciné-Club présenté par Robert Reuchamps.  
"les Garçons et Guillaume à table!" de Guillaume Gallienne.   
Plus d'info : 087/23 13 73 ou www.mlverviers.be   

Vendredi 11 mars 
A 19h00 

Buffet de clôture de la semaine de la Femme. Réservation avant le lundi 
07 mars. Plus d'info: 087/23 13 73 ou via info@mlverviers.be      

Jeudi 17 mars 
Dès 12h00 

Repas amitié : le menu vous sera communiqué ultérieurement. 
Réservez SVP, avant le lundi 14 mars à midi, au 087/23 13 73 – ou par mail à 
info@mlverviers.be  

Vendredi 18 mars 
A 18h00 

Conseil d’Administration de la Maison de la Laïcité – suivi à 19h00 de 
l’Assemblée Générale. 

Jeudi 24 mars 
14h00 

Colloque par le Centre Egalité Hommes-Femmes.  
Thème : « la Traite des êtres humains ».  
Plus d'info: 087/23 13 73 ou via info@mlverviers.be 

Vendredi 25 mars  
A 20h00 

Conférence Débat : « Intégration en Wallonie » Hier, aujourd’hui et demain… 
Par Monsieur Necati CELIK, Président de l’asbl SIMA.  
Plus d'info: 087/23 13 73 ou via info@mlverviers.be Accueil dès 19h30. PAF : 1€                   

Samedi 02 avril Formation auto-défenses pour les femmes (CFFB).  

Mercredi 06 avril 
Dès 12h00 

Repas amitié : le menu vous sera communiqué ultérieurement. 
Réservez SVP, avant le vendredi 01 avril à midi, au 087/23 13 73 – ou par mail à 
info@mlverviers.be 

Samedi 09 avril Formation auto-défenses pour les femmes (CFFB).  

Dimanche 10 avril Bourse aux jouets. Un courrier spécial vous parviendra en temps utile. 

Vendredi 22 avril 
A 20h00 

Conférence débat : « Des frères Lumière aux frères Dardenne » 
Par Monsieur Philippe Reynaert. Présentateur/animateur de télévision belge, 

file:///Users/vsepult123/Downloads/mailto:info@mlverviers.be
http://www.mlverviers.be/
http://www.mlverviers.be/
file:///Users/vsepult123/Downloads/mailto:info@mlverviers.be
file:///Users/vsepult123/Downloads/mailto:info@mlverviers.be
file:///Users/vsepult123/Downloads/mailto:info@mlverviers.be
file:///Users/vsepult123/Downloads/mailto:info@mlverviers.be
file:///Users/vsepult123/Downloads/mailto:info@mlverviers.be


directeur de Wallimage. 
Plus d'info: 087/23 13 73 ou via info@mlverviers.be  Accueil dès 19h30. PAF : 1€                   

Jeudi 12 mai 
Dès 12 heures 

Repas amitié : le menu vous sera communiqué ultérieurement. 
Réservez SVP, avant le lundi 09 mai à midi, au 087/23 13 73 – ou par mail à 
info@mlverviers.be 

Vendredi 13 mai 
20h00 

Conférence Débat : Faut-il avoir peur des OGM ? 
Par Monsieur Marc Tondeur, Docteur en médecine vétérinaire, professeur de 
chimie, biologie et physiologie. Plus d'info: 087/23 13 73 ou via 
info@mlverviers.be  Accueil dès 19h30. PAF : 1€                    

Mercredi 25  mai 
Dès 12 heures 

Repas amitié : le menu vous sera communiqué ultérieurement. 
Réservez SVP, avant le vendredi 20 mai à midi, au 087/23 13 73 – ou par mail à 
info@mlverviers.be 

Mercredi 25  mai 
A 20h00 
 

Conférence débat : «Le droit à la différence ». Par Monsieur Philippe 
MAHOUX. Docteur en médecine. Président du groupe PS au sénat.  
Plus d'info: 087/23 13 73 ou via info@mlverviers.be - Accueil dès 19h30. PAF : 1€ 

Mercredi 01 juin 
A 12 heures 

Repas amitié : le menu vous sera communiqué ultérieurement. 
Réservez SVP, avant le vendredi 27 mai à midi, au 087/23 13 73 – ou par mail à 
info@mlverviers.be 

Samedi 11 juin  Excursion à Bruxelles. Sur le thème « Art nouveau / Art déco ». 

 

ELPIDA est une association philanthropique verviétoise qui 
s’est donnée pour mission de soutenir le travail de 
dispensaires sociaux actifs en Grèce auprès des citoyens les 
plus démunis. Suite à la crise de la dette, beaucoup de gens 
ont versé dans la plus grande pauvreté. Et la précarité 

économique s’est conjuguée avec une grande précarité sanitaire. Près de 3 millions de 
personnes sont aujourd’hui privées de toute couverture sociale et donc d’accès aux 
prestations de soins les plus élémentaires. Ces gens dépendent donc uniquement de 
circuits palliatifs tels que mis en place par quelques ONG ou par l’Eglise orthodoxe. En 
Grèce aujourd’hui, vacciner un enfant ou soigner une maladie chronique comme le 
diabète, est devenu un luxe. 

Au milieu de tout cela, des initiatives citoyennes ont vu le jour sous forme de 
dispensaires sociaux où des bénévoles, médecins, paramédicaux ou administratifs, 
proposent des soins gratuits mais qui dépendent de dons en ce qui concerne les 
médicaments, le matériel médical, ou l’infrastructure. 

ELPIDA collecte donc des fonds pour leur venir en aide, en lien avec des relais sur 
place, attestant du bon usage de ce que nous envoyons. 

Vous pouvez nous soutenir : par un don unique ou comme membre adhérent, en 
versant une cotisation annuelle du montant de votre choix (minimum 5€) sur notre 
compte : BE60 7512 0780 6170 au nom de ASBL ELPIDA avec en communication 
libre « don » ou « cotisation » + vos coordonnées complètes + votre adresse mail. 

D’avance merci. Pour ELPIDA, Frédéric WINKIN, Président. 

Vous pouvez nous suivre sur FACEBOOK ou nous contacter : asbl.elpida@gmail.com   
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Dans les coulisses du quartier européen de Bruxelles 
 

On les imagine comme des personnages louches, avec un fort penchant pour 
les restos de luxe et les valises de billets. En réalité, les lobbyistes européens 
fréquentent les bars de Bruxelles et infiltrent les institutions européennes, des 
cacahuètes à la main. Serait-ce pour cette raison, notamment, que le projet eu-
ropéen prend l'eau ? 

 
Un après-midi de septembre, place du 
Luxembourg à Bruxelles, devant le Parle-
ment européen. Grisaille, vent, premières 
averses d'automne sur les grands bâti-
ments de verre qui surplombent l'ancienne 
entrée de la gare ferroviaire. Au milieu de 
la place, une statue de John Cockerill, grand 
patron belgo-britannique du XIXe siècle 
dont l'histoire a retenu les politiques pater-
nalistes envers ses ouvriers (quatre d'entre 
eux sont assis à ses pieds).  

La place est aujourd'hui entourée de cafés, 
où se rencontrent les eurodéputés, leurs 
assistants et tous les lobbyistes qui tentent 
de les influencer. Pour eux, l'endroit s'ap-
pelle « Place Lux », et a récemment donné 
naissance à un verbe de brusselish (l'idiome 
du quartier), « to plux », signifiant (boire et 
réseauter sur la place du Luxembourg ». 

La quantité remarquable de détritus résul-
tant des soirées du jeudi et vendredi soir 
sur cette place suscite régulièrement des 
menaces d'intervention de la part des auto-
rités locales. Pour l'instant sans effet. 

À Corporate Europe Observatory, nous ob-
servons le travail des lobbies du quartier 
européen. Petite ONG arrivée à Bruxelles en 
2009 d'Amsterdam, où nous étions aupara-
vant, nous tentons de documenter 
l'influence des grandes entreprises sur les 
politiques européennes et de faire pression 
sur les autorités pour rendre ce lobbying 
plus transparent. Nous sommes aujourd'hui 
une petite quinzaine. Eux sont entre 20000 
et 30000. Nous ne manquons pas de tra-
vail.  

Des experts fournis « gratuitement » 
par l'industrie 

Pour la seule industrie pharmaceutique, par 
exemple, 40 millions d'euros ont été décla-
rés en frais de lobbying pour 2014, et des 
dizaines de réunions ont eu lieu entre les 
lobbyistes de GlaxoSmithKline, Novartis, 
Johnson & Johnson, Sanofi… et les fonction-
naires de la Commission en charge de leurs 
activités. Pour l'industrie financière et son 
armée de quelque 1700 lobbyistes, pas 
moins de 456 réunions ont été comptabili-
sées entre le 1er décembre 2014 et le 31 
juillet 2615, entre les lobbyistes des 
banques, des bourses, des fonds spéculatifs 
... et la direction générale, pour la Stabilité 
financière, les services financiers et l'union 
des marchés de capitaux (DG FISMA). Le 
livre Courtiers du capitalisme, qui vient de 
paraître, dévoile l'une des meilleures en-
quêtes jamais réalisées sur l'histoire des 
lobbyistes du quartier européen : d'où vien-
nent-ils ?, comment la construction euro-
péenne les a attirés et a structuré leur fonc-
tionnement, comment les multiples fusions-
acquisitions des années 1980-90 ont en-
fanté des entreprises multinationales au 
pouvoir d'influence grandissant... Dans cet 
ouvrage, le sociologue français Sylvain Lau-
rens raconte l'histoire de cette population 
et retrace comment les lobbyistes sont de-
venus une sorte de « bureaucratie  auxi-
liaire » des institutions : ces spécialistes, 
fournis « gratuitement » par l'industrie à 
l'administration européenne, sont devenus 
des producteurs d'expertises et de syn-
thèses indispensables au fonctionnement 
des institutions, en situation de déficit d'ex-
pertise interne chronique.  

La commission « de la dernière 
chance »  

CHRONIQUES DE LOBBYCRATIE 



À la fois au cœur de l'Europe et expatriée, 
cette population de lobbyistes et d'euro-
crates forme à elle seule une sorte de con-
centré de ce qu'est l'Union européenne au-
jourd'hui. Mais aussi, en creux, de ce qu'elle 
n'est pas. C'est que la maison brûle : quand 
Jean-Claude Juncker parle de la Commission 
qu'il préside comme celle « de la dernière 
chance », il n'y a pas que de l'effet de 
manche politique : il est sérieux.  

Sans réels moyens financiers, il sait qu'il 
sera extrêmement difficile de relancer une 
Europe minée par le chômage et la montée 
des populismes. Depuis la crise financière 
de 2007, et son prolongement en crise des 
dettes publiques une fois les banques sau-
vées, grâce au contribuable, les crises se 
sont enchaînées : crise de l'euro; crises so-
ciales à la suite des politiques d'austérité 
imposées par la Troïka à 
la Grèce, l'Italie, 
l'Irlande, le Portugal; 
spectre du Grexit, crise 
des migrants ...  

Avare de débats publics, 
trop compliquée, trop 
concentrée sur les ques-
tions de marché, la cons-
truction européenne s'est 
enlisée. De nombreux 
partis nationalistes s'engouffrent, à travers 
toute l'Europe, dans le boulevard qui leur est 
laissé par le silence des partis de gouverne-
ment traditionnels sur des questions pour-
tant béantes : quelle harmonisation fiscale 
et sociale pour éviter un nivellement par le 
bas en Europe ? Quelle responsabilité élec-
torale attribuer à la Commission européenne 
– non élue - alors qu'elle n'a jamais eu au-
tant de pouvoir ? Quand le Parlement euro-
péen obtiendra-t-il, comme tout parlement 
digne de ce nom, la possibilité de proposer 
de nouvelles lois ?  

Moins de concombres, plus de « grands 
projets »  

La réaction des institutions européennes à 
ce florilège grandissant de critiques est pour 
l'instant plutôt surprenante. Le plan d'action 
« Mieux légiférer » de la Commission, par 

exemple, priorité importante pour Juncker, 
vise à recentrer l'activité législative des ins-
titutions sur les « grands projets » loin des 
citoyens (marchés de capitaux, accords de 
libre-échange…) plutôt que sur les sujets 
concrets traditionnellement moqués par la 
presse eurosceptique : législation sur la 
courbure des concombres, la puissance des 
aspirateurs, la largeur des pneus, etc. 
L’Union doit être grande sur les grandes 
choses et petite sur les petites choses, es-
time Juncker, qui veut casser l'image bu-
reaucratique et pointilleuse d'une Commis-
sion asphyxiant l'économie.  

Un de ces « grands projets » qui tient le plus 
à cœur de la Commission, le projet de Par-
tenariat transatlantique de commerce et 
d'investissement (TTIP) avec les États-Unis, 
est, lui aussi, une sorte de concentré de tout 

ce que l'on pourrait repro-
cher à l'UE aujourd'hui : les 
négociations subordonnent 
tout à l'expansion du com-
merce (même les législa-
tions existantes sont analy-
sées comme des barrières 
commerciales éventuelles) 
et elles sont secrètes (im-
possible d'accéder aux de-
mandes américaines, par 
exemple). Même sur une 

question de santé publique majeure comme 
le business du tabagisme, la Commission 
reste muette : tous les échanges et comptes 
rendus de réunions entre l'industrie du tabac 
et la direction générale au Commerce (qui 
négocie le TTIP au nom de l'UE), auxquels 
nous avions demandé l’accès, nous ont été 
envoyés entièrement censurés, frisant le ri-
dicule : même des dates et des numéros de 
page ont été passés au marqueur noir.  

Les institutions européennes trouveront-
elles les moyens intellectuels, financiers et 
politiques de répondre aux préoccupations 
des citoyens européens plutôt qu'à celles 
des lobbyistes qui les assiègent ? Ou vont-
elles continuer à creuser leur propre tombe ? 
2016 nous en dira davantage.  

Martin Pigeon. Chercheur à Corporate Europe 
Observatory Bruxelles     



Dehors ! 
Le débat autour 
de l’immigration 
ou de l’asile a été 
très conséquent 
en 2015. 2016 
promet d’être tout 
aussi déstabilisant 
car une dyna-
mique d’expul-

sion, d’une ampleur sans précédent, or-
ganise dorénavant l’économie globale. 
Ce constat, la sociologue Saskia Sassen 
le fait dans son dernier ouvrage Expul-
sions. Brutalité et complexité dans l’éco-
nomie globale (Gallimard, NRF essais, 
parution le 25 janvier). Les modes de 
l’expulsion sont multiples et complexes  : 
l’expulsion des travailleurs à faible re-
venu et des chômeurs des systèmes 
étatiques de protection sociale et de 
santé ; mais aussi les progrès des tech-
niques de forage de pointe, comme la 
fracturation hydraulique, qui ont le pou-
voir de transformer des environnements 
naturels en terres stériles dépourvues 
de nappe phréatique, en somme l’expul-
sion d’éléments vitaux de la biosphère  ; 
sans parler des « déplacés », délocali-
sés, migrants, réfugiés, ghettoïsés, qui 
fuient les guerres, la misère, la barba-
rie, ou plus banalement encore la vio-
lence économique et sociale. 

Aux États-Unis, pas moins de 9 millions 
de foyers ont vu leurs maisons saisies au 
cours de la dernière crise économique et 
financière. Tout cela dans un monde où 
la croissance est réelle, certes en berne 
dans les économies développées, mais 
néanmoins réelle. Triste vérité que de 
voir que c’est notre manière de faire de 
la croissance qui provoque précisément 
tous ces nouveaux modes d’expulsion, 
qui construit sa richesse à partir de cette 
spoliation. Rien de nouveau, si ce n’est 

l’intensité des procédures. Et le fait que 
les banques systémiques ont renversé la 
donne en donnant à la spéculation la 
main sur l’économie réelle. « Alors que la 
banque traditionnelle s’occupait de 
vendre l’argent que la banque possédait, 
la finance s’occupe de vendre quelque 
chose qu’elle ne possède pas. Pour cela, 
la finance a besoin d’envahir (c’est-à-
dire de titriser) des secteurs non finan-
ciers pour apporter du grain à son mou-
lin. Dès 2005, la valeur notionnelle des 
produits dérivés était de 630 trillions de 
dollars, ce qui correspond à 14 fois le 
produit intérieur brut global. Le non-ali-
gnement de la valeur du PIB et de celle 
de la finance n’est pas sans précédent 
dans l’histoire de l’Occident. Jamais ce-
pendant il n’a été aussi extrême. De 
plus, c’est un écart majeur par rapport à 
la période keynésienne quand la crois-
sance économique était entraînée non 
par l’invasion de la finance dans tous les 
domaines mais par la vaste expansion 
d’économies matérielles comme l’indus-
trie de masse et la construction massive 
des infrastructures et des banlieues. » 

Aujourd’hui, nos crises économique, so-
ciale, écologique relèvent toutes d’un 
même phénomène d’atteinte de la « li-
mite systémique », autrement dit repo-
sent sur une dynamique d’extraction/ex-
pulsion des sphères économique, sociale 
et naturelle. La croissance des États pro-
vidence était animée par la dynamique 
inverse d’inclusion. Aujourd’hui, dans le 
monde entier, ce sont les mêmes ten-
dances qui émergent et produisent de la 
marginalisation. Que les pays soient dé-
veloppés ou non, le renforcement de 
l’entreprise globale se fait au détriment 
de la démocratie locale et nationale. 

Cynthia Fleury



La survie de la Sécu 
 
En 70 ans d'existence, notre système de sécurité sociale a largement fait ses  
preuves. Sans lui, le niveau de pauvreté serait autrement plus élevé en Belgique. 
Et pourtant, au fil du temps, il a été progressivement démantelé. A terme, c'est 
sa survie qui est en jeu. 
 

Notre sécurité so-
ciale est née à la 
fin du 19ème 
siècle, au cœur 
des mouvements 
ouvriers. Vers 
1860, des socié-
tés d'assistance 
mutuelle s'organi-
sent alors pour 

permettre aux travailleurs de surmonter 
une période d'incapacité de travail. En 
1891, l'Etat décide ensuite de subvention-
ner ces mutualités. Et dans l'entre-deux-
guerres, ces assurances deviennent peu à 
peu obligatoires. Mais c'est après 1940-
1945 que naît réellement le système tel 
que nous le connaissons aujourd'hui. « On 
craignait alors la montée du bolchevisme, 
explique Estelle Ceulemans, secrétaire fé-
dérale de la FGTB, et le gouvernement en 
exil à Londres avait déjà envisagé de 
mettre en place un mécanisme de protec-
tion sociale à son retour pour éviter des 
révoltes ouvrières. »  

Pendant un temps, le gouvernement belge 
va étudier la possibilité de créer un système 
de protection sociale à l'anglaise (de type 
beveridgien [1]). « Finalement, et de façon 
assez pragmatique, il va se calquer sur ce 
qui existait déjà », poursuit la syndicaliste. 
En optant pour un système d'inspiration 
bismarckienne. Celui-ci est financé par les 
cotisations des travailleurs et géré conjoin-
tement par les partenaires sociaux [2].  

Dans le compromis social de l'après-
guerre, ajoute Pascale Vielle, professeure 
de droit social à l'UCL, on ne peut pas ima-
giner vivre sans protection: chaque indi-
vidu a pu ainsi se projeter dans l'avenir 

grâce à cette relative assurance. Quelles 
que soient les circonstances de la vie, il 
disposait d'un filet de sécurité qui permet-
tait de rebondir et du coup de s'engager 
dans des projets à long terme.  

Le système se présente sous la forme 
d'une assurance : ce sont des cotisations 
qui le financent ce qui induit le principe du 
stage. Il faut avoir travaillé pour entrer 
dans le système. Il couvre différents 
risques : maladie, chômage, invalidité, 
pension. Et il consacre l'idée de solidarité 
« entre tous et pour tous ». 

Au départ ce sont donc les cotisations des 
travailleurs et des employeurs qui alimen-
tent les caisses. Ce sont les biens des tra-
vailleurs, ce qui est important. Il s'agit en 
quelque sorte d'un salaire différé, poursuit 
Estelle Ceulemans (FGTB). Ce qui justifie 
une gestion paritaire et garantit la péren-
nité de la sécu. Ainsi, elle ne peut être mise 
à toutes les sauces suivant le gouverne-
ment au pouvoir. Et puis quand les em-
ployeurs et les syndicats se mettent d'ac-
cord, c'est un gage de paix sociale.  
L'Etat intervient également par le biais 
d'une dotation extraite du « pot commun» 
de nos impôts. La sécurité sociale étant 
étendue à toute la population (personnes à 
charge des travailleurs, pensionnés, chô-
meurs), l'Etat compense les cotisations 
non payées par les inactifs. explique Jean 
Hermesse, secrétaire général de la mutua-
lité chrétienne.  

Un détricotage progressif  

Au fil du temps, ce système va progressi-
vement évoluer, en mélangeant les 
genres. Allocations d'insertion, allocations 



familiales universelles, CPAS ... Des pres-
tations vont être proposées de façon in-
conditionnelle, et basées sur les besoins et 
non plus sur les risques.  

Après le choc pétrolier, le chômage devient 
structurel, les droits sont progressivement 
rabotés. La liaison au bien-être [3], est 
supprimée. Différents statuts de chômeurs 
sont créés.  

Ainsi, les cohabitants (souvent d'ailleurs 
des cohabitantes), les isolés, les jeunes 
« en stage d'attente» vont voir leurs pres-
tations diminuer.  

Avec l'arrivée de l'Etat 
social actif, c'est toute la 
philosophie du système, 
basée sur des droits, qui 
est mise à mal, la notion 
de « mérite» faisant son 
apparition dans le dis-
cours ambiant. La sécu-
rité sociale va bientôt 
être utilisée à d'autres 
fins, poursuit la secré-
taire de la FGTB. On ré-
duit les cotisations au 
nom de la compétitivité 
et des aides à l'engage-
ment de groupes cibles…  

Un financement alterna-
tif via un pourcentage 
des recettes TVA est 
alors mis en place. Et en 
2010, une dotation momentanée vient 
combler en partie le trou de la sécu, pro-
voqué par, d'un côté, une hausse des dé-
penses des soins de santé et des pensions, 
et de l'autre des recettes insuffisantes. 

« A chaque baisse des cotisations sociales, 
c'est l'inquiétude. Il s'agit de savoir com-
ment ces pertes vont être compensées, ex-
plique Jean Hermesse. Par ailleurs, en aug-
mentant le recours aux impôts pour finan-
cer la sécurité sociale, on diminue la légi-
timité des gestionnaires-partenaires so-
ciaux. »  

D'autre part, depuis les années 90, l'Etat a 
mis fin au système de caisses séparées 
(pensions, allocations familiales...) : 
toutes les cotisations sont versées dans un 
pot unique, qui est ensuite réparti par 
l'ONSS. Ce fut un grand changement, 
poursuit le secrétaire de la Mutualité chré-
tienne, car cette politique des vases com-
municants supprimait tout surplus. Et donc 
toute possibilité d'ouverture de nouveaux 
droits.  

Enfin, depuis la sixième réforme de l'Etat, 
les allocations familiales, une partie des 
soins de santé et des politiques d'activa-

tion des chômeurs ont 
été régionalisées. Ce qui 
fragilise un peu plus le 
système, la base sur la-
quelle celui-ci repose 
devenant de plus en 
plus réduite.  

Construite sans fil con-
ducteur, cette réforme 
détricote quelque chose 
qui fonctionnait pour-
tant bien, déplore Jean 
Hermesse.  

En outre, les Régions ne 
sont pas du tout équi-
pées pour la faire atter-
rir. Cela engendre énor-
mément de coûts, de 
complexité, de pertes de 
savoirs, d'inconnues, et 

nous craignons qu'in fine ce soit les pa-
tients et les familles qui payent.  

Chaque Région est libre d'agir comme elle 
l'entend pour gérer ces nouvelles compé-
tences, avec ou sans les partenaires so-
ciaux. « En Flandre, la N- VA et l'Open VLD 
veulent clairement s'en passer; poursuit 
Jean Hermesse. La Wallonie, elle, reste 
plutôt favorable au système existant. Et la 
Région bruxelloise est encore dans le 
flou. »  

« Un épuisement délibéré du sys-
tème »  



Aujourd'hui, notre modèle social reste 
principalement centré sur le principe d'un 
travailleur homme, sous contrat à durée 
indéterminée, au service d'une seule en-
treprise. Or, la société a changé, les types 
d'emploi se sont diversifiés. Et ce modèle 
mériterait d'être repensé pour assurer une 
meilleure égalité hommes-femmes, per-
mettre une véritable individualisation des 
droits sociaux, etc... Mais dans l'ensemble, 
notre sécurité sociale a fait ses preuves.  

« Même des instances comme l'OIT et le 
FMI ont reconnu son efficacité lors de la 
crise de 2008. Elle a joué un rôle stabilisa-
teur, insiste Estelle Ceulemans. Sans la 
sécu, des projections estiment que notre 
taux de pauvreté atteindrait les 40 % [4]. 
Aujourd'hui, nos dépenses de santé s'élè-
vent à 11 % du PIB, contre 17 % aux USA 
où le système est en plus très inégali-
taire. »  

Et pourtant, la sécurité sociale est aujour-
d'hui attaquée de toutes parts. Pour Pas-
cale Vielle (UCL), on peut même parler 
d'un « épuisement délibéré du système », 
Son hypothèse ? Les détracteurs de la sé-
curité sociale entendent l'assécher volon-
tairement pour permettre aux privés - du 
type fonds de pension - de prendre sa 
place. 

Le pot de la Sécu ne fait pas partie du bud-
get de l'Etat. Il est financé à 70 % par des 
ressources immédiatement affectées et 
gérées par les partenaires sociaux.  

C'est un régime par répartition [5], l'ar-
gent n'est pas placé mais directement uti-
lisé. Ce sont donc des sommes gigan-
tesques qui ne passent pas par le marché!  

Ce qui n'entre pas vraiment dans la logique 
néolibérale soutenue par une grande partie 
des gouvernements européens en place 
actuellement. 

Pour l'experte en droit social, il faudrait re-
fonder le système, en partant des plus vul-
nérables. En développant le principe de 
mutualisation, en renforçant les services 
publics, en inventant de nouveaux modes 
de financement.  

« L'Etat qui encourage des pensions de 
groupe et individuelles en offrant des ré-
ductions fiscales, c'est par exemple une 
perte de revenus collectifs énorme », en-
chaîne Jean Hermesse, qui dénonce lui 
aussi la « privatisation larvée » de notre 
système.  

Un sursaut du politique ? La professeure de 
l’UCL, par ailleurs membre du think tank 
Tripalium [6], y croit peu: « On est face au 
Titanic et même si réaction il y a, elle arri-
vera trop tard. » Par contre, elle perçoit 
des amorces de réponses du côté citoyen 
avec l'émergence de coopératives, de pro-
jets de mutualisation.  

De là naîtra peut-être un autre modèle de 
protection sociale, conclut Pascale Vielle. 
La Sécu, c'est une redistribution d'argent 
et de temps. Or ce temps, c'est aussi le 
terreau du vivre-ensemble.  

Sans ça, c'est le règne du struggle for life, 
du chacun pour soi.  

Même pour ceux qui ne sont pas encore 
frappés par la pauvreté, perdre la sécurité 
sociale, c'est entrer dans la peur. »  

Laure de Hesselle - journaliste

  
1. Le modèle « beveridgien » ou « assistanciel », mis en œuvre dans les pays libéraux, est universel, fi-

nancé par l'impôt, donc géré par l'Etat, et offre des prestations uniformes et très basses. Le modèle « bis-
marckien » ou « assurantie !», mis en place dans tes pays plutôt conservateurs où les partenaires so-
ciaux étaient forts, est financé par les cotisations, géré par les partenaires sociaux, et assure des risques, 
qui sont socialisés, avec des prestations plus élevées. Un troisième modèle, scandinave, comportant des 
prestations plus généreuses et une forte intervention de l'Etat, existe également.  

2. Les indépendants et les fonctionnaires jouissent d'un régime spécial.  

3. Qui lie le niveau des prestations à l'évolution moyenne des salaires.  

4. Contre 15% aujourd'hui.  

5. Les cotisations. des travailleurs d'aujourd'hui financent les pensions d'aujourd'hui.  

6. www.tripalium.be  

http://www.tripalium.be/


 

« Vous, qui passez sans me voir, sans 
même me dire bonsoir, donnez-moi 
un peu d’espoir ce soir… J’ai tant de 
peine. Vous, dont je guette un regard, 
pour quelle raison, ce soir passez-
vous sans me voir… » 

L’équivalent en France de Bing Cros-
by, Jean sablon aurait eu 110 ans ce 

25 mars 
2016. Il était 
l'un des pre-
miers chan-
teurs français 
à s'intéresser 
au jazz. Il 
enregistra en 
compagnie de 
grands musi-
ciens, no-
tam-

ment Django Reinhardt. Ses shows 
font de lui une vedette de premier 
plan aux Etats-Unis. Il conclut ses 61 
ans de carrière par d’ultimes adieux à 
Paris, Rio de Janeiro et en 1981 au 
Lincoln Center à New York. 

« My little town blues, are melting 
away, I’ll make a brand next start of 
it in old New York. If I can make it 
there, I’d make it anywhere, come on, 
come through New York, New York… » 

Liza May Minnelli est née le 12 mars 
1946 à Los Angeles. Elle est la fille de 
l’actrice et chanteuse Judy Garland du 
réalisateur Vincente Minnelli. Fred As-
taire disait de Liza : « Si Hollywood 
était une monarchie, Liza serait notre 
princesse héritière. » Liza Minnelli est 
principalement connue pour ses rôles 
de premier plan dans les films musi-
caux Cabaret et New York, New York 

aux côtés de Robert De Niro. Le 5 juil-
let 2014, elle 
triomphe une 
fois de plus 
sur les 
planches de 
l’Olympia de 
Paris ! 

« La vie ne 
vaut d’être 
vécue sans amour. »  

Serge Gainsbourg figure parmi les 
auteurs-compositeurs-interprètes ma-
jeurs de la chanson française. Il dé-
bute en 1954 en tant que pianiste à 
Saint-Germain-des-Prés. Séduit par la 
verve réaliste de Boris Vian, pour ré-
sister aux années yéyés, il adopte un 
style singulier, décalé, alimenté de 
double sens et d’allusions érotiques 
(« Les sucettes à l’anis », 1965.) Sa 
séparation d’avec Jane Birkin coïncide 
avec le début 
des années 
Gainsbarre. 
Malgré les 
consécrations, 
l’artiste s’en-
ivre, s’abîme psychiquement, et dé-
ploie dans les médias une image pro-
vocante. Malade, Serge Gainsbourg 
décède le 2 mars 1991, il y a 25 ans, 
chez lui, à Paris. 

L’auteur de Robinson Crusoé, Daniel 
Defoe, est décédé, il y a 285 ans, le 
24 avril 1731. C’est en 1719, que ce 
célèbre roman, traduit dans un grand 
nombre de langues, a été écrit et pu-
blié. L’histoire s’inspire de la vie d’un 
marin écossais, Alexandre Selkirk, 
abandonné à sa demande sur une île 

L’Art du Temps par Nathalie Troquette. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Jazz
https://fr.wikipedia.org/wiki/Django_Reinhardt


déserte au large du Chili, en 1705. 
Ecrit à la première personne, 
l’intrigue principale de l’ouvrage, dont 
le titre complet est « la Vie et les 
aventures étranges et surprenantes 
de Robinson Crusoé de York », se dé-
roule sur une île déserte où Robinson 
survit pendant 28 ans. Pendant son 

séjour forcé, 
il fait con-
naissance 
 d’un Indien 
qu’il sauve 
fortuitement, 
condamné à 
mort par ses 
congénères. 
Il le nomme 
Vendredi 
d'après le 
jour de la 
semaine où il 

l'a recueilli. Les deux vivront en-
semble avant de pouvoir quitter l’île. 
Depuis sa parution, l’œuvre de Defoe 
n’a cessé de susciter de nouvelles va-
riations sur le thème. Michel Tournier, 
décédé ce 18 janvier 2016, a procédé 
à une réécriture de l'œuvre « Vendre-
di ou les limbes du Pacifique », en 
modifiant l'histoire et les probléma-
tiques qu'elle propose. 

« Je suis, je vis ; j'attaque, je dé-
truis ; je pense donc je contre-
dis. » Extrait de Vipère au poing. 

Hervé Bazin est né, il y a 105 ans, le 
17 avril 1911. Il est considéré comme 
« un romancier de la famille », thème 
central de tous ses romans. Sa vision 
de la famille traditionnelle y est tou-
tefois très négative et destructrice, 
conformément à ses idées person-
nelles.  

Les rapports conflictuels qu'il a eus 
avec sa mère pendant son enfance lui 

inspirent le roman Vipère au poing. Y 
est narrée la relation de haine entre 
Folcoche (con-
traction de 
« folle » et 
« cochonne »), 
mère sèche et 
cruelle cons-
tamment à la 
recherche de 
nouveaux 
moyens de 
brimade, et 
ses enfants.  

« Que marquera-t-on sur votre 
tombe ? » ; « Sur ma tombe on gra-
vera : Ne marchez pas sur l’herbe. » 

Sir Peter Alexander Ustinov aurait 
eu 95 ans ce 16 avril 2016. Homme 
aux talents multiples, (polyglotte), 
Baron von Ustinov est un écrivain co-
médien et metteur en scène de 
théâtre et de cinéma, scénariste et 
producteur de cinéma britannique. 
C’est surtout en jouant le rôle 
d’Hercule Poirot, le célèbre détective 
créé par Agatha Christie, que Peter 
Ustinov se fit 
connaître du 
grand public, 
dans Mort sur 
le Nil, Meurtre 
au soleil…et 
aussi grâce à 
son incarna-
tion de Néron 
dans Quo Va-
dis. Peter Us-
tinov a notamment écrit, scénarisé 
l’adaptation au cinéma, la 
pièce Romanoff et Juliette elle-même 
vaguement basée sur Roméo et Ju-
liette de William Shakespeare. Il reçut 
pour ce film (dans lequel il joue éga-
lement !)  le Goldener Bär (l’Ours 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Vip%C3%A8re_au_poing


d’or) le plus haut prix décerné pour le 
meilleur film du Festival International 
du Film de Berlin. 

400 ans ! 400 ans que le célèbre 
dramaturge britannique William 
Shakespeare est décédé à Stratford-
upon-Avon. Il était réputé pour sa 

maîtrise des 
formes poé-
tiques et litté-
raires, ainsi 
que sa capaci-
té à représen-
ter les as-
pects de la 
nature hu-
maine. Figure 

éminente de la culture occidentale, 
Shakespeare continue d’influencer les 
artistes d’aujourd’hui. Il vient au troi-
sième rang des auteurs les plus tra-
duits en langue étrangère après Aga-
tha Christie et Jules Verne. Ses pièces 
sont régulièrement jouées partout 
dans le monde. 

Sans transition…Une figure centrale 
du jazz et de la musique aurait eu 90 
ans ce 26 mai, Miles Davis. Comme 
Louis Armstrong, Miles Davis est ce 
phénomène curieux : une superstar 

du jazz. A la 
différence de 
son glorieux 
aîné qui 
avait recher-
ché 
l’intégration 

à la culture grand public dominée par 
la population blanche, le parcours 
musical de Miles Davis s’accompagne 
d’une prise de position en faveur de la 
cause noire et de sa lutte contre le 
racisme, menée avec la colère perma-
nente d’un homme au caractère répu-

té ombrageux. En France, c’est 
l’enregistrement de la musique du 
film Ascenseur pour l’échafaud (1957) 
de Louis Malle qui le rend célèbre. 

Un autre combattant de la liberté ar-
mé celui-ci non pas d’une trompette 
mais d’une guitare a quitté ce monde, 
il y a 35 ans, le 11 mai 1981, Bob 
Marley. 

Bob Marley a fait découvrir au monde 
le reggae, un riche dérivé du blues 
qui a considérablement influencé la 
musique populaire occidentale. Sa 
dimension est bien plus large que 
celle du simple chanteur capable de 
produire des succès populaires 
comme Is This Love ou Could You Be 
Loved. Ex-
primant à 
l’origine 
l’affirmation 
de la dignité 
et la valori-
sation d’une 
identité 
noire pour 
son peuple bafoué par des siècles 
d’esclavage ( Redemption Song), de 
colonialisme (Crazy Baldhead) et 
l’oppression économique (Revolution), 
il incarne avec le mouvement rastafa-
rien l’éveil de son peuple à une révo-
lution spirituelle contre un oppresseur 
qu’il décrit d’abord comme étant le 
fruit d’une imposture chrétienne, 
voire paiënne, capitaliste, corrompu, 
raciste et hypocrite à la fois. Parolier 
remarquable capable de s’approprier 
avec naturel des formules du langage 
populaire, n’hésitant pas à aborder les 
thèmes les plus universels, Bob Mar-
ley reste un symbole d’émancipation 
et de liberté. 

N.T.
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Vendredi 25 mars 2016 à 20h 

Verviers
à la Maison de la Laïcité de Verviers

rue de Bruxelles 5 - 4800 Verviers

INTEGRATION EN WALLONIE 
HIER, AUJOURD’HUI ET DEMAIN

Monsieur Necati Celik, Directeur de l’asbl SIMA. 
Le conférencier nous propose un petit rappel historique de la politique belge en la matière depuis 
l’organisation massive de la main-d’œuvre étrangère après la 2ème Guerre mondiale jusqu’aux années 
1990. Ensuite, il retracera la mise place de la régionalisation de cette politique d’accueil et d’intégration 
jusqu’au Décret « Parcours d’intégration » actuel. Monsieur Celik terminera son exposé par une analyse 
de ce Décret et par sa mise en perspective. 

Renseignements:
087 23 13 73 • info@mlverviers.be

www.mlverviers.be
accueil dès 19h30

Wikimedia -  r  U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 2nd Class Daniel Barker Paf : 1€


