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Oui, cette trouvaille stylistique de Renaud par 
laquelle il fait s’exprimer une fillette déçue par le 
système scolaire déliquescent et qui interpelle, 
anxieuse, à ce propos son papa sera, allez savoir 
pourquoi… la thématique de cette note éditoriale.

A tort ou à raison, nous aimons ce solécisme, 
cette allitération, cette nasalisation au service d’un 
questionnement qui, en termes enfantins, est 
singulièrement pertinent quant à la temporalité et 
quant au sens de ce que, dernièrement, avec Jules 
Romains et nos amis du « triangle Darwin » nous 
avons appelé « l’aventure humaine » !

C’est quand qu’on va où  ?  Cette note se 
rédige alors que l’été météorologique, ici, se 
termine, lequel a vu la montée exponentielle de 
calamités tragiques, au sens le plus fort, dues 
au dérèglement climatique d’un anthropocène 
identifié de longue date par la science  : nous 
voulons dire libre, non assujettie aux lois du  
monde marchand  : des canicules telles que 
l’homme physiologiquement ne peut les 
supporter, des incendies non maîtrisables, 
des inondations dévastatrices et meurtrières 
annonçant un monde quasi inhabitable… 

Dans le même temps, le Sars Cov 2, dont 
vraisemblablement l’origine est à rechercher dans 
cet anthropocène douteux, aveugle et cynique, s’il 
recule dans certaines régions du monde, grâce à 
une vaccination massive, multiplie, comme il fallait 
s’y attendre, les variants…Il n’est pas près de nous 
quitter  : les groupes pharmaceutiques, tels qu’en 
eux-mêmes, n’ont alimenté que les pays « riches », 
et dans les termes mêmes où la vaccination massive 
visait une immunité collective, elle ne peut être que 
mondiale : nous en sommes loin, très loin.

C’est quand qu’on va où  ? La peste…mais oui, 
reprenons le terme camusien est complexe  : 
climatique, sanitaire, mais géopolitique aussi et, à 
l’évidence ses composantes sont dialectiquement 
liées. La science que nous évoquions d’entrée 
l’étudie de longue date et ses représentants les 
plus courageux, pour des raisons citoyennes ont 
risqué un message alarmant. Cela dit, comme 
l’indiquait Alain en son temps, si elle peut 
«  attendre  », la morale, la politique au sens le 
plus noble, ne le peuvent pas, si du moins elles 
refusent le « déni de justice » celui-là même que 
notre humanisme laïque ne peut supporter, mais 
dont nous pouvons mesurer l’extrême précarité 
des principes et des valeurs.

C’est quand qu‘on va où  ?  Quand notre 
universalisme trouve en face de lui cette 
« diversité » désormais hypostasiée le dénonçant 
comme méprisant les minorités et les différences !  
Mais arrêtons-nous ici, car nous pourrions 
multiplier les exemples nauséeux des défis qui 
attendent la pensée libre entre autres : la victoire 
arrogante des Talibans fort appréciés par les 
dirigeants de la Chine communiste et athée. Et 
même si cela ne nous remontera pas le moral 
lisons dans le « Monde diplo » de juillet le dernier 
l’article de Jérôme Doyon qui se pose la question : 
« Que reste-t-il du communisme en Chine ? » et ce 
remarquable rappel signé par Colette Braeckman 
dans le Soir du 24 août : « Les Talibans n’ont pas 
toujours été les ennemis des Américains ».

Oui, c’est quand qu’on va où ?
                                                                                                                

éditorial

C’est quand 
qu’on va où ?
Roger THIRION
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L’Espace Catastrophe,  Centre International de 
Création des Arts du Cirque, prend ses quartiers 
sur l’ancien site Delhaize. Le projet ambitieux qui 
vise à consolider la place de Bruxelles comme 
capitale des Arts du Cirque entend également 
être à l’écoute des besoins du quartier et de ses 
habitants.

Oubliez le spectacle de cirque classique qui 
réunit plusieurs attractions, tours de force et jeux 
d’adresse dans différentes disciplines comme 
l’acrobatie, la voltige aérienne, le dressage de 
fauves et chevaux ou le jeu de clown. Depuis une 
quarantaine d’années, le cirque s’est émancipé 
de la sciure, des chapiteaux, des roulottes et 
des animaux pour devenir un courant artistique 
novateur qualifié de “contemporain”. Les géné- 

rations d’artistes qui portent ce qui est devenu 
un art et non plus seulement une distraction ne 
sont pas issues des grandes dynasties familiales 
comme les Bouglione, Zavatta, Grüss ou Pinder où 
l’on héritait d’un métier et d’un destin en même 
temps que d’un nom, mais d’une école de cirque. 

Sortir le cirque du carcan monopolistique des 
familles traditionnelles (et traditionalistes) a 
également permis de le rendre accessible à tous 
et de le transformer en espace de liberté. Au début 
des années quatre-vingt, un jeune professeur 
d’éducation physique, Vincent Wauters, fatigué 
de l’esprit de compétition indissociable du sport, 
propose une initiation aux arts du cirque à l’École 
Sans Filet. Cette école deviendra l’École de Cirque 
qui vient tout juste de souffler ses quarante 

Didier Béclard

CENTRE LIBRE EXAMINISTE DE REFLEXION ET DE DEBAT PIERRE BAYLE

Molenbeek s’ouvre 
au cirque

En installant ses agrès dans le quartier 
Osseghem, l’Espace Catastrophe 

entend y devenir un acteur important 
de la cohésion sociale.
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(premières) bougies. Même avec peu de moyens, 
l’école attire rapidement, parfois de loin, de 
nombreux passionnés parmi lesquels Catherine 
Magis qui, après avoir été contaminée par le virus 
du cirque, part se former à l’École Nationale de 
Cirque de Montréal.

De retour à Bruxelles, elle cherche un lieu où 
exercer son métier d’acrobate et, tant qu’à faire, un 
lieu où des artistes professionnels peuvent créer, 
s’entraîner, échanger, expérimenter. Ainsi naît, en 
1995, l’Espace Catastrophe qui prend ses quartiers 
dans les anciennes glacières de Saint-Gilles sous la 
houlette de la bouillonnante (ancienne) acrobate 
et du (plus sage) directeur administratif, Benoît 
Litt. Un quart de siècle après, les deux fondateurs 
et directeurs de l’espace Catastrophe viennent de 
recevoir les honneurs du Prix Bernadette Abraté 
décerné par le jury des Prix Maeterlinck de la 
Critique et qui récompense des personnalités pour 
leur apport majeur aux arts de la scène.

Bruxelles circassienne 
Premier lieu de création des Arts du Cirque, des 
Arts forains et de la rue reconnu par la Fédération 
Wallonie-Bruxelles, le Centre International de 
Création des Arts du Cirque est devenu, en 26 
ans de résidences, de soutien, de formations, 
de diffusion de spectacles et d’organisation de 
festival, une structure de référence et un moteur 
de développement du Cirque contemporain 
en Belgique et à l’international. L’institution 
entièrement dédiée aux pratiques circassiennes 
contemporaines a, tout comme l’École de Cirque 
à l’origine de nombreux projets artistiques et 
pédagogiques (dont l’un a débouché sur la 
création de l’École supérieure des arts du cirque 
(ESAC) installée aujourd’hui sur le site du Ceria), 
a contribué à faire de Bruxelles une capitale 
circassienne qui compte à ce jour plus de quarante 
compagnies de cirque contemporain.

Si l’Espace Catastrophe n’a pas son pareil pour 
faire bouger les choses, il lui était plus difficile de 
faire bouger les murs pour faire face aux besoins 
grandissants de la création et de l’innovation. 
Il ambitionne donc de quitter les glacières de 
Saint-Gilles pour installer son projet Cirk dans 
un bâtiment flambant neuf à Koekelberg. Les 
démarches vont bon train, on prépare les cartons, 
on annonce le déménagement (jusque sur le site 
de la Communauté française qui n’a pas été mis 
à jour depuis) et puis patatras tout est annulé 
au début 2019. Il en faudra plus pour démonter 
Catherine Magis et Benoît Litt qui trouvent un 
nouveau point de chute sur l’ancien site Delhaize 
à Molenbeek-Saint-Jean. Connu désormais sous 
le nom de LionCity, le lieu, situé à l’angle des 
rues Jules Delhaize et Osseghem, a été acquis 
en novembre 2019 par la Région bruxelloise, via 
citydev.brussels (ex-SDRB).

Sur l’ancienne imprimerie Delhaize, cette nouvelle 
implantation dans un espace de près de 6.000 m² 
(3.000 m² intérieur, 3.000 m² extérieur) s’inscrit 

dans un projet ambitieux. Si le vaste espace 
de travail sera dédié à la création, à la diffusion 
de spectacles, à l’entraînement, à la formation, 
la cohésion sociale sera également au centre 
des attentions. “Nous sommes déjà en contact 
avec pas mal d’acteurs du quartier, associations, 
comités, écoles, etc., explique Catherine Magis, et 
nous sentons une vraie envie de coconstruire des 
choses, d’inventer de nouveaux outils de cohésion 
sociale, à travers les disciplines circassiennes.” 
Différents projets sont d’ores et déjà sur la 
table  : bar/restaurant, potager urbain, activités 
citoyennes… L’esplanade deviendra terrain 
d’expérimentation pour les techniques de cirque 
au grand air, d’arts urbains, de parkours ou encore 
de danse verticale.

L’installation de l’Espace Catastrophe ne se résume 
pas à un changement d’adresse (et de nom puisqu’il 
devient UP – Circus & Performing Arts) et l’ouverture 
de nouveaux compteurs. La directrice artistique 
ajoute  : “Nous avons eu l’occasion de rencontrer 
la Bourgmestre à plusieurs reprises et d’échanger 
avec elle sur les synergies à développer pour être 
à l’écoute des besoins du quartier dans lequel nous 
nous installons. Ici, il y a un véritable défi à relever ! 
Si on constate une concentration phénoménale de 
projets sociaux, culturels ou de cohésion de l’autre 
côté de la ligne du métro, jusqu’au canal, ici, dans 
le quartier Osseghem, il y a encore tout à faire, tout 
à inventer. Et c’est cela qui est excitant. Nous ne 
prenons la place de personne, et nous répondons 
à une véritable attente !”

Le nouveau biotope a aussi une influence sur le 
projet lui-même. “Avec notre déménagement 
rue Osseghem, nous avons – en quelque sorte – 
réinventé notre projet, ajoute Catherine Magis, 
d’une part en tenant compte des possibilités offertes 
par ces nouvelles infrastructures, mais aussi en étant 
à l’écoute du quartier, très familial et très jeune. Nous 
allons donc élargir nos propositions de formations/
transmissions dans ce sens, en ouvrant nos cours 
et nos stages à un public plus large, de 7 à 77 ans 
(avec, entre autres, deux cours hebdomadaires 
proposés aux seniors, en journée).”

Aujourd’hui, les bagages sont posés, les cartons 
déballés et le nouveau Centre International de 
Création des Arts du Cirque est déjà à l’œuvre. 
Septembre verra l’organisation d’un Week-end 
Portes Ouvertes, d’une Semaine à l’Essai pour 
découvrir, essayer et tester ateliers, cours et 
stages ainsi que des initiations au trapèze volant. 
Et du 2 au 23 octobre, le spectacle “Circus I love 
You” prendra place sous châpiteau,, les jeudis, 
vendredis et samedis à 20h et les dimanches à 
17h. Ce spectacle étourdissant est une magnifique 
déclaration d’amour au Cirque, chantée, rythmée, 
virevoltée, rêvée par huit artistes de six nationalités 
qui n’ont pas d’autre objectif que celui de 
réchauffer le public de partout.

UP – Circus & Performing Arts, 
rue Osseghem 50 à 1080 Bruxelles, 
02/538.12.02, https://upupup.be.
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Le 18 janvier 2011, à Paris, Livia Vajda , artiste 
peintre à l’aube de ses 90 printemps,  traverse la 
rue pour aller rejoindre sa fille chez le coiffeur . 
Elle passe entre un camion et une voiture garés 
le long du trottoir  ; le camion recule pour faire 
une manœuvre …elle meurt écrasée. C’est en 
ces termes que sa fille, Monique Gehler, m’a 
prévenue du décès de sa maman. Livia était une 
belle amie.  J’étais sous le choc et tous ceux qui 
l’ont bien connue également.

Pourquoi parler 
de Livia Vajda ?  
Parce qu’en 2002, Livia, artiste peintre 
internationalement connue, a voulu consacrer 
du temps aux enfants de Molenbeek et plus 
particulièrement à l’école Aux Sources du Gai 
savoir, l’école communale fondamentale n° 11 
à Molenbeek-Saint-Jean afin de les initier à la 
peinture. Une très belle exposition des œuvres 
des enfants et des siennes s’en est suivie, 
organisée au Château du Karreveld. Tous ceux 
qui étaient présents se souviennent de la joie de 
Livia d’avoir pu présenter, aux côtés des siennes, 
les œuvres des enfants, concrétisant de la sorte 
une opportunité d’ouverture au monde de l’Art 

et de la peinture plus particulièrement pour des 
enfants que rien ne prédestinait à priori à une telle 
rencontre  ; elle leur a offert sa présence et son 
enthousiasme communicatif. 

Mais qui était donc 
Livia Vajda ?
D’origine juive hongroise, elle est née le 5 mai 
1921 dans une famille de 5 enfants. Son père 
travaillait comme marchand de textiles. Douée pour 
le dessin, elle est envoyée à Budapest à 14 ans 
pour poursuivre des études dans ce domaine. La 
seconde guerre mondiale interrompt brutalement 
ce processus. Elle est arrêtée à Budapest ainsi que 
son père et envoyée dans le camp d’extermination 
d’Auschwitz -Birkenau. Elle échappe aux chambres à 
gaz parce qu’elle est engagée par le sinistre Docteur 
Mengele en personne au secrétariat du camp afin 
de retranscrire en lettres gothiques en allemand 
(elle en avait une parfaite maîtrise) les noms des juifs 
gazés quotidiennement. Elle sauve par ailleurs une 
amie qu’elle s’était faite dans le camp en vantant ses 
talents musicaux ; cette dernière intègre l’orchestre 
d’Auschwitz et échappe de la sorte aux chambres 
à gaz. En 1945, elle participe à “la marche de la 
mort” et doit sans doute sa survie au fait de s’être 
occupée davantage de cette amie “Lily” ’qu’à sa 

FRANCOISE GILLOT
Amie de Livja 

CHRISTIANE LEMAL
Enseignante retraitée à l’âme d’artiste

CENTRE LIBRE EXAMINISTE DE REFLEXION ET DE DEBAT PIERRE BAYLE

10 ans déjà que Livia VAJDA 
nous a quittés… 
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propre survie. Elle avait encore de l’énergie pour 
deux et voulait absolument que Lily arrive avec 
elle à Ravensbruck après une nuit d’horreur passée 
dans un froid extrême, pieds nus et peu vêtues, 
découvrant des cadavres amoncelés, gelés, tout 
au long de la route interminable… Libérée des 
camps en 1945, elle parvient à obtenir le statut de 
réfugiée en France.  S’ensuit une  longue période 
de reconstruction. IL faut guérir des angoisses 
et des souvenirs des camps. Elle fait plusieurs 
séjours en hôpital psychiatrique lorsque les délires 
d’angoisse et de terreur la submergent. Elle veut 
oublier cette période  ; elle veut oublier jusqu’à 
sa judaïcité dont elle n’a vraiment pris conscience 
que par la discrimination dont elle a fait l’objet 
durant la guerre.  Sa famille n’était pas pratiquante 
et elle-même s’est toujours définie comme athée, 
profondément laïque. Elle se remet à la peinture, 
cette peinture qui participera principalement à tout 
le travail de “renaissance” qu’elle entame. Elle se 
marie en 1947 avec un rescapé des camps et naît de 
cette union en 1949, une fille, Monique Gehler.  Elle 
occupera différents appartements et ateliers à Paris. 
Elle rencontrera des artistes, des critiques d’art. Elle 
exerce différents métiers alimentaires. Elle organise 
au sein de différentes institutions psychiatriques, 
des ateliers pour des enfants présentant différents 
troubles mentaux. Elle aime la musique aussi et joue 
du piano. Elle se définit elle-même comme peintre 
expressionniste, relevant de l’école française.

Dans les années 60, une galerie du 6ème 
arrondissement présente ses œuvres. C’est le 
début d’une reconnaissance de sa peinture. Les 
expositions internationales commencent à se 
succéder. En 1972, l’Etat belge fait l’acquisition 
d’une de ses huiles. En 1975, la ville de Malines 

organise une rétrospective de ses œuvres. Puis 
c’est au tour de la ville de Bruxelles de lui consacrer 
une rétrospective, à l’Hôtel de Ville. Elle s’installe 
alors à Bruxelles  en 1992. C’est durant cette 
période que j’ai eu la chance de la rencontrer et 
de me lier d’amitié avec elle. La rue des Alexiens 
d’abord, le square Marie-Louise ensuite où j’aimais 
me retrouver dans l’ambiance de son appartement 
et de son atelier. Nous parlions peinture,  musique.  
Elle me disait ses projets, ses expositions, son envie 
entre autres de créer des ateliers de créativité avec 
des enfants, d’y adjoindre la musique. Elle voulait 
m’y associer.  Elle me parlait discrètement de son 
passé mais au fur et à mesure du temps, au travers 
d’articles aussi qu’elle me communiquait, je pouvais 
reconstituer le puzzle des pièces d’horreurs qu’elle 
avait connues dans sa jeunesse, dans les camps de 
la mort…Rassembler ce qui est épars, ce fut pour 
elle le travail inlassable d’une vie… Elle parlait de 
ses “racines volantes”, de l’éclatement de sa famille 
après la guerre, de la diaspora. En fait, elle n’en 
a pas parlé tout de suite. Il a fallu du temps, près 
de 50 ans pour qu’elle puisse mettre des mots sur 
ce qu’elle a vécu. Sa fille a contribué à ce travail 
forcé de mémoire. Elle avait été jusqu’à nier toute 
cette période de sa vie, dans un état d’amnésie 
complète.  Même sa peinture est à “déchiffrer” 
à des degrés divers. Ainsi des tableaux comme  
“fête au village”, la “procession”  “la ronde de 
nuit” pourraient s’appeler “la déportation”. Je me 
souviens de son délicieux accent, de son regard 
pétillant et malicieux, de sa force de caractère, de 
son extraordinaire énergie de vie, de sa volonté, de 
sa ténacité. Je me souviens aussi de ses “quelques 
fragilités de personnage” que je lui pardonnais 
bien volontiers comme un brin de narcissisme, 
d’égocentrisme, sa coquetterie à vouloir cacher 
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sa surdité naissante, ses avis tranchés au couteau 
comme sa peinture du reste !

Livia était une femme passionnante et passionnée !  
Elle était curieuse de tout. Nos rencontres, nos 
échanges téléphoniques nous redonnaient 
mutuellement de l’énergie. Une fois retournée à 
Paris, ce fut toujours un plaisir d’y partager quelques 
moments avec elle dans son appartement, à un 
concert ou un déjeuner. Nous refaisions le monde ! 
Si je devais la définir par une couleur, ce serait le 
rouge.  Le rouge du sang, mais aussi le rouge de  
la Vie, de l’Amour, le rouge, couleur du feu, du feu 
de la passion, du feu sacré qui l’animait. Et puis 
autour de ce « sang de taureau »   s’articulaient 
toutes les couleurs de l’arc en ciel et plus encore 
pour nous offrir une gerbe de lumières colorées et 
de cercles, de rondes, de spirales d’énergie. Livia 
est partie subitement dans sa nonantième année, 
le pinceau   à la main.  Sa vie comme sa mort ne 
sont pas banales comme le soulignait une de ses 
amies, lors de son incinération au “Père Lachaise” 
le 27 janvier 2011. Symboliquement, le 27 janvier 
est le jour anniversaire de la libération  des camps  
et de la naissance de sa fille. Mort et renaissance…
Elle nous laisse sa peinture, et à travers elle son 
insatiable élan créateur et sa volonté de vivre. Elle 
avait des projets. Elle voulait revenir à Molenbeek  

animer de nouveaux ateliers avec les enfants et 
y ajouter l’éveil musical. Elle-même peignait en 
compagnie de Chopin, Liszt, Schubert …Cette 
peinture en mouvement continuel, cette peinture 
musicale à la manière d’une rhapsodie hongroise 
ou d’une oeuvre de B.Bartok, cette peinture 
qui nous entraine dans des univers oniriques 
et poétiques où les couleurs vives,  lumineuses 
s’entrechoquent, c’est ce qui nous relie à Livia, Livia 
“l’Eternelle”. Livia Vajda nous laisse un exemple de 
résilience extraordinaire, de volonté de vivre, d’élan 
créateur insatiable. Sa peinture fut sa thérapie et 
lui a permis de reprendre confiance en elle-même 
et en l’Humanité. Son œuvre sous-entend une 
dimension à la fois intime et universelle.

L’année prochaine, cela fera 20 ans que 
l’exposition qu’elle a organisée avec les enfants de 
Molenbeek (école des Sources du Gai Savoir) aura 
eu lieu au château du Karreveld. Puissions-nous 
nous souvenir de sa peinture et à travers elle de 
ce destin de femme hors du commun. Elle nous 
rappelle cette capacité que nous avons toutes et 
tous de renaître de nos cendres, quels que soient 
les drames ou les horreurs vécus, et de (re)devenir 
créateur(trice) de notre propre destin au-delà de 
la dualité victime/bourreau.

“Chère Livia, 
Tu étais petite en taille, mais géante en humanité et comme artiste.
Tu mettais l’art, la beauté et l’amitié bien avant l’argent et la situation sociale.
La peinture était pour toi une thérapie et tu te plaisais à dire que si on avait un petit grain de folie, un 
brin de fantaisie, alors le talent n’était pas loin.
Tes yeux commençaient à pétiller et tu m’entraînais dans ton atelier pour que je puisse donner cours à 
mon imagination.
Fais des taches de couleurs, dessine des formes, n’aie pas peur de te déchaîner me disait-elle.
Ensuite : « Et maintenant, tourne la toile dans tous les sens et tu finiras par y voir quelque chose de 
concret : personnage(s) ou paysage…
Et c’était tellement vrai que c’était presque magique ; et là je comprenais si bien ton enthousiasme 
quand tu peignais, et je partageais avec un immense bonheur ces moments inoubliables.
Tu voyais la vie en couleurs et grâce à toi je vois la vie autrement depuis que je t’ai rencontrée. 
Quand je pense à toi, je sens qu’un sourire se forme sur mes lèvres et que je passerai une belle journée 
accompagnée parfois d’une douce mélancolie.
Tu me manques.
Tu étais la vie-même et tu terminais souvent tes phrases par «  affaire à suivre »
C’est ce que nous essayons de faire ma si chère Livia.”
Chris Lemal 

POUR EN SAVOIR PLUS 

Livre :  Un 27 janvier  de Monique Gehler 
 Ed. du Mauconduit.    

Wikipedia : Livia Vajda

Poème de Paul Louka

Critique de Jérôme Garcin 

Témoignage de Chris Lemal (amie qui l’a no-
tamment accompagnée lors des ateliers avec 
les enfants de Molenbeek (voir ci-dessous)
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C’est l’un des nôtres, le Docteur Hervé MAURAGE 
qui aura dirigé le Centre de vaccination anti Sars 
Cov 2, de la Chaussée de Gand à Molenbeek.

Nous l’avons rencontré le 14 juillet dernier autour 
d’un verre et d’un grignotage fraternellement, 
sans ordre du jour, mais avec l’objectif de faire le 
point sur la campagne de vaccination. 

Le Docteur Maurage est ce type d’homme pour 
qui le mot « retraite » n’a guère de sens, si ce n’est 
que celle-ci lui a permis de se mettre un peu sé-
rieusement à la musique ! Peut-être bien stimulé 
par l’exemple de son fils diplômé du Conserva-
toire de Bruxelles, sous la « férule » de notre ami 
Hugues Navez, hasard objectif, après avoir connu 
celle  d’une de nos vice-présidentes Betty Wicket, 
à l’époque Préfète des études de l’Athénée « Jo-
seph Bracops ». A ce propos, il existe une autre ins-
titution anderlechtoise qui porte ce nom, l’hôpital 
où Hervé Maurage a dirigé le stage d’une jeune 
étudiante en médecine, Catherine MOUREAUX ! 
Et vous l’avez deviné, c’est là le point de départ 
sympathique de ce dernier engagement de l’ami 
Hervé. 

Nous utilisons à dessein le mot d’engagement 
qui au temps de sa jeunesse, comme au nôtre, 
avait une connotation très sartrienne, qu’il a as-
sumée dès l’Université et qui l’a mené, aux côtés 
d’un autre très grand ami…décidément Pierre Ga-
land, patron d’Oxfam et du CNAPD, un peu par-

tout dans le monde à prodiguer son savoir-faire 
de chirurgien : il a vu de près Sabra et Chatila, 
la révolution au Nicaragua, les Sandinistes. Bien 
vite nous nous sommes rendu compte qu’à plu-
sieurs reprises nous avions dû partager les mêmes 
convictions et de nous trouver au sein de démons-
trations publiques, comme l’immense manifesta-
tion dirigée par Pierre contre les missiles des uns 
et des autres…

Le Docteur Maurage s’est félicité et de la bonne 
volonté et du savoir-faire de ses collaborateurs, 
de la détermination sans faille de la Bourgmestre, 
sans pour autant et avec humour de nous narrer 
les récriminations d’un militant flamingant qui 
n’avait pas tout de suite trouver un.e interlocuteur.
trice parlant sa langue.. Mais à l’évidence, il en 
avait vu d’autres….

L’été- si l’on peut dire- se termine, les résultats de la 
vaccination bruxelloise ne sont guère satisfaisants, 
mais nul doute que la cause n’est pas à chercher 
dans l’engagement sans faille de notre « vieux » 
camarade, ni de son ancienne stagiaire. Elle est à 
rechercher ailleurs, fidèles au libre examen.

Une rencontre 
significative 
hERMINE GULHAGOPIAN 
& ROGER THIRION
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L’Histoire nous apprend plusieurs choses 
essentielles. D’abord, qu’il y a toujours eu des 
croyances tout à fait stupides, proprement 
incroyables, mais qui persistent en dépit des 
savoirs et des sciences. Des individus cupides, 
malveillants ou fabulateurs s’en emparent 
volontiers imaginant les complots les plus 
invraisemblables.

L’Histoire nous apprend aussi que le devoir 
de civilisation contre toutes les barbaries 
est de développer l’intelligence, la véritable 
compréhension des choses, loin des 
manipulations, des propagandes et de la simple 
paresse ordinaire. Questionner est le vrai départ 
de la philosophie, donc d’une éventuelle sagesse. 
Mais aussi de la conquête scientifique.

L’Histoire nous apprend encore qu’il y a eu quasi 
toujours et partout un vrai complot  : celui des 
riches et des puissants contre les pauvres et les 
exploités et que toutes les libertés et un minimum 
de bien-être ont toujours dû être conquis de 
haute lutte tout en restant difficilement assurés, 
car le combat pour la justice et la fraternité n’est 
jamais terminé et n’est mené que par quelques 
minorités plus éclairées. La vigilance citoyenne 

ne devrait jamais se relâcher, y compris contre 
les tentations hypocrites du pouvoir absolu 
toujours possible. Prenons conscience que la 
pandémie, comme le terrorisme, peut servir à 
surdimensionner l’organisation de la sécurité et 
ses abus antidémocratiques.

L’Histoire récente vient de nous apprendre que le 
sort des lanceurs d’alerte a d’abord été dramatique 
et le reste encore le plus souvent. Or ils constituent 
l’honneur et la sauvegarde de l’humanité. N’est-ce 
pas incompréhensible en démocratie, si du moins 
elle ne se réduit pas à quelques slogans, à une 
étiquette commode ? Pourtant, ce qu’ils révèlent 
frôle souvent l’inouï, l’invraisemblable.

Alors, posons-nous de bonnes questions. C’est le 
devoir de ceux qui en savent un peu plus, de ceux 
qui ont exercé leurs facultés intellectuelles, des 
êtres de culture au sens actif du terme.

Puisque l’Histoire, y compris la plus racontée, fut 
aussi un tissu de mensonges, n’est-il pas légitime 
d’essayer de savoir où se trouvent l’authenticité, 
les vérités vérifiables, la logique, la cohérence 
et le respect humain  ? On devrait se demander 
si la légalité imposée est toujours légitime, 

Marcel Voisin

CENTRE LIBRE EXAMINISTE DE REFLEXION ET DE DEBAT PIERRE BAYLE

Complotiste ?
Non, libre-exaministe !
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moralement et démocratiquement acceptable  ? 
Est-il normal de faire du doute un délit ? De penser 
à sanctionner avant d’éduquer, avant de tenter de 
justifier et de persuader par le raisonnable, par 
un débat ouvert, loyal, respectueux des valeurs 
humanistes encore officiellement proclamée 
jusqu’à preuve du contraire  ? Est-il acceptable 
de s’efforcer d’unifier, voire de robotiser, les 
consciences et les comportements en niant la 
spécificité de chacun(e) autant que la variété des 
raisons de vivre, de donner sens à sa vie ?

Est-il convenable d’avoir joué de la peur, comme 
toutes les dictatures, pour domestiquer la popula-
tion soucieuse de son bien-être et de ses libertés ? 
Je l’ai déjà écrit  : pourquoi a-t-on raté l’occasion 
d’une éducation sanitaire qui manque cruellement 
(art de vivre, immunité naturelle à fortifier), qui est 
le meilleur atout contre toutes les maladies, au pro-
fit d’une panique centrée uniquement sur la vacci-
nation ? Qu’en est-il de la recherche de soins bien 
adaptés, voire nouveaux  ? Par ailleurs, qu’est-ce 
qu’un vaccin qui ne garantit pas totalement l’immu-
nité, qu’il faut répéter plusieurs fois, qui n’élimine 
pas la contrainte des trop fameux “gestes barrière” 
ni même la fin de la contamination ? N’oublions pas 
que les firmes productrices ont imposé leur non- 
responsabilité et qu’aucune assurance ne nous pro-
tège des dégâts éventuels.

Pourquoi les autorités ont-elles été surprises 
par une pandémie que des scientifiques 
annonçaient depuis plusieurs décennies  ?1 
Pourquoi nous ont-elles contraints à des 
mesures non seulement désagréables mais pour 
beaucoup dommageables (pas pour tous !) en se 
concentrant sur la disponibilité des lits d’hôpitaux 
alors qu’elles en avaient systématiquement réduit 
le nombre et le personnel afférent depuis des 
années malgré les avertissements  ? Pourquoi 
érode-t-on les services publics si utiles en cas de 
crise  ? Pourquoi transformer les hôpitaux et les 
écoles en entreprises de rentabilité ? Bientôt tous 
les services publics ?

Comment a-t-on pu traîner dans la boue et 
traiter de gourou une sommité médicale 
internationalement reconnue parce qu’elle 
jouait son rôle d’intellectuel indépendant  ? 
Comment peut-on transformer en délit un doute, 
une résistance, la réclamation d’un libre choix 
raisonné, une défense légitime d’intérêts vitaux, 
etc. ? Pourquoi les médias courants chantent-ils la 
même chanson, les mêmes slogans pendant que 
de subtiles censures se multiplient ?

Comment criminaliser lourdement au point 
d’évoquer l’emprisonnement  ? Qui sont les 
véritables coupables à l’égard de la société ? Ce 
n’est même plus l’habituel contestataire mais c’est 
l’innocent qui exerce son esprit critique et refuse 
de devenir « la bête de troupeau » si vaillamment 
dénoncée par Nietzsche. Dans le même temps, 
les industries de l’agroalimentaire peuvent 
continuer à nous empoisonner avec la malbouffe 
responsable de maladies endémiques souvent 
mortelles in fine. On a toléré, voire encouragé, 

la surmédication systématique qui fragilise 
l’immunité naturelle. Au profit de qui ?

On refait les mêmes erreurs avec le problème cli-
matique. Les gros pollueurs ne sont pas inquiétés. 
Et l’on retrouve la tactique insupportable de coller 
la responsabilité à chacun d’entre nous, au citoyen 
démuni et fragilisé. Ainsi, en quoi la conquête de 
l’espace est-elle une entreprise légitime face à tant 
de misères diverses, d’angoisses d’avenir terrestre 
nous assaillant au niveau mondial  ? Qui pourrait 
en tirer profit  ? Sûrement pas les populations. 
Comment oser rêver à la lune, à Mars, aux galaxies 
dans pareille situation  ? Sinon pour le bénéfice 
de quelques industriels “en pointe” ou pour les 
caprices de milliardaires férus de «tourisme spa-
tial» ?

Une dernière et consternante réalité : aujourd’hui, 
il y a deux sortes de scientifiques, les adeptes 
et complices de la religion du profit maximum 
immédiat qu’on écoute et promeut et les vrais 
chercheurs du progrès humain qu’on veut ignorer. 
La raison, le bon sens, la logique mais aussi la simple 
humanité, la nécessaire fraternité, les proclamées 
«valeurs démocratiques», tout ce qui fait 
l’honneur de l’humanité est en fait évacué malgré 
l’hypocrisie lénifiante officielle. Faut-il accuser les 
gouvernements, l’Europe, d’incompétence et en 
tirer les conclusions ? Sinon, quid… ?

Bien sûr, on continue d’avoir des ministres (et 
combien  !) et même de la santé et des services 
publics. Mais… est-ce de l’impuissance  ? 
Qu’on nous le dise  ! Peut-être le bon peuple se 
réveillerait-il de ses rêves factices, de ses plaisirs 
futiles largement divulgués, de son sentiment 
d’impuissance et de son conformisme bien 
établi ? De sa fascination bien médiatisée pour les 
divertissements futiles qui font oublier la priorité 
vitale de l’essentiel ? Sinon, complicité ?

Est-ce par hasard que les Lumières, la laïcité, 
l’idéal de liberté et l’esprit démocratique se 
marginalisent, pas tellement dans le discours mais 
dans les faits quotidiens et dans les prévisions 
d’avenir enkystées sur la fuite en avant du 
«progrès» technologique. Que de questions  ! 
Que de chantiers humanitaires et humanistes ! Où 
se cache la volonté d’une “vie bonne” comme la 
souhaitait Kant ? La “guerre” contre un virus n’est 
qu’une image de style présidentiel. Elle ne doit 
pas nous mener à un régime de militarisation.

En fait, notre société tolère de moins en moins 
le libre-examen qui est le fondement de toute 
libération philosophique comme l’outil de la 
science véritable et progressiste. C’est d’abord 
déclaré ringard, puis inconvenant. Est-ce en 
train de devenir un délit  ? On évoque déjà 
l’individualisme, l’égoïsme et même l’incivisme. 
Il est grand temps de se reposer sérieusement 
le sens authentique des mots et de se souvenir 
— Orwell nous avait prévenus avec 1984, Victor 
Klemperer nous l’a démontré avec le nazisme  —
que la falsification du vocabulaire est un très 
efficace outil au service des dictatures.

1  Marie-Monique Robin,  
La Fabrique des 
pandémies, Cahiers Libres, 
La Découverte, 2021.  
Ce livre très documenté 
révèle précisément les 
problèmes d’une incurie 
générale, d’un déni 
criminel des causes et le 
refus concret de mesures 
adéquates.
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Une tribune libre dans la revue m’a été offerte 
pour satisfaire mon insatisfaction ... une der des 
ders ... la der des ders ... ? 1

Il serait peu décent de ma part à l’égard des 
malheureux emportés par la covid-19 et des 
malades hospitalisés de livrer un vécu sur les 
confinements à répétition dans la mesure où 
je fais partie des privilégiés qui n’ont pas connu 
de coupure dans le travail et qui ont toujours pu 
satisfaire les besoins essentiels. Je ne disserterai 
donc pas sur les mises entre parenthèses, un peu 
longues, pour des raisons évidentes de santé 
publique, sans véritables atteintes à mes droits 
fondamentaux, à mes petits plaisirs de petit-
bourgeois. 

Une énième contribution à la critique de notre 
civilisation basée sur la dichotomie entre travail et 
loisir,2 entre labeur et divertissement n’apportera 
rien de véritablement nouveau et n’a rien d’urgent, 
pour ne pas dire serait un peu tardif.

Notre société de l’hyper-connaissance – à 
comprendre comme la surconsommation 
des médicaments dans de nombreux pays de 
l’OCDE  –, de l’hyper-planification – avec pour 
sommet la planification du contenu journalier des 
vacances pour un rendement maximal comme au 
travail - et de l’hyper-mouvement - physique et 
social au point de créer des embouteillages sur 
toutes les routes de notre vie -, en résumé notre 
société de l’excès, a un genou à terre et peine à 
se redresser. Mais force est de vous avouer que 

son redressement à coup de milliards d’euros 
et de dollars pour retrouver le plus rapidement 
possible son bling-bling ne fait pas partie de mes 
souhaits premiers3 vu qu’il creusera encore un peu 
plus le fossé entre les mots et la réalité des choses 
- c’est quoi encore un milliard d’euros ? - , entre 
les milliardaires et les infirmières qui doivent faire 
face au manque d’encre pour la planche à billets 
à chacune de leurs revendications après l’avoir 
utilisée sans compter pour satisfaire les rêves de 
conquêtes de l’infiniment grand des premiers qui 
se sentent bien trop à l’étroit sur notre planète 
bleue,4 entre …

Et puis, ici, maintenant, je suis à la page 10 du 
Dialogues de Guillevic :
- Encore une pierre.
- Ce n’est pas sûr.
- Comment?
- Il n’y en a qu’une.5

Il y aurait de quoi écrire des pages, grandes et 
petites, sur la jalousie croissante de l’Occident 
à l’égard de la puissance montante située à 
l’autre bout du monde. La pandémie a ajouté 
un éclairage moins tamisé sur ses paradoxes 
et contradictions. La démocratie, le commerce 
équitable, l’universalisme, l’écologie, ... ont perdu 
quelques plumes avec la fonte des vieilles cires 
au soleil de l’Empire du Milieu qui a retrouvé une 
grande partie de sa centralité dont celle de l’hyper-
mouvement des finances — chef-d’œuvre du Parti 
Communiste Chinois ... — et des molécules de 
CO2 — le prix pour être l’usine du monde.  Après 

CHU CHI HOW

CENTRE LIBRE EXAMINISTE DE REFLEXION ET DE DEBAT PIERRE BAYLE

Que faire?

1   Ma dernière insatisfaction 
date de mai-juin 2019 avec 
“La violence et la fin de 
l’histoire” dans le n°258 de 
la revue. Elle est toujours 
d’actualité.

2   A lire : Paul Yonnet, Travail, 
loisir - Temps libre et lien 
social, Gallimard, 1999

3   “Non à un retour à la 
normale : de Robert De 
Niro à Juliette Binoche, 
l’appel de 200 artistes et 
scientifiques”, Le Monde, 
6/05/2020.

4   “États-Unis : des 
infirmières sur la ligne 
de front”, Plateforme 
altermondialiste, 
20/0/2021. 
“Elon Musk et Jeff Bezos, 
le combat de coqs dans 
l’espace”, Challenges, 
02/05/2021. 

5   Guillevic, Dialogues, 
Origine - collection “le 
verger” n°13, 1972 (repris 
dans “Autres”, Gallimard, 
1980, p.102).

6   “... ce qui fit donner 
à cette guerre le nom 
de “guerre de l’opium”. 
L’Angleterre, qui faisait 
produire en grand cette 
denrée dans l’Inde, voulait 
forcer le gouvernement 
chinois à en autoriser 
l’introduction dans ses 
Etats, et le gouvernement 
chinois, comme 
souverain, se croyant 
seul juge compétent de 
l’opportunité de cette 
mesure s’y refusait. Le sort 
des armes lui donna tort. 
[…] il consentit à signer 
avec le plénipotentiaire 
anglais […] le Traité […] qui 
fixe la somme des frais de 
toute nature à payer par 
le gouvernement chinois 
[…], la cession de l’île de 
Hong-Kong à l’Angleterre 
…” (Histoire des Relations 
politiques de la Chine 
avec les puissances 
occidentales, G. Pauthier, 
Librairie Firmin Didot, 
1859, p.146).

Robert Delaunay « Fenêtres Ouvertes 
Simultanément 1ère Partie 3ème Motif 
» (Huile sur Toile (57 x 123 cm) - 1912 - 

Musée Peggy Guggenheim)
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s’être rempli la panse avec le travail peu cher des 
Chinois en “relocalisant” ses usines sous l’idéal du 
libre-échange, avec la bénédiction des politiques 
de gauche et de droite, et le consentement assez 
inconscient des clients-rois, il s’est rendu compte 
que le petit élève provincial, à qui on avait tiré les 
oreilles6, avait très bien appris et assimilé l’abc 
de la civilisation vaguement définie en amont 
au point de se permettre de lui rappeler avec 
courtoisie que le temps des leçons était terminé 
et qu’il devait, avec beaucoup de justesse, non 
seulement réviser ses classiques mais aussi mettre 
à jour ses analyses car ... Mais là, je suis sûr du 
divertissement hollywoodien avec “The Outlaw 
Josey Wales” et Chief Dan Georges qui joue le 
chef Cherokee Lone Watie :  
I’m an Indian, all right. But here in the Nation, they 
call us the “civilized tribe”. They call us “civilized” 
because we’re easy to sneak up on. White men 
have been sneaking up on us for years.
[...]
Yeah ... They sneaked up on us and they told us we 
wouldn’t be happy here. They said we would be 
happier in the Nations. So they took away our land 
... and they sent us here. I have a fine woman ... and 
two sons. But they all died on the Trail of Tears.
And now the white man is sneaking up on me ... 
again.7

Je suis indien, oui. Mais ici dans la Réserve, on 
nous appelle la “ tribu civilisée”. Ils nous appellent 
“civilisés” parce qu’on se fait facilement avoir. 
Depuis des années, on se fait avoir par les hommes 
blancs.
(…)
Ouais…Ils nous ont eus et ils nous ont dit que 
nous ne serions pas heureux ici. Ils ont dit que 
nous serions plus heureux dans les Réserves, alors 
ils ont pris nos terres…et ils nous ont envoyés ici. 
J’ai une femme bien…et deux fils. Mais ils sont 
tous morts sur la Piste des Larmes.
Et maintenant, je me fais avoir par l’homme 
blanc…encore une fois.

N’y a-t-il pas un recours maladroit à de nombreux 
concepts et notions, comme la neutralité, le service 
public, la liberté, l’individu ou bien encore la 
discrimination pour des laïques encore attachés à 
une rhétorique pas toujours adaptée aux dernières 
évolutions sociétales  ? Sans oublier les discours 
politiques volontairement ambigus de partis a 
priori laÏques en ce qui concerne l’enseignement 
et les administrations publiques  ? Et ce tandis 
que le “religieux” s’empare de ces notions avec 
perspicacité afin d’introduire ses revendications 
dans les législations, décrets, règlements…

Y-a-t-il quelque chose à comprendre dans le 
positionnement socio-politico-économique du 
PTB sur le fait religieux en Belgique ? Ce parti 
marxiste, possède-t-il une édition secrète de la 
“Critique de la philosophie du droit de Hegel” 
lui permettant de renverser la réalisation de l’être 
humain dans sa “véritable réalité”. 8

Existe-t-il une version alternative de l’Internationale, 
chantée lors des congrès du PS, pour inviter ce 
dernier à débattre sans fin sur les fondements 

des fondements de la laïcité, de l’inclusion, de 
l’exclusion ou de l’exclusion de l’inclusion au travail 
ou à l’école ?9

Quant à la géométrie commutative, et non-
commutative, chez Ecolo sur la diversité des 
libertés et sur le port du voile dans l’émancipation 
des femmes au travail dans une société où le 
travail et les fruits du travail sont dans les termes 
de sa composition inégalitaire10  : visiblement la 
constante d’Eole ne fait pas partie des équations.  
Ne soyons donc pas étonnés, dans le futur grand 
marchandage des valeurs - c’est le propre des 
valeurs d’être l’objet des négociations - que ... 

Seulement en ce moment, je suis sur un filet de 
loup de mer en papillote, branches de thym, 
feuilles de laurier, un petit verre d’eau, un filet 
d’huile d’olive, un filet de sauce de soja, une gousse 
d’ail bien écrasée et finement coupée, du sel de 
mer, du poivre, et un petit quart d’heure dans la 
casserole à vapeur ... avec des petites pommes de 
terre rissolées ... et un verre de rouge ... parce que 
le Grand Soir ne peut être abordé avec le ventre 
creux et sans un brin d’ivresse ...  

7   The Outlaw Josey Wales, 
Clint Eastwood, The 
Malpaso Company & 
Warner Bros, 1976

to sneak up (on someone) : 
surprendre (quelqu’un par 
derrière)

The Nation = la Réserve

The Trail of Tears = la 
Piste des Larmes qui fait 
référence aux déplacements 
forcés de plusieurs peuples 
amérindiens entre 1831 et 
1838. 
8  “Qui peut dire qu’interdire 
le voile permet l’intégration 
?”, Le Vif (n°1 du 
08/01/2016).  
A lire : Karl Marx, Critique 
de la philosophie du droit 
de Hegel, in Devenir social, 
septembre 1895, Giard et 
Brière, p. 501-516 

9  A chanter :“Il n’est pas de 
sauveurs suprêmes :Ni 
Dieu, ni César, ni Tribun.
Travailleurs, sauvons-nous 
nous-mêmes ;Travaillons 
au salut commun.” 
L’internationale, Eugène 
Pottier (poème) & Pierre 
Degeyter (musique), 1871 
& 1888. 
A lire, sur une gauche plus 
très à gauche : Jean-Pierre 
Garnier & Louis Janover, La 
Deuxième Droite, Robert 
Laffont, 1986. 

10  Rajae Maouane sur le port 
du voile: “Ecolo n’est pas 
communautariste”, Le Soir, 
31/05/2021. 
“Signes convictionnels: 
Jean-Marc Nollet 
remet sa proposition 
de compromis sur la 
table de la Stib”, Le Soir, 
11/06/2021.
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Oui, c’est qu’il faudrait pouvoir tout dire…Mais 
évoquer un demi-siècle d’activités de notre 
section de “laïcité organisée” est bien sûr une 
gageure. Je vais cependant poursuivre l’aventure. 
Si j’intitule cette note en évoquant le Théâtre de 
l’Equipe, c’est que pour un certain nombre de 
nos membres et de nos sympathisants, manquer 
l’une de ses représentations (jusqu’à deux par 
saison et pendant plus de vingt-cinq ans) était tout 
simplement inconcevable  !     C’est que l’Equipe 
était une troupe- professionnelle- itinérante et 
jouait bien…tant les classiques que les modernes, 
fondatrice du théâtre populaire en Belgique, jouant 
partout : dans les écoles, les maisons de repos, les 
prisons. Mais il fallait les aider : coltiner les décors, 
les accessoires, les accueillir par une collation. Et 
nous n’y manquions pas :  je réussis pour ce faire 
des années durant à mobiliser une équipe de 
rhétoriciens un rien “marginaux” qui m’aimaient 
bien, mais qui surtout étaient ravis de vivre- de 
l’intérieur- l’aventure d’un théâtre professionnel 
itinérant. Beaucoup d’entre eux se souviennent 
encore du  “climat” exceptionnel de la réception 
que nous offrions à Jean Frosel, Michel Fontaine et 
les comédiens du spectacle donné, de ce “climat” 
complice et fraternel, initiatique pour tout dire. Tel 
soir, nous eûmes même le bonheur de rencontrer 

le fondateur de l’équipe, Fernand Piette, dans 
“Boule de suif”. Une rencontre inoubliable  : avec 
humour, mais non sans amertume, il nous raconta 
sa convocation à Moscou en 1937…1

Une autre composante de l’image “philosophique” 
de l’AML  : ses “grandes conférences” auxquelles 
allaient succéder plus modestement, salle des 
Chevaliers du Karreveld, au charme un peu 
magique, les “rencontres-débats” ou telle ou telle 
soirée musicale ou poétique : je songe aux soirées 
“José Perez” pour évoquer Jacques Brel, Jean 
Ferrat, Garcia Lorca. Et, récemment, cette soirée un 
rien risquée des “regards croisés” sur la Révolution 
d’octobre…

Qu’il me soit permis, comme je l’ai dit en toute 
subjectivité (après tout Sartre en faisait la 
conscience…) de sortir de ma mémoire trois de 
nos grandes conférences qui nous firent une 
réputation diversement appréciée…Je revois la 
salle “La Grange” comble pour écouter le débat qui 
allait opposer notre ami Pierre Galand au général 
Close à propos des missiles des uns et des autres. 
Oui Je revois la salle   et, de-ci, de-là les jeunes 
nervis fascistes que Close avait mobilisés …Sans 
doute nous prenait-il pour des “idiots utiles” de l’ex 

CENTRE LIBRE EXAMINISTE DE REFLEXION ET DE DEBAT PIERRE BAYLE

Il était une fois 
l’AML Molenbeek (3t)

Le Théâtre de l’Equipe et son contexte

Roger Thirion

Jean Frosel, directeur du Théâtre de 
l’Equipe et comédien

Michel Fontaine, metteur en scène et 
comédien Théâtre de l’Equipe

1  Sur Fernand Piette, lire 
José Gotovtch, Maitron-fr/
Spip. Php ? article 8879 
 
Quelle rencontre ! dans 
l’Histoire du théâtre, il 
exista deux Théâtres de 
l’Equipe, celui d’Albert 
Camus qui, sur l’injonction 
de Moscou dut transformer 
son Théâtre du travail 
en “Equipe”, et celui de 
Belgique, ex -Théâtre 
prolétarien.
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URSS, mais NOS jeunes étaient là aussi. Quelques 
jours plus tard, l’AML, partie prenante et très active 
de “Paix et désarmement-Molenbeek” entraînait à 
sa suite des centaines de manifestants qui allaient 
rejoindre l’une des plus grandes démonstrations 
de rue de l’histoire de Belgique, à l’initiative de 
Pierre Galand et du CNAPD, et ce, en ce qui 
nous concerne, drapeau laïque en tête. Sur les 
bords du cortège, phénomène rare, des familles 
(oui le pacifisme hostile aux missiles des uns et 
des autres avait pris sa place dans l’idéologie) 
et des enfants qui reconnaissant le “drapeau 
de la morale” invitaient papa et maman à nous 
rejoindre. Il y a là de quoi réfléchir…Non ? Dans le 
même temps, l’AML qu’avait rejoint notre regretté 
camarade Philippe Brewaeys, actif, inventif, était 
aussi fondatrice aux côtés d’autres démocrates du  
Front antiraciste de Molenbeek  : notre analyse 
allait se révéler prémonitoire…De quoi extraire 
de nos souvenirs, cette autre “grande conférence” 
assurément risquée, elle aussi, sans aucun doute 
surveillée par la police politique, “L’Islam et la 
civilisation européenne”, animée et présentée par 
Jean-Pierre Jespers, avec à la tribune le professeur 
Dassetto de l’UCL et Philippe Moureaux…Dans la 
salle aussi, des militants fascistes et islamistes, prêts 
à en découdre. Ce soir-là nous ne nous sommes 
pas fait que des amis…

Qu’il me soit permis d’évoquer cet autre souvenir 
très significatif : la présence souhaitée par quelques-
uns de nos amis au sein du Comité, du professeur 
Perin…lequel lors d’une émission télévisée n’avait 
pas manqué de surprendre notre ami Philippe 
Grollet par une attaque virulente contre la laïcité 
organisée. Mais soit  : une délégation de notre 

Comité partit le chercher à son domicile bruxellois. 
En chemin, nous fûmes surpris par ses ricanements 
à l’égard du PS, de Philippe Moureaux, de PAC, 
une hostilité qui monta en puissance à la tribune 
où aux côtés de Roger Lallemand et de Claude 
Wachtelaer il était prévu qu’il nous aide à mesurer 
l’ampleur de la montée de l’extrême droite: il en fit 
un phénomène flamand et  bruxellois dont serait 
exempte la Wallonie, et par une association d’idées 
ahurissante éprouva le besoin de s’en prendre à la 
CGSP- Enseignement, en pleine lutte à l’époque et 
à son patron. Dans la salle une nervosité qui monte 
et ce cri “Perin, ça suffit” ! Notre voix d’or, Pascale 
Mathieu soude alors l’assemblée en nous disant 
le poème “Passion selon Ravensbruck de Michèle 
Maurel. Le professer Perin réussit cette performance 
de disparaître on ne sut jamais comment…

La salle “La Grange”, je l’ai souvent évoquée : elle 
fut le cadre de nos anniversaires, de nos concerts, 
de nos expositions. Elle est aussi depuis de très 
nombreuses années, celui des “Colloques de la 
laïcité” que préside notre ami  Charles Susanne, 
après avoir initié leur aventure intellectuelle à 
la VUB. Est-il nécessaire de rappeler que notre 
association y joue un rôle actif siégeant au Conseil 
d’administration du “Colloque” ? Aux côtés fidèles 
de nos amis d’Etterbeek et de Janine Staels de 
Berchem-Ste-Agathe. Est-il nécessaire de rappeler 
ici l’appui généreux du Collège molenbeekois et 
de services communaux ?

Dans une prochaine chronique j’évoquerai avec 
fraternité le rôle essentiel de nos amis artistes et de 
quelques militants exceptionnels en attendant de 
pouvoir, -qui sait ? fêter en “présentiel” le jubilé !

José Perez

Charles Susanne
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Y a-t-il des réponses 
pacifistes aujourd’hui ?
 Le pacifisme relève de deux conceptions : l’une 
est l’action des partisans de la paix, l’autre est 
l’action non-violente, le pacifisme radical, celui de 
Gandhi notamment.

Être partisan de la paix ne veut pas toujours dire 
non-violence. Voyez par exemple le soutien aux 
luttes d’émancipation contre le colonialisme et 
l’Apartheid : l’ANC et Nelson Mandela ont pris les 
armes. Il y a eu aussi l’antimilitarisme de gauche à 
la Jean Jaurès.

Engagé depuis 1956, date de la première 
manifestation dénonçant l’entrée des chars 
soviétiques à Budapest, depuis, j’ai toujours 
l’ambition de contribuer à la construction d’une 
humanité plus accueillante pour tous ses enfants, 
plus pacifique, plus fraternelle.

Y a-t-il, y aura-t-il 
un pacifisme du XXIe siècle ?
La SDN et l’ONU ont été créées dans un contexte 
particulier au lendemain des deux guerres 
mondiales. Toutes deux ont encadré la réflexion, 
les initiatives, les règlements et les résolutions 
devant assurer les voies et moyens pour assurer 
la Paix. 

La SDN fut mise en échec par les coups de boutoir 
des États membres et c’est donc sur les cendres 
de la deuxième guerre que naît l’ONU qui servira 
de référence et de règlement pour la Paix mais 
aussi pour le Développement censé contribuer à 
la sécurité des peuples.

Ni la paix ni le développement ne sont vraiment 
au rendez-vous aujourd’hui. Il serait cependant 
absurde de ne pas mettre en avant les legs laissés 
à notre siècle par ces institutions auxquelles des 

Groupe de réflexion Darwin

Nous pensons utile de vous communiquer sous cette rubrique 
l’essentiel de l’exposé de notre ami Pierre Galand (dont il est question 
dans cette livraison, par ailleurs) a fait lors d’une de nos réunions. 

Il examine cette question : quelles voies pour la paix ? Y a-t-il des 
réponses pacifistes aujourd’hui  ? Car ce n’est pas le moindre des 
paradoxes de notre actualité  : la fin de ce qui s’est appelée la 
“guerre froide” n’a en rien coïncidé avec une période pacifique pour 
l’humanité.

Quelles voies
pour la paix ?

Pierre Galand
Ancien Président du Centre d’Action Laïque, 

                                                          Professeur émérite de l’Université Libre de Bruxelles.
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générations de citoyens et de responsables 
politiques ont contribué et contribuent encore. 
L’ONU ! qui oserait nier le travail remarquable des 
prestigieuses institutions que sont notamment la 
FAO, le PAM, le PNUD, l’UNICEF, l’UNHCR, mais 
aussi l’UNESCO, le Conseil des droits humains et 
l’OMS dont on parle beaucoup ces jours-ci dans le 
cadre de la pandémie de la Covid-19.

Les peuples du Grand Sud ont toujours en 
mémoire la fameuse résolution 15/14(15) qui 
consacra en 1960 leur droit à l’émancipation 
coloniale, celui de l’autodétermination et du droit 
des peuples à disposer d’eux-mêmes. Droits dont 
sont malheureusement encore privés les peuples 
de Palestine et du Sahara Occidental.

Des millions de citoyens se sont mobilisés au 
nom de la DUDH et des grandes conventions 
humanitaires ainsi que des décisions judiciaires 
sur le crime de génocide, le crime d’apartheid, 
le crime de persécution. Ils dénoncent les 
crimes de guerre et le surarmement, le racisme, 
l’exclusion sociale et le sous-développement. 
Des tribunaux citoyens se sont constitués, traitant 
de la guerre au Vietnam et plus récemment des 
crimes contre l’environnement commis par des 
firmes comme Monsanto. Ils militent aujourd’hui 
pour la reconnaissance des crimes de sociocide 
et d’écocide. Ces citoyens se sont associés pour 
faire vivre les valeurs de justice, de solidarité et 
de liberté comme moteurs de l’émancipation des 
humains.

Questions
Que s’est-il donc passé pour que l’A.G et le Conseil 
de Sécurité de l’ONU, qui nous ont servi de 
références et de cénacles pour des consultations, 
des accords et des traités, même durant les 
heures les plus sombres de la guerre froide, se 
trouvent, 75 ans plus tard, paralysés, et que des 
engagements pris ne soient plus respectés ? Les 
retards et les difficultés de la mise en œuvre de 
la Cop 21 et des Objectifs du développement 
durable en sont témoins. Le non-respect des 
traités de non-prolifération de l’arme nucléaire 
témoignent clairement de l’irresponsabilité de nos 
dirigeants et plus particulièrement des 5 membres 
du Conseil de sécurité de l’ONU, en matière de 
sécurité collective. Quant aux engagements non 
tenus, depuis l’an 2000, pour mettre en œuvre les 
Objectifs du Millénaire pour le Développement, 
cela constitue un crime contre 1,5 milliard de nos 
semblables, nos frères et sœurs en humanité.

Qui entend encore les appels du S.G. des Nations 
Unies Antonio Guterres  ? Tout récemment, il a 
appelé le monde à empêcher la famine meurtrière 
qui frappe 88 millions de pauvres, et cela à la suite 
des dérégulations consécutives à la pandémie 
du coronavirus. Pandémie qui l’a amené à 
demander, dès novembre 2020, la suspension 
de la brevetabilité du vivant, à savoir les brevets 
privés relatifs à la production des vaccins et des 
médicaments indispensables pour combattre la 
Covid-19. Appels restés vains jusqu’à présent.

Je me risquerai à avancer trois causes qui, à mes 
yeux, constituent les principales raisons de cet 
échec du multilatéralisme, fondement essentiel 
pour la paix.

 1. Le tournant des années ’90
 2.  La prise de pouvoir planétaire par ceux 

qui contrôlent la sphère économique
 3.  Le manque d’anticipation des effets 

de l’anthropocène.

1.  Pourquoi le tournant 
des années ’90 ?

Dans les années ’90, le contexte international 
est marqué par des événements de rupture et 
d’optimisme.

-  La chute du Mur de Berlin et le retrait des armées 
soviétiques de l’Allemagne, qui sera suivi du 
démantèlement du pacte de Varsovie.

-  La fin de l’apartheid et la libération de Nelson 
Mandela.  

-  Dans ce contexte, les USA vont conforter leur 
hégémonie en provoquant la première guerre 
en Irak. Guerre refusée par le couple franco-
allemand et le Benelux  : rappelons-nous le 
discours remarquable à l’ONU du ministre 
français de Villepin. Rappelons-nous aussi les 
mensonges du général américain Colin Powell 
et du Premier ministre britannique Tony Blair 
concernant les armes nucléaires détenues par le 
président irakien Saddam Hussein. Mensonges 
qui servirent de motifs à la deuxième guerre 
contre l’Irak.

Comme au lendemain de la guerre du Vietnam, 
les États-Unis, révisent dans les années ’90 leur 
conception du contrôle planétaire tant sur le 
plan militaire que politique et confirment le rôle 
stratégique de l’OTAN. Sans surprise, les Européens 
s’alignent sur les positions étatsuniennes et la folle 
perspective de “guerre des étoiles”.

2.  La prise de pouvoir plané-
taire des multinationales. 
Les oligarques de  
l’économie planétaire.

En ces années ’90, sont diffusées les conceptions 
de Francis Fukuyama, politologue américain, 
qui prône “la fin de l’histoire” à savoir une ère 
nouvelle fondée sur la liberté, du moins celle du 
libre marché sans entrave (entendez : débarrassé 
des obstacles protectionnistes et des contrôles 
étatiques). C’est devenu la doctrine économique 
dominante. Y contribueront activement l’OMC, 
l’OCDE, la BM, la FMI mais aussi de nombreux 
responsables gouvernementaux. La Commission 
européenne adopta cette doctrine sans la moindre 
réserve. Ce libre-marché bénéficie principalement 
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aux réseaux bancaires, fonds de pension et 
grandes multinationales qui dominent le marché 
et y imposent leurs règles du jeu économique 
(transformé en un périlleux jeu de Monopoly) 
après avoir déconstruit les structures étatiques 
via les politiques d’ajustements structurels et 
les principes du Consensus de Washington, 
fondement idéologiques du néolibéralisme.

À ce sujet, quelques remarques au sujet de la 
globalisation
1)  Les opinions occidentales bercées par le mythe 

de la fin de l’histoire et celui de la suprématie 
de leur monde, ne se préoccupent plus du rôle 
de l’OTAN et ne se mobilisent plus comme 
précédemment contre la guerre ni contre la 
course aux armements ou la R/D en matière 
militaire. Or, il y a de plus en plus de conflits 
armés dans la périphérie du monde occidental. 
Plus que jamais, la R/D militaire et civile sont 
interconnectées et ce grâce à l’avènement de 
l’IA. 

2)  Les gouvernements sont privés de tout contrôle 
sur l’économie. Comme le disait l’économiste 
Polanyi1, dès 1947, en réponse à Friedman : “Ne 
laissez pas l’économie aux économistes mais 
rendez-la aux acteurs sociaux. Une économie 
qui mène sa propre vie dévore le social et son 
environnement.” Il y a donc lieu, dira-t-il, “de 
restaurer la démocratie et d’empêcher l’économie 
de prendre la société et les mouvements 
sociaux en otage”.1 L’ultralibéralisme mon- 
dialisé provoque une perte de la capacité des 
États à réguler l’économie et à répondre aux 
aspirations de justice sociale et de bien-être 
des populations. Il en résulte une montée de 
la pauvreté et de l’extrême pauvreté et un 
délitement de l’ensemble des mécanismes de 
solidarité et de mutualisation des risques. Il en 
résulte aussi de plus en plus de mouvements 
migratoires et de déplacements de populations 
en recherche de moyens de survie ou de 
sécurité lorsque les conflits sociaux dégénèrent 
en révoltes et en guerres civiles. Guerres elles-
mêmes encouragées par des multinationales  : 
rappelez-vous la guerre du pain en Tunisie, les 
guerres de la banane qui opposèrent le Pérou 
à la Bolivie, les guerres des trafics de drogue 
et plus récemment celles suscitées par le 
terrorisme islamique.

3)  Les gouvernements complices du génocide au 
Rwanda. Cela devait être la face noble de nos 
relations internationales  : la coopération au 
développement avec des pays de l’hémisphère 
sud et l’aide humanitaire aux PMA, s’est 
fracassée dramatiquement le 7 avril 1994 
lorsque se déroula le génocide à l’encontre 
de la population Tutsi : un million de Rwandais 
furent assassinés en trois mois. Et cela en 
présence impuissante des forces armées de 
l’ONU. Plus tard, la Monusco se révélera tout 
aussi impuissante à empêcher la guerre dans 
l’est du Congo, une guerre qui a provoqué des 
millions de morts ces 20 dernières années.

J’ai été mandaté par le PNUD pour réaliser dès 
1996 une étude des financements du génocide. 

Avec des experts économiste et juriste, nous 
avons démontré les complicités multiples de la 
B.M., des États bailleurs de fonds comme la Suisse, 
la France, la Belgique, mais aussi de nombreuses 
ONG, missions religieuses, de banquiers. Nous 
avons montré comment, au cours des années 
1990-1993, s’étaient organisés les principaux 
responsables hutus pour préparer le génocide et 
ce, grâce à l’aide étrangère. 

Aujourd’hui encore, des génocidaires bien 
identifiés vivent libres et protégés en France, en 
Belgique et au Canada. Jusqu’il y a peu, aucune 
enquête approfondie et aucune procédure 
judiciaire n’avaient été entreprises à l’encontre 
des États, institutions religieuses, ONG, banques 
qui ont été complices du génocide et qui ont 
participé à exfiltrer des génocidaires dont certains 
poursuivent la guerre meurtrière dans l’est du 
Congo RDC.

3.  Le manque d’anticipation 
des effets de 
l’anthropocène2

Face à ces évolutions politico-économiques qui 
créent de nouvelles formes de conflits, y a-t-il des 
réponses pacifistes ?

Nous sommes en train de vivre en direct le chaos 
mis en lumière par la pandémie de la COVID. La 
santé, droit essentiel de chaque être humain est, 
comme jamais auparavant, soumise aux aléas du 
marché monopolisé par les Big Pharma. L’OMS, 
qui doit organiser la réponse à la pandémie, 
assurer le partage des connaissances pour les 
soins et favoriser les solidarités indispensables 
envers toutes les victimes, s’est vue accusée par 
l’ex-président Trump d’être aux mains des Chinois.

Comme le disait Antoine Allard, avec qui j’ai 
créé l’ONG “Oxfam” en Belgique en 1967, “pour 
avancer il faut deux jambes  : une pour la paix, 
l’autre pour le développement”.

Mais aujourd’hui, c’est le chaos  ! Si cela ne 
m’empêche pas de poursuivre et de mener des 
actions de solidarité internationale et d’agir pour 
la paix, il faut faire le désolant constat que, sur la 
scène internationale, à l’ONU, ce sont encore les 
vieilles recettes que l’on utilise ou que l’on fait 
semblant d’utiliser, mais sans plus de résultats.

“On ressort le catéchisme mais on n’y croit plus”. Et 
donc, soyons clairvoyants, honnêtes envers nous-
mêmes et admettons que si paix, coopération, 
entraide, valeurs d’humanisme, liberté doivent 
rester les fondements de nos actions pour la 
survie de l’humanité, cela exige de tenir compte 
de ces réalités. Il nous faut dénoncer ce qui est 
inacceptable, à savoir tout ce qui viole les droits 
humains, tout ce qui est prédation et destruction 
du vivant. Nous devons réfléchir à ce qu’il est 
urgent d’entreprendre pour permettre à la 
génération qui, en ce XXIe siècle, doit résoudre 

1   Karl Polanyi est un 
économiste hongrois 
devenu américain qui 
élabora une critique des 
fondements historiques 
et philosophiques 
du libéralisme. Il fut 
marginalisé et décéda 
en 1964. Son œuvre 
refait surface aujourd’hui, 
compte tenu de la 
pertinence de ses 
analyses.

2   L’Anthropocène 
est une époque de 
l’histoire de la Terre qui 
a été proposée pour 
caractériser l’ensemble 
des événements 
géologiques qui se sont 
produits depuis que 
les activités humaines 
ont une incidence 
globale significative sur 
l’écosystème terrestre.
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le défi de l’anthropocène, de la survie de notre 
humanité et de notre planète.

En ce mois de mars, Emmanuel Faber, CEO de 
l’entreprise multinationale française Danone, 
avait pour objectif d’humaniser et de “verdir” son 
groupe. Un fonds de pension détenteur de 3  % 
des actions de Danone a manœuvré pour l’écarter 
car la valeur boursière de l’action avait légèrement 
diminué, les dividendes restant pourtant très 
largement au-dessus des deux chiffres. Le 
lendemain de son départ, l’action Danone a 
grimpé en Bourse… Voilà le cœur du cancer de 
nos sociétés : le capitalisme financier profiteur et 
tueur.

Élu sénateur, j’ai aussitôt combattu les politiques 
de la Banque Mondiale, du Fonds Monétaire 
International et de l’Organisation Mondiale 
du Commerce. En 2004, j’ai fait voter une loi 
sur une taxe Tobin – Spahn sur les transactions 
financières afin de contrôler les différentes formes 
de spéculation financière qui asphyxient les États 
et constituent une bulle spéculative explosive. 
Très vite, il m’est apparu que les fonds vautour 
et la masse des capitaux exfiltrés vers les paradis 
fiscaux constituaient le trésor de guerre du monde 
ultra capitaliste de ce siècle. Cet argent peut servir 
à tout moment non seulement pour déstabiliser 
les circuits économiques, interférer dans le monde 
politique mais aussi pour enclencher et financer la 
prochaine guerre, dernier recours pour tenter de 
préserver ses privilèges et sa domination sur le 
monde.

Pour s’opposer à ce projet assassin et mortifère, 
il faut réinventer, après la SDN et après l’ONU, un 
nouveau mode politique du Bien Vivre ensemble. 
Aujourd’hui, les gens comprennent mieux, à 
l’occasion de la pandémie Covid 19 et du désastre 
climatique ce que sont les phénomènes qui 
caractérisent l’anthropocène. Il est vain de croire 
que les pays du Nord vont se débarrasser de cette 
pandémie et de celles auxquelles nous risquons 
d’être confrontés si les mesures sanitaires pour les 
combattre ne sont pas universelles et accessibles 
à tous les humains. C’était déjà le cas du SIDA et 
ce sera encore le cas demain avec la malaria qui 
accompagne le réchauffement climatique. 

Eh bien, j’ose dire qu’il doit en être de même 
pour la démocratie qui doit être considérée 
comme la santé, à savoir un droit accessible à 
toutes les collectivités humaines. Mais il est urgent 
d’admettre qu’il n’y a pas qu’un seul modèle de 
démocratie politique, le nôtre, et qu’il n’y a de 
vraie démocratie que si elle concerne l’ensemble 
des composantes de la société, tout autant le 
social, l’économique, le culturel.

Alors soyons attentifs, car, comme le dit Antonio 
Gramsci  : “Le vieux monde se meurt, le nouveau 
monde tarde à apparaître et dans ce clair-obscur 
surgissent les monstres”.

Faute d’avoir pris de bonnes mesures deux 
phénomènes graves ont surgi : 

-  Le premier, Al Quaida créé par Ben Laden 
encouragé par les USA en Afghanistan est devenu 
un facteur de guerre au niveau planétaire. 

-  Le deuxième : la militarisation des sociétés, dont 
l’exemple le plus violent est celui de l’Égypte 
avec la dictature du général El Sissi, brisant par 
les armes et l’emprisonnement les exigences des 
populations pour plus de démocratie et contre 
les corruptions. C’est à bon escient que je cite 
l’Égypte et pas la Chine car cela se passe dans 
notre immédiate proximité et avec le soutien 
occidental.

Ces phénomènes font l’affaire des marchands 
d’armes dont les leaders ne sont autres que les 5 
pays membres du Conseil de sécurité de l’ONU. 
Un Conseil qu’il est urgent de supprimer ou de 
transformer en profondeur.

Comment en revenir à une logique de paix ?

Pour moi, cette logique de paix doit s’apparenter 
à un principe de précaution et elle nécessite du 
courage politique. 
-  Comme le fit Charles de Gaulle lorsqu’il mit 

fin à la guerre d’Algérie et négocia le retrait du 
colonialisme français.

-  Comme le fit Gorbatchev en prônant la « maison 
commune européenne  » qui ne trouva pas de 
réponse côté Europe occidentale et fut méprisée 
par les États-Unis.

-  Comme le fit Angela Merkel en accueillant un 
million de Syriens fuyant la guerre et en optant 
pour la fin du nucléaire civil.

En l’absence de personnalités politiques 
d’envergure, il appartient aux citoyens, aux 
mouvements sociaux et associatifs d’élaborer des 
propositions pour faire de la politique autrement. 
En coordination et concertation, il s’agira de 
recréer un imaginaire pour porter un destin 
collectif, fondé sur les logiques de paix. 

Gandhi, Mandela, Allende, Sankara, Martin Luther 
King et bien d’autres ont utilisé des logiques de 
paix qui toutes reposaient sur des politiques de 
mobilisation populaire, civique face à un dominant. 
Toutes n’ont pas réussi. À l’inverse, les logiques 
de guerre qu’elles soient des guerres  “saintes”, 
antiterroristes, fascistes, des guerres économiques 
de conquêtes de marchés, d’accaparement 
territorial, ont ensanglanté l’histoire de notre 
humanité.

Pour en revenir à la logique de paix, il faut au 
préalable entreprendre un vaste mouvement 
d’éducation populaire ayant pour objectif de 
décoloniser les esprits et de créer une “culture 
collaborative de la non-violence” comme l’explique 
et le pratique mon amie indienne Vandana Shiva 
avec les syndicats paysans indiens dans leur lutte 
pour la défense de leur terre et l’accès à l’eau.

On nous a appris à dominer, domestiquer, 
exploiter la nature, ce qui est une autre forme de 
colonialisme et d’asservissement du vivant. C’est 
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le modèle du capitalisme actuel, brutal et obsédé 
par le profit à n’importe quel prix. 

La pandémie Corona a amplifié la gravité 
de la situation. Elle a creusé les inégalités 
et la précarité sociale. Elle a déstabilisé très 
profondément le modèle économique et pris de 
court nos dirigeants politiques. Ils ont pris des 
mesures entravant dangereusement nos libertés 
individuelles et collectives de citoyens, dont celles 
du monde syndical et associatif. Ceux-là même 
dont la mission est de nous défendre. Qui peut 
nous garantir aujourd’hui que tous les systèmes 
de traçage des individus, utilisant l’I.A. pour 
combattre la pandémie, ne seront pas utilisés à 
des fins moins nobles demain ?

Nos capacités de manifester nos opinions, de 
défendre nos conceptions d’une démocratie 
sociale, progressiste, d’exercer notre citoyenneté 
dans ce monde chaotique et plein d’incertitudes 
est fragilisée par les restrictions de nos libertés 
de mouvement et de rencontres réduites à des 
vidéoconférences dont on n’est pas certain de la 
confidentialité.

Cinq propositions pour 
changer le monde
Voici cinq propositions pour tester notre capacité 
de résistance pacifique :
1.  Les 7 et 8 mai aura lieu à Porto un Sommet 

européen sur la Santé, suivi les 20 et 21 mai à 
Rome d’un Sommet du G20 sur le même thème. 
C’est l’occasion de manifester notre adhésion et 
notre soutien à toutes les forces démocratiques 
pour que la santé retrouve sa place de service 
public pour l’ensemble de l’humanité. Pour ce 
faire, il s’agit de suspendre le droit de propriété 
privée sur les brevets, médicaments et matériel 
nécessaires pour lutter contre les grandes 
pandémies. L’accès et le partage des savoirs 
concernant notre santé ne peuvent être des 
produits marchands ordinaires. Il s’agit d’en faire 
des produits génériques et pas une occasion 
de profit et de contrôle du politique par les Big 
Pharma.

2.  Depuis janvier 2020, le Traité sur l’interdiction 
des armes nucléaires (TIAN) a acquis force de 
loi en droit international. Toutes les puissances 
nucléaires et les États ayant accueilli des armes 
nucléaires sur leur territoire ont refusé à ce jour 
de signer ce traité. Si nous voulons suivre les 
appels des Nobel de la Paix, il y a lieu d’obliger 
nos États européens à signer ce traité car c’est 
une question de survie. La première étape 
pourrait être de retirer les armes nucléaires 
stationnées dans les pays non nucléaires. 
C’est une exigence aussi importante pour 
l’environnement que la lutte contre les énergies 
fossiles et le nucléaire civil.

3.  L’eau est un enjeu stratégique mondial. L’or bleu 
sera bientôt plus convoité que l’or noir. Sauf 
que l’accessibilité et la gestion des ressources 
hydriques doivent être des services publics pour 
toutes les collectivités humaines.   Rappelons 

que l’eau a fait son entrée à la Bourse des 
matières premières de Chicago, le 7 décembre 
2020, et ce dans une indifférence généralisée. 
Ainsi, des puissances financières, des fonds de 
pension s’approprient des centaines de millions 
de m3 d’eau et, en créant la rareté, spéculent 
sur une hausse du prix de ces réserves, pourtant 
biens communs pour toute l’humanité. L’eau ne 
peut être un objet de convoitise et de guerres. 
Voilà pourquoi il faut délégitimer l’OMC.

4.  Contrôler les flux financiers spéculatifs, 
fermer les paradis fiscaux et annuler les dettes 
illégitimes. Ce sont des mesures indispensables 
pour une politique fiscale équitable permettant 
aux États de refinancer les services publics de 
santé, éducation, culture et de pratiquer une 
relance économique conforme aux O.D.D. 
Cette relance doit être axée sur la proximité 
et non assujettie aux appétits des banques et 
des fonds de pension. Il nous faut concrétiser 
les propositions de loi Tobin allant en ce sens. 
Le travail de sape doit être amplifié afin d’ôter 
toute légitimité à la BM, au FMI, aux sociétés 
de cotation qui ont asservi les États en leur 
imposant des “convergences budgétaires” au 
service du grand capital.

5.  Frontex, l’instrument mis au point par les États 
européens pour contrôler leurs frontières 
extérieures. C’est devenu une armée disposant 
de moyens considérables pour lutter contre 
l’immigration dite clandestine. L’UE viole 
gravement l’ensemble des droits humains 
et des règles adoptées par l’Office Mondial 
des Migrations. Cette guerre provoque un 
nombre incalculable de victimes, ce qui a fait 
de la Méditerranée le plus grand cimetière 
du monde. Et cela est financé, comble de 
l’hypocrisie, par des fonds budgétaires 
affectés officiellement à la coopération au 
développement et à l’assistance humanitaire 
d’urgence. C’est un crime contre l’humanité. 
Pour cela, la Commission européenne doit 
être mise en accusation à la Cour de Justice de 
l’Union Européenne à Luxembourg et à la Cour 
Pénale Internationale à La Haye.

Conclusions
Les biens communs
La sauvegarde de la paix, de l’environnement 
est clairement de l’ordre de l’“intérêt général 
mondial”, comme le dit Monique Chemillier-
Gendreau. Paix et Environnement doivent être 
considérés unanimement comme des priorités 
indispensables au développement des biens 
communs qui étaient déjà contenus dans les 
Objectifs du Millénaire pour le Développement.  

La réduction drastique des dépenses d’armement 
et de la R/D militaire est indispensable pour y 
arriver. Devant l’échec patent des Nations Unies 
à obtenir ces réductions, il faut oser aller de 
l’avant et reformuler le projet d’un Parlement 
mondial chargé de mettre en place une nouvelle 
organisation internationale débarrassée du 
Conseil de sécurité, actuellement contrôlé par les 
cinq membres permanents les plus dangereux. Ce 
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Parlement aurait la mission de conduire la transition 
vers un nouveau monde qui puisse arbitrer les 
conflits et disposer des moyens indispensables 
à la protection des populations civiles. Or, cela 
nécessite une mobilisation permanente des États, 
des éducateurs, des enseignants pour contribuer 
à une «  culture collective de la non-violence  », 
comme l’explique Vandana Shiva. Il est urgent 
d’entreprendre cette transition afin d’assurer la 
survie de notre humanité. 
Les sociétés civiles engagées pour ce 
changement doivent avoir leur mot à dire dans 
cette recomposition et cette reconstruction 
des démocraties qui entendent s’émanciper 
des politiques asservis aux seuls détenteurs 
des capitaux et aux penseurs ultralibéraux. 
La capacité des peuples à faire la démocratie 
par le bas sera l’alternative. Il nous faut une 
démocratie d’émancipation. Celle qui dénonce 
les désignations identitaires meurtrières. Celle qui 
refuse toute complaisance avec l’obscurantisme 
qui tue. Celle qui prône un esprit de tolérance 
selon lequel il n’y a pas de civilisation, de religion 
supérieure à une autre.

Cela passera par la réappropriation par les peuples 
de l’économie relocalisée et non dépendante des 
spéculateurs et des Bourses dévoyées de leurs 
finalités premières.

Un grand nombre d’institutions et des lois 
scélérates devront faire l’objet d’un important 
travail parlementaire pour s’assurer de lois justes 
et protectrices des personnes et des groupes les 
plus fragilisés. Car la solidarité doit être la clef de 
voûte de notre futur collectif pour sortir du chaos.

Le mot d’ordre doit être d’assurer, avec les 
signataires de la Charte des Nations Unies, 
un partenariat constructif, pacifique, pour un 
nouvel état de droit international, respecté par 
tout le monde. Le démantèlement des arsenaux 
nucléaires doit être la garantie que nous 
voulons réellement préserver l’avenir des jeunes 
générations. La Campagne internationale pour 
l’abolition des armes nucléaires (ICAN) doit être 
mieux soutenue. 

Défendre nos droits fondamentaux
D’ores et déjà, nous avons la capacité de défendre 
nos droits fondamentaux et les valeurs humanistes 
car il existe les cours de justice et de nombreux 
juges intègres qui entendent défendre une 
conception noble de la séparation des pouvoirs 
et rappeler les droits des gens : droits individuels 
et collectifs, droit humanitaire et celui des 
Conventions de Genève, droit international et 
droit des peuples. Tous ces droits sont le résultat 
de mobilisations populaires. Aujourd’hui, des 
citoyens s’organisent comme le firent Lord Russell 
et Lelio Basso en créant des tribunaux d’opinion : 
Tribunal Russell, Tribunal Permanent des Peuples, 
Tribunal Monsanto, etc.

Ils sont des marqueurs indispensables pour faire 
entendre l’ensemble de ces droits et assurer leur 
application.

Demain, nous aurons pour mission citoyenne 
de convoquer les Nations Unies et les États 
voyous devant un tribunal citoyen d’opinion pour 
condamner leurs manquements et les crimes 
contre l’humanité résultant de leur mauvaise 
gestion. 

Et pour proposer des alternatives - car un autre 
monde de solidarité, de justice, de liberté et de 
paix est possible – MOBILISONS-NOUS !

Quelques lectures utiles
Régis Debray
Le siècle vert. Un changement de civilisation. 
Coll. Grand format. Tracts Gallimard. 
Janvier 2020.

Stéphane Hessel
Indignez-vous ! 
Indigène Éditions. 
Octobre 2010.

Monique Chemillier-Gendreau
Régression de la démocratie et déchainement 
de la violence
Coll. Conversations pour demain. Textuel. 
2019. 

Monique Chemillier-Gendreau
Pour un Conseil mondial de la Résistance
Coll. Petite encyclopédie critique. Éd. Textuel. 
2020.

Edgar Morin
Changeons de voie. Les leçons du coronavirus
Éd. Denoël
2020. 

Vandana Shiva
http://www.navdanya.org/site/latest-news-
at-navdanya/629-courses-at-navdanya-bija-
vidyapeeth-2020 
https://www.entreleslignes.be/humeurs/l-
tu-lululu/vandana-shiva-contre-le-club-des-
milliardaires 

D’Henri La Fontaine à Donald Trump : la fin de 
l’utopie multilatérale ?
Colloque organisé par la Fondation Henri La 
Fontaine. Ed. FHL et CAL. Bruxelles. 
2020

Promouvoir la Paix
Université de Paix, coll. Les intelligences 
citoyennes. Éd. De Boeck & Larcier. 
2004.
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Pour tout citoyen belge, l’Europe sociale reste 
un concept assez indéfini. Il recouvre une réalité 
imprécise, allant de la protection des travailleurs 
européens fondée sur quelques normes 
communes, jusqu’à peser sur les politiques 
européennes pour éviter le moins-disant social.

Pour l’essentiel, l’Etat social relève, à ses yeux, de 
l’acquis né des luttes qui ont façonné le modèle 
social de son pays. Cette “invention du social1” 
repose sur trois piliers concrets : l’intervention de 
la puissance publique sur divers aspects de leur 
vie en collectivité : le travail, les relations collectives 
de travail, l’éducation, la santé, la famille, l’habitat, 
l’insertion et la cohésion sociale  ; la sécurité 
sociale, fondée sur le principe de solidarité  ; le 
droit du travail. Trois piliers dotés d’une base 
juridique constitutionnelle dans nombre d’Etats 
membres de l’UE.

Si le concept d’Europe sociale reste flou, le 
citoyen européen en perçoit cependant des 
aspects concrets  : l’accès aux soins de santé 
dans les pays de l’UE par le biais du système de 
coordination de la sécurité sociale  ; la mobilité 

de travail dans un autre Etat membre que le leur 
et la conscience que plusieurs normes adoptées 
par l’UE ont su tirer vers le haut des normes 
nationales (par exemple  : l’âge minimum légal 
du travail en 15 ans, où le congé maternité d’au 
moins 14 semaines). Une perception amplifiée, 
lorsqu’il constate combien ce modèle social 
européen, malgré ses différences au plan 
national, est protecteur et spécifique par rapport 
à d’autres nations, tout en prenant conscience 
qu’une palette de défis notables requiert une 
réponse au seul niveau européen.

Cet article se limite à pointer quelques questions 
que tout citoyen de l’UE est en droit de poser sur 
l’avenir de la dimension sociale de l’UE. Il convient 
de rester lucide. Le choc des réalités impose à 
la fois de préciser des fenêtres de tir, peut-être 
même de nouvelles utopies, mais aussi de bien 
saisir les lignes de tension, chacune mériterait 
ailleurs qu’ici une analyse bien plus approfondie.

L’impact des crises économiques et sanitaires 
de 2008-09 et 2020, induira-t-il une volonté 
réelle de transformation du modèle économique 

Groupe de réflexion Darwin

EUROPE SOCIALE : 
DU DISCOURS 

AU CHOC DU REEL
éric MAERTENS

Associate Research Fellow à l’Institut d’Etudes Comparées sur
les questions d’Intégration Régionale de l’Université des Nations Unies

(UNU-CRIS, Bruges), Eric MAERTENS a accompli toute sa carrière au 
sein de l’Organisation internationale du Travail (O. I T.) avec en filigrane

une passion pour l’utopie européenne et les questions sociales
 et de transformations du travail.

1  Jacques Donzelot, 
l’invention du social,  
Paris, Fayard, 1984

2   Un socle qui fut au 
cœur des discussions  
du sommet social de 
Lisbonne, 8-9 mai 2021 
https://ec.europa.
eu/info/strategy/
priorities-2019-2024/
economy-works-people/
jobs-growth-and-
investment/european-
pillar-social-rights/
european-pillar-social-
rights-20-principles_fr . 

3   Notamment sur le plan 
de l’harmonisation fiscale, 
de la réforme du pacte de 
stabilité et de croissance 
et du respect du principe 
du “même salaire pour le 
même travail au même 
endroit.”
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dominant ? Existe-t-il une prise de conscience de 
l’érosion du modèle social dans l’UE depuis les 40 
dernières années, en particulier depuis la crise de 
2008, et dans une Union qui, entre 2008 et 2016, 
avait balayé l’agenda social ?  Est-il envisageable 
que le débat actuel sur l’application effective 
du socle des droits sociaux de l’UE2 puisse 
déboucher sur un rééquilibrage effectif entre les 
droits sociaux, d’une part, et les droits et libertés 
économiques, d’autre part, au sein de l’U.E. ?  

LES LIGNES DE TENSION
La principale ligne de tension se détache de la 
crise sanitaire et économique actuelle. Combien 
de citoyens européens bénéficiant aujourd’hui 
des mesures d’urgence et massives depuis 2020, 
notamment par le biais du chômage technique, 
retrouveront un niveau de revenus et de vie décent 
lorsque ces soutiens se réduiront  ? Combien, 
parmi eux, risquent, au contraire, de basculer dans 
la pauvreté et l’exclusion sociale ? 

Les données de 2020 ne sont pas encore affinées. 
Mais, un indicateur pertinent, antérieur au début 
de la crise sanitaire, est celui des personnes 
menacées de pauvreté et d’exclusion sociale. 
Il laisse présager une situation aggravée, en 
dépit des aides massives. En 2019, plus de 92 
millions de citoyens de l’UE à 27, soit 21,5 % de la 
population de l’UE étaient menacés de pauvreté 
ou d’exclusion sociale. Ce niveau est d’autant plus 
saisissant qu’il comprend 19,4 millions d’enfants, 
soit presqu’un enfant européen sur 4. Ce risque 
touche particulièrement les jeunes et les femmes. 
Pour ces dernières, ce risque est de 22 % contre 
20,2 % pour les hommes en 2019. La part des 
jeunes entre 18 et 24 ans concernés par cette 
situation se situe quant à elle à 27,8 %.

D’autres lignes de tension s’ajoutent à ce défi 
principal  : celle liée aux flux européens de 
solidarité entre pays “créditeurs” et  “débiteurs”, 
correspondant en gros à un clivage Nord - Sud. ; 
celle liée à la libre circulation des travailleurs et 
aux risques souvent évoqués de tourisme social 
et de dumping social  ; celle qui, élections après 
élections, s’esquisse, avec une “droitisation“ 
croissante du discours politique et son agenda 
de repli identitaire, sécuritaire et de plaidoyer 
économique fondé sur une stratégie assez floue 
de défense d’un pré carré national et local. 

Toute réponse à ces lignes de tension induit un 
choix entre un scénario du pire ou du meilleur. 
Le pire, celui d’un repli identitaire et d’un 
ordre spontané des marchés, sans régulations. 
Le meilleur  :  une Europe où, conscient de 
l’interdépendance des pays, l’on puisse enfin 
remettre en cause le choix initial du projet 
d’intégration européenne, à savoir des normes 
sociales qui dérivent de l’intégration économique, 
de la primauté du marché intérieur et du droit 
européen à la concurrence.  C’est, en d’autres 
termes, revenir à l’équation d’un rééquilibrage 
dans l’ordre juridique et institutionnel de l’UE.

LES FENETRES DE TIR
Sans rééquilibrage de son ordre juridique et 
institutionnel3, l’UE restera, par les traités actuels, 
attachée à la primauté des libertés économiques 
dans la construction d’un marché intérieur sans 
entraves, par rapport aux politiques sociales et à la 
justice sociale. Quelles sont, dès lors, les fenêtres 
de tirs qui soutiendraient un approfondissement 
de l’Europe sociale ? 

Une première lucarne est de nature politique  :  
Comment l’UE et ses Etats membres aborderont- 
ils, de façon coordonnée, la phase d’Après les 
mesures d’urgence et de soutien massif4 sur les 
trois   piliers de l’Etat social ? 

A moins de tomber dans le scénario du pire, il 
est aujourd’hui inconcevable que les réponses 
se limitent à gérer la casse à court terme, sans 
tenir compte de la montée des inégalités et de 
l’imbrication du social et de l’écologique dans 
les décisions qui sont prises au plan européen en 
matière de politiques économiques, commerciales, 
financières, fiscales et technologiques. Une telle 
imbrication du social5, c’est, de fait, ranimer “l’Esprit 
de Philadelphie”6 qui proposait de subordonner 
le fonctionnement de l’économie à une grille de 
lecture des principes de justice sociale. 

Une 2e fenêtre de tir naît de la mission sociale 
conférée à l’UE et son acquis. Le centre de 
gravité de cette mission est la Charte des droits 
fondamentaux de l’UE. Adoptée en 2000, elle est 
dotée de la même valeur juridique que les Traités 
de Lisbonne. Cette Charte contient le socle le 
plus significatif de droits sociaux et leur reconnaît 
ainsi, dans l’ordre juridique de l’UE, une valeur 
constitutionnelle. Toutefois, l’ordre juridique de 
l’UE tel qu’il s’est construit depuis l’origine de la 
construction européenne, entériné à plusieurs 
reprises par des arrêts de la Cour de Justice de 
l’UE (CJUE), n’a jamais résolu la question du 
déséquilibre entre les droits sociaux fondamentaux 
et les droits économiques fondamentaux. C’est 
donc bien dans ce déséquilibre que sont apparus 
les conflits juridiques et politiques entre ces deux 
groupes de droits fondamentaux, comme le 
souligne Sacha GRABEN7. 

Reliée à la seconde, une 3e fenêtre de tir s’ouvre 
avec l’adoption en décembre 2017 du socle 
européen des droits sociaux8, et du plan d’action 
pour sa mise en œuvre9 soutenu par le récent 
sommet social de Lisbonne (8-9 mai 2021).  De 
prime abord, son contenu laisserait penser que 
la logique de dissociation entre l’économique et 
le social serait infléchie. Il n’en est rien, dans la 
mesure où le socle n’a aucune valeur juridique 
contraignante et qu’il respecte, par ailleurs, les 
limites juridiques imposées par les traités, en 
particulier l’article 153 du TFUE.

Ce socle est, avant tout, un acte politique. Il ouvre 
cependant des perspectives d’actions sur les 
risques liés aux mutations du travail, par la mise 
en œuvre effective des 20 principes du socle, par 

4  Pour un examen des 
dispositifs d’urgence, 
voir le document de 
Nora MILOTA :  “Social 
and employment policies 
in Europe.” EPRS Ideas 
Paper Thinking about 
future EU policy. European 
Parliamentary Research 
Service Author: September 
2020 

5   Auquel il conviendra 
d’ajouter une grille de 
lecture et la mesure de 
l’impact écologique.

6   Alain SUPIOT L’esprit de 
Philadelphie. La justice 
sociale face au marché 
total Seuil. Janvier 2010. 
Se réfère à la Déclaration 
adoptée le 10 mai 1944 
lors de la 26e Session de la 
Conférence internationale 
du Travail de l’OIT à 
Philadelphie. 

7  Sacha GRABEN :  
Équilibrer les droits 
fondamentaux sociaux et 
économiques dans l’ordre 
juridique de l’UE 
Document de travail 
thématique destiné à 
la conférence annuelle 
du Centre européen 
d’expertise (CEE) dans 
le domaine du droit du 
travail, de l’emploi et des 
politiques du marché 
du travail. Commission 
européenne, Direction 
générale de l’emploi, des 
affaires sociales et de 
l’inclusion, Avril 2019

8  https://ec.europa.
eu/info/strategy/
priorities-2019-2024/
economy-works-people/
jobs-growth-and-
investment/european-
pillar-social-rights/
european-pillar-social-
rights-20-principles_fr

9  https://ec.europa.
eu/info/strategy/
priorities-2019-2024/
economy-works-people/
jobs-growth-and-
investment/european-
pillar-social-rights/
european-pillar-social-
rights-action-plan_en
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le rattachement de plusieurs de ces principes à 
différents instruments juridiques y inclus la révision 
de directives, comme par exemple celle du temps 
de travail, mais aussi par le biais de nouveaux 
dispositifs, comme la création d’une Autorité 
européenne du travail. Mais, surtout, par l’action 
de la Cour européenne de Justice qui pourrait se 
référer à ce socle dans son travail d’interprétation.

Sachant qu’en la matière, le budget européen 
post-BREXIT n’a pas augmenté de façon 
significative, l’une des idées maîtresses consisterait 
à conditionner l’accès à des fonds structurels 
et d’investissement à des critères sociaux et 
environnementaux. Une 4e fenêtre de tir se profile 
ainsi par l’adoption d’une véritable démarche ex-
ante qui consisterait, dès leur phase de conception, 
à soumettre à des critères et grilles de lecture 
sociale et écologique, les projets qui s’inscrivent, 
tant dans le cadre financier pluriannuel 2021-27 
que dans le plan de relance NEXTGENERATION 
EU.10 . Ce dernier - un instrument temporaire 
conçu pour stimuler la reprise après COVID - 
est exceptionnel et novateur par son ampleur 
(enveloppe de 750 milliards d’euros) et son mode 
de financement (emprunts sur les marchés de 
capitaux au nom de l’UE)

L’avenir nous dira si une telle démarche pour-
rait être imposée par l’adoption de règles et de 
normes contraignantes, dont l’objet sera en prio-
rité d’assortir la création de valeurs des différents 
projets et les décisions d’investissement à des 
normes sociales et environnementales. Ce se-
rait une forme de révolution dans les pratiques 
usuelles.  S’agissant d’investissements publics fi-
nancés par de la dette publique européenne, le ci-
toyen européen serait largement favorable à cette 
évaluation d’impact et à l’usage de telles grilles. 
Un exemple pratique serait d’insérer de telles 
normes dans les mécanismes d’appels d’offres et 
de soumission de projets au niveau de l’UE et des 
Etats membres, en maximisant la portée sociale et 
le respect de normes environnementales. 

Une 5e fenêtre s’offre avec la liberté de circulation 
du citoyen européen en renforçant une mobilité 
du travail équitable et les conditions d’une mobilité 
transnationale. C’est l’une des libertés individuelles 
à laquelle le citoyen européen reste très attaché 
tout en ayant  conscience des risques associés : le 
dumping social, les diverses formes de tourisme 
social pour l’accès aux prestations sociales les plus 
favorables, mais plus sensible encore les risques 
associés à une migration des personnes actives, 
en particulier des jeunes actifs provenant des 
pays d’origine (Sud de l’Europe et pays d’Europe 
centrale et de l’Est)  qui hypothèquent la viabilité à 
terme de leur Etat social et de ses piliers. 

Ce sujet est peut-être le plus révélateur pour 
saisir non seulement le lien du social et de la 
performance l’économique, mais encore le besoin 
d’une politique de cohésion au niveau de l’UE. 
L’acceptation de cette mobilité est largement 
tributaire de la confiance pour tout citoyen qu’elle 
s’inscrit efficacement dans un cadre législatif 
régulé qui en limite les risques potentiels. En 2019 

cette mobilité concernait près de 18 millions de 
personnes, soit près de 8% de la population active 
(15-64 ans) de l’UE. 

A plus long terme, une démarche, certes uto-
pique, qui n’est envisageable que sur base d’un 
nouveau cadre juridique, consisterait à établir 
une instance européenne de règlement des li-
tiges, avec le pouvoir d’être saisi sur le respect 
des normes de travail. Une sorte de Tribunal eu-
ropéen de Travail11, couplé à un mécanisme de 
coordination et de soutien de l’UE au bon fonc-
tionnement des inspections nationales du travail. 
Un tel tribunal disposerait comme base juridique, 
des conventions internationales du travail de l’OIT 
ratifiées par les 27 Etats membres de l’UE, de la 
jurisprudence du Comité d’experts de l’OIT et du 
socle européen des droits sociaux. 

POUR L’ESSENTIEL
Les enjeux, ceux qui se dégagent du programme 
de la Commission européenne, du pacte vert et 
de la transition numérique, devraient conduire à 
un nouveau contrat social, à l’échelle européenne. 
Ce nouveau contrat serait celui d’une Europe qui 
érigerait les droits sociaux fondamentaux et le res-
pect de critères environnementaux12  comme des 
contraintes légitimes de l’activité économique et 
sur le même plan que les libertés économiques 
fondamentales.

10  En faisant noter une 
différence notable par 
rapport à la crise de 
2008-2009 où les mesures 
initiales de stimulation 
à court terme de la 
demande ( Keynes) furent 
très vite remplacées par 
les dispositions strictes 
d’austérité.

11   Comme le prévoit 
dès 1919, sur le plan 
international, l’alinéa 
2 de l’article 37 de la 
Constitution de l’OIT, mais 
qui n’a jamais été mis en 
place.

12   Dans son examen de 
trois scénarios sur 
le futur du travail et 
après avoir illustré les 
limites du scénario 
technologique et de 
celui du démantèlement 
graduel du droit du 
travail, Dominique MEDA 
envisage un scénario de 
reconversion écologique 
qui va dans ce sens. 
Voir Dominique MEDA : 
L’avenir du travail : sens 
et valeur du travail en 
Europe. Document 
de recherche de l’OIT 
n° 18. Organisation 
internationale du Travail. 
Décembre 2018.
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Vivre la laïcité à Molenbeek et ailleurs 

C’est le mardi 15 juin dernier que s’est clôturée 
la saison 2020-2021 de notre AML, salle Reine 
Elisabeth du Karreveld, lequel est devenu, au fil de 
ces dernières années, un lieu emblématique de 
nos réunions, et parfois de nos combats.

Une saison “covidienne”, un peu “particulière” pour 
utiliser, à notre tour cet euphémisme médiatique 
si souvent entendu…  Et ce fut une réunion en 
“présentiel” prudente, mais ô combien fraternelle 
et joyeuse, des retrouvailles enfin !

Cela dit, les uns et les autres, un peu fiers, car en 
dépit de la pandémie et des mesures sanitaires, 
l’AML a réussi à assurer sa visibilité minimale : et 
c’est sur quoi le Bureau a tenu à insister  : les 5 
parutions du “Molenbeek Laïque” lu avec attention 
jusqu’en Wallonie et en Flandre… et de nouvelles 
adhésions… Sans oublier les visites de notre 
site et de notre page Facebook. Et sans oublier 
ces deux réunions prudentes et  disciplinées  : 
notre Assemblée générale de septembre, 
militante et déterminée à ne pas laisser passer 
la moindre atteinte à la neutralité des services 
communaux, et cette autre qui a transformé 
notre AML, cinquantenaire… et association de 
fait en ASBL ( une nécessité juridique pour nos 
amis de Bruxelles Laïque) A quoi nous pouvons 
ajouter cette distribution “toutes boîtes” de notre 
prospectus de présentation de notre laïcité qui 
rassemble celles et ceux qui croient au ciel et qui 
en ont le droit, et celles et ceux qui n’y croient pas 
et qui en ont le droit, mais qui se respectent en 
vue de la construction ENSEMBLE d’un monde 
plus soucieux des droits humains…

Nous étions donc en Conseil d’administration : le 
Bureau et les membres effectifs, et nous n’avons 
pas manqué, après avoir fait le point sur ce 

maintien de notre visibilité d’évoquer les périls 
qui menacent la neutralité-laïcité et qu’une classe 
politique, mise à part quelques-uns, n’osent guère 
regarder…

Le Bureau a rassuré le CA : oui, nous sommes en 
relation avec les amis de Laïcité Yallah, oui, nous 
nous réjouissons de la fermeté de Véronique De 
Keyser, oui, nous ne laisserons rien passer de ce 
que nous considérons comme non négociable.
La pandémie recule (du moins ici, la vaccination est 
marchande…) et nous pouvons raisonnablement 
envisager une saison 2021-2022, normalisée  : 
des rencontres-débats, une Fête de l’Enfant, le 
Colloque de la laïcité et, bien sûr, la rencontre 
festive de notre jubilé !

Pour ne pas l’oublier, précisons que notre 
transformation- sage- en ASBL n’affectera pas 
notre mode fonctionnement cinquantenaire : nos 
membres sont devenus “adhérents”, mais en AG 
leur avis sera pris en compte en tant que vote 
“indicatif” : une décision prise à l’unanimité par le 
CA.

Il va sans dire que cette réunion-retrouvailles s’est 
clôturée par le verre de l’amitié et la dégustation 
de sandwichs commandés par notre amie Martine.
                                                                                                                     

 Consilio

Château du Karreveld
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Petite anthologie laïque

(…) Mon devoir envers mon propre esprit, c’est 
de voir clair dans mes jugements, et, si je n’y vois 
point clair, de douter si l’on ne peut mieux  ; et 
vous-mêmes, vous êtes bien loin de savoir tout.
Mais il y aurait honte, au contraire, si vous ou moi 
nous donnions comme certaine une doctrine 
qui nous paraît seulement avantageuse, ou 
seulement vraisemblable. Cela, c’est tromper les 
autres, et quelquefois se tromper soi-même, ce 
qui est peut-être encore pire. Je ne dirai jamais 
donc jamais que je suis de votre avis, quand cela 
n’est point, ni que vous m’avez convaincu, quand 
cela n’est point.

Au contraire je ferai grande attention à dire à 
vous et à tous que je doute, si je doute, et qu’un 
argument ne me semble point bon, s’il ne me 
semble point bon. Si ignorant que je sois, ou 
plutôt parce que je suis ignorant, il faut que je 
m’attache à ce devoir de ne rien reconnaître pour 
vrai que ce qui m’apparaîtra évidemment être tel. 
J’ai lu que Descartes s’était donné cette règle ; et 
j’ose dire qu’elle est encore meilleure pour moi 
que pour lui. Car combien de fois ai-je jugé sans 
savoir ?

Combien de fois n’ai-je pas dit comme les 
autres, entraîné par l’autorité, par l’intérêt, 
l’amitié  ? Mais j’ai reconnu que cela n’est point 
digne d’un homme. Et parlons franchement, si 
je considérais comme prouvées les doctrines 
que vous soutenez, alors qu’à peine j’y vois clair, 
et cela pour recevoir vos éloges, ou une bonne 
place, n’est-ce pas alors que je ressemblerais à 
un chien qui fait le beau pour avoir du sucre  ? 
Eh bien donc puisque nous sommes d’accord là-
dessus, je choisis d’être un homme, et j’attends 
vos preuves.

Propos sur 
des philosophes
Alain
PUF, 1961
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in memoriam
claude
javeau

Dans un dernier courrier, en juin, il nous avait 
dit préparer un texte pour notre magazine sur le 
covid et les masques, tout en nous encourageant 
à poursuivre l’aventure de notre publication qu’il 
appréciait. Venant de lui dont nous connaissions 
la radicalité de l’esprit critique, c’est peu dire 
qu’il alimentait notre courage à poursuivre sans 
désemparer, mais aussi et surtout voilà qui nous 
rassurait sur son état de santé dont nous savions 
la précarité.

C’est dire que l’annonce de son décès, le mardi 17 
août, dans la “Libre” nous a dévastés.

Il n’aimait pas le pathos : sa très riche sensibilité, il 
aimait la dissimuler par la distance ironique. Nous 
avons ici un devoir de sobriété.

L’AML de Molenbeek, le Colloque de la laïcité 
dont par deux fois il fut le directeur scientifique, 
il les aimait bien et il le faisait savoir, et nous en 
étions très fiers. La laïcité radicale  : celle qui 
va aux causes et qui, par le libre examen, veut 
agir sur elles vient de perdre un tout grand 
camarade, et certains d’entre nous un ami de 
longue date  : l’ULB, les controverses étudiantes, 
le service militaire, l’action laïque, le recyclage 
en sciences humaines dont il avait pour la Ligue 
de l’Enseignement préparé le très riche cursus, 
sa participation spontanée aux cours d’initiation 
aux sciences pour les sixièmes des Sources du 
Gai Savoir ( Ecole communale fondamentale n°11 
à  Molenbeek) dirigés par le professeur Charles 
Susanne  : des moments de camaraderie lyrique, 
comme le disait Jules Romains, d’une “éloquence 
secrète et douce”

L’hommage que nous allons lui rendre, c’est de le 
lire, de le relire, de l’étudier, c’est de s’inspirer au 
plus près de son courage intellectuel : ce ne sera 
pas facile : sans lui ce monde peu défendable sera 
plus lourd à porter.
                                                                                                                     

 Roger Thirion
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DES RiMES ET DES VERS POUR LE DIRE…

Un air très ancien à mes oreilles chante
Et fait tinter sans fin sa lyre de cristal;
Il parle de tendresse et d’amour idéal !
ET conduit mon esprit vers celle qui m’enchante …

Un air très ancien à mes yeux resplendit
Et porte dans les plis de ses pourpres fanées
Les émerveillements des amours surannées
Et l’espoir fabuleux d’un lointain paradis …
    
 Un air très ancien autour de moi embaume
Et plante dans mon coeur comme un jardin de roses ;
Il répand ses parfums sur ta peau et compose
En notes de senteurs le plus noble des psaumes …

Un air très ancien dans ma bouche se fond
Et la douceur de miel de sa musique exquise
Me ramène à ce temps béni des friandises
Qui nous récompensait de nos belles leçons …

Un air très ancien à mon corps se caresse
Et l’enveloppe entier d’un manteau velouté;
Il est plus pur que l’or et plus chaud que l’été
Et nous y cacherons notre grande tendresse …

Un air très ancien sur nos lèvres accourt
Et nous le chanterons comme une mélodie
Et nous le jouerons comme une rhapsodie
Qui pourra célébrer à jamais notre amour …

Christian Du Pré

(…)“la poésie ne peut pas, sans se trahir et disparaître, être cette liberté de langage et de l’imaginaire 
sans être en même temps un service de libération de l’homme sur tous les plans. Lorsque Eluard, à la fin 
de son poème Liberté, écrit :

Et par le pouvoir d’un mot,
Je recommence ma vie,
Je suis né pour te connaître,
Pour te nommer
Liberté.

Il définit admirablement les “pouvoirs libérateurs” de la poésie. En elle, par elle, les mots prennent une 
force qui dépasse leur signification première ; en nommant la liberté et, dans les strophes qui précèdent, 
en énumérant les images de la liberté perdue, Eluard trouve et nous fait trouver une espérance que 
rien ne pourra tuer. Dans ce sens il n’est pas impudent de dire que les poètes ont survécu à toutes 
les oppressions, et que les obscurantismes, les dictatures n’ont jamais eu d’ennemis plus acharnés. Si 
certains poètes se sont “vendus”, cela n’enlève rien aux pouvoirs libérateurs de leur poésie.

Georges JEAN, La Poésie. “Peuples et Culture” au Seuil

DES RiMES ET DES VERS POUR LE DIRE…

UN AIR TRÈS ANCIEN
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Tu nous as demandé de t’écrire si d’aventure
nous passions dans le désert
et que nous avions des nouvelles …

C’était en février dernier.
Je fuyais l’hiver et la tourmente …

Je suis allée me ressourcer dans une oasis tiède …
Je ne cherchais rien qu’un peu de calme et de douceur …
Je déambulais dans la médina
ou bien dans le jardin qui s’ouvrait derrière la fenêtre de ma chambre.

Dans le sable et la chaleur torride de ce coin du désert
un jardinier s’affairait avec amour
pour faire pousser et soigner quelques légumes, fleurs, arbustes …
Chaque jour, il était là à surveiller, veiller, à irriguer
et enfin à regarder pousser … un jardin … dans le sable
qu’on eut cru stérile
si sa patience et son amour ne lui avaient appris
à apprivoiser la nature et lui rendre la vie …

C’était le dernier jour, au détour d’un petit sentier,
je la découvris dans un des innombrables carrés de sable
que le jardinier avait soin d’arroser copieusement …

Elle était seule, belle, d’un rouge éclatant
dans ce carré de sable blanc qui séchait déjà …
Et, j’ai bien cru que c’était elle
la rose du Petit Prince …

Une légère brise me souffla alors :
Le printemps revient toujours
La fleur qui semblait vouloir mourrir renaît
Si on lui garde dans un coin du coeur
Bienveillance, patience et amour

Au plus froid de l’hiver ou plus torride de l’été
Même dans le plus terrible de tes déserts
De la vie, tu peux retrouver la beauté …

(février 2001 Extrait de La Rose)

PATRICIA ZIMMERMAN

Cher Antoine,
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Soyez vous-mêmes, les autres sont déjà pris.   
Oscar Wilde

Comme une évidence, dès la parution de ce 
nouveau numéro de cette collection, je l’ai 
rapproché  de l’essai Les Identités Meurtrières 
(paru chez Grasset en 1998 - Livre de Poche 
N° 1505 ) de Amin Maalouf, écrivain d’origine 
libanaise, français, arabe, chrétien… en soi , déjà 
tout un programme pour le sujet !

Dans son amicale et intelligente préface, 
Mohamet Sifaoui, écrivain, scénariste, journaliste 
spécialisé dans  le terrorisme islamiste, chargé de 
cours à la Sorbonne, le cite : “L’identité n’est pas 
donnée une fois pour toutes, elle se construit et 
se transforme tout au long de l’existence.” ( L.P. p. 
31 )

Sam Touzani, lui, répond  avec pertinence et 
bienveillance aux questions d’une jeune fille 

musulmane” traditionnelle” , Chaïma, qui 
revendique sa foi et son voile comme son identité 
et l’accuse de ridiculiser l’Islam et sa culture.

Liberté d’expression
L’auteur souhaite le dialogue, tout en réclamant 
la liberté d’expression et celle  d’avoir une 
opinion différente de sa communauté d’origine, 
un véritable échange permettrait de ne plus être 
assigné “à résidence religieuse”. Pour ce faire, 
l’artiste utilise le rire, l’humour, le subversif et en 
bon démocrate, il ne se moque que des idées et 
non des individus, n’incitant jamais à la haine.

L’identité… des identités
Elle est souvent perçue comme blessée, 
malheureuse, dangereuse, car réduite à un genre, 
une couleur de peau, une religion …  etc ; alors 
qu’elle pourrait être utile, vivifiante, heureuse 
dans sa globalité et sa diversité. L’auteur se 
présente comme un existentialiste libertaire, 

L’identité
de Sam Touzani 
Collection  Dis, c’est quoi ? Renaissance du Livre  2021

par YVONNE DEBOONE

NOTE DE LECTURE
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épicurien, responsable de ses actes, à l’opposé 
des essentialistes communautaires, limités à leur 
essence identitaire de départ. Rationaliste, il 
se méfie des religions qui enferment , à l’instar 
de l’”identity politics” des U.S.A. qui réorganise 
et renforce les préjugés attisés par l ’extrême-
droite et le terrorisme islamiste et qui balaie 
l’universalisme égalitaire par des revendications 
particularistes. L’identité n’est pas là une fois 
pour toutes, elle est changeante, multiple ; mais 
elle n’est pas non plus, malléable à souhait, 
elle possède des fondements psychologiques, 
sociaux, institutionnels. Délicat !

Traditions
Il ne s’agit pas , Chaïma, de délaisser tes racines, 
ta culture ni de trahir ta famille, mais de devenir 
ce que tu es et de ne pas rester coincée entre une 
tradition pesante et l’accomplissement de soi. 
Cela passe  nécessairement par le “gnothi seauton 
“socratique pour, avec un peu d’audace, tracer 
son propre chemin en abandonnant la logique 
des clans, du” eux et nous”, de cette surenchère 
des groupes identitaires  : jeunes/vieux, blancs/
noirs, transgenres/cisgenres … etc
 “L’Islam doit se moderniser (le Coran date du 7e 
siècle) au lieu de tenter d’islamiser la modernité “

Racisme 
L’auteur ne nie nullement cette triste réalité, à 
combattre avec force ; il se méfie cependant du 
terme islamophobie qui sous-entendrait qu’on 
ne pourrait jamais critiquer l’Islam sans en être 
accusé, il préfère ( et moi aussi  ! ) l’expression 
racisme anti-musulman.

Devant cette tendance à la victimisation, au 
dolorisme cher à Tariq Ramadan, l’auteur 
rappelle, à juste titre, d’autres persécutions qui 
perdurent : attentat au Musée Juif ( 2014), l’Hyper 
Cascher (2015 ) , l’assassinat de trois enfants juifs 
par Mohamet Merah (2012 ), des cimetières juifs 
profanés…etc

Laïcité (sans adjectif )
Tout en précisant qu’elle n’est pas synonyme 
d’athéïsme, elle n’est pas non plus une conviction, 
il la définit comme une utopie égalitaire 
permettant de vivre ensemble, un abri de l’être 
universel qui loge en chacun de nous. Notion 
chère à Sam Touzani qui préfère une vérité 
vérifiée à une vérité révélée et réitère sa ”foi” 
dans la science. Une laïcité qui accueille tous 
ceux qui, avec bonne volonté, se proclament 
frères et sœurs en humanité, dans leur liberté 
de conscience y compris la liberté de renoncer à 
leur foi sans que la “oumma” ( communauté des 
musulmans ) ne les accable, dans une machine 
totalitaire qui broie tout ce qui ne serait pas fidèle 
à la « sunna” ( loi de Dieu ) .

Hommage est rendu à une vingtaine d’intellectuels 
qui osent critiquer l’intégrisme religieux et ne 
se laissent pas duper par les exigences d’une 
certaine  forme de diversité culturelle ; parmi les 
plus connus : Salman Rushdie, Zineb El Rhazoui, 
Fatiha Boudjahlat, Chemsi Cheref Khan, Amin 

Maalouf, Mohamed Sifaoui, Djemila Benhabib...

Reconnaissance aussi à sa mère  et particu-
lièrement à sa grande sœur, qui ont subi des 
violences pour avoir dit non à des pratiques 
illégales dans le consulat marocain, à Bruxelles 
en 1972, à ses sœurs qui l’ont initié à la lecture et 
à son beau-frère, Mohamet El Baroudi, un militant 
des Droits de l’Homme, qui constitua pour lui 
un phare , celui des Lumières, le préservant des 
identités mortifères….à la terre d’accueil, … à 
tous ceux et celles qui ont construit ses identités : 
un homme libre, artiste, amoureux de la langue 
et de la vie, féministe, libre-exaministe, pacifiste, 
citoyen du monde… 

 “Je préfère parler de mes identités vivantes et 
assumer mes incomplétudes, mes failles, mes 
vérités incertaines. En gardant à l’esprit que 
toutes les identités m’appartiennent, mais que 
moi je n’appartiens à personne.”

Sam Touzani a achevé son texte au moment de 
l’assassinat de Samuel Paty (16/10/2020), je finis 
cette présentation avec une nouvelle tourmente 
politique liée à la neutralité de l’Etat et à la 
nomination et la démission de Madame Ihsane 
Haouach, comme commissaire de gouvernement 
auprès de l’Institut pour l’égalité des femmes et 
des hommes.

Une dernière ligne pour souligner l’humour et la 
poésie qui émanent de cet ouvrage accessible 
mais combien riche et utile !

En guise de conclusion, je redonne la parole à 
Amin Maalouf  : “Toute pratique discriminatoire 
est dangereuse, même lorsqu’elle s’exerce en 
faveur d’une communauté qui a souffert. Non 
seulement parce qu’on remplace une injustice 
par une autre, et qu’on renforce la haine  et la 
suspicion, mais pour une raison de principe plus 
grave encore à mes yeux : tant que la place d’une 
personne dans la société continue à dépendre de 
son appartenance à telle ou telle communauté, 
on est en train de perpétuer un système pervers 
qui ne peut qu’approfondir les divisions  ; si 
l’on cherche à réduire les inégalités (…) le seul 
objectif raisonnable est d’œuvrer pour que 
chaque citoyen soit traité comme un citoyen à part 
entière, quelles que soient ses appartenances.” ( 
L. P. p.172 )
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