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Terreur armée, population endeuillée, peur généralisée, surenchère sécuritaire… L’année 2015 se termine
malheureusement comme elle avait commencé.
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Le 7 janvier 2015, la rédaction de « Charlie Hebdo » était décimée suite à une attaque meurtrière menée en
plein Paris. Cabu, Wolinski, Charb… les icônes de toute une génération, en France comme en Belgique, sont
tombées sous les balles d’assassins obscurantistes dégénérés. Dans les heures qui suivirent, une tuerie fut
perpétrée dans une épicerie casher, également dans la capitale française. Le mobile antisémite de ce dernier
crime n’est pas sans nous rappeler celui de l’attentat commis à Bruxelles contre le Musée juif, en mai 2014.
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Le 13 novembre 2015, un commando lié à la secte criminelle DAESH assassine 130 personnes dans différents
lieux publics parisiens. Les sinistres exécutants de cette entreprise meurtrière étaient, pour certains d’entre
eux, des Belges ou des Français domiciliés en Belgique. Pour ce qui est de l’exposition à une menace terroriste,
la France et la Belgique semblent donc avoir leur sort irrémédiablement lié. Ce qui est sûr, c’est qu’il existe
une grande similitude dans les solutions politiques élaborées des deux côtés de la frontière franco-belge.
Paradoxalement, bien que le nombre de victimes du terrorisme sur le sol français ces dernières années soit
nettement plus conséquent, c’est en Belgique que les mesures les plus spectaculaires ont été prises. C’est
pour Bruxelles et non pour Paris, que la fermeture complète ou partielle des écoles et des lignes de métros
pendant plusieurs jours a été décidée. Certes, les Français ne sont pas en reste niveau sécuritaire pour ce
qui est des mesures annoncées, comme la prolongation de l’état d’urgence et la mise en place d’un « Patriot
Act » à la française.
Évidemment, en ces moments de légitime émotion, il n’est guère aisé d’oser questionner les précautions prises
par le gouvernement pour protéger sa population, mais tout de même, le maintien de la vigilance citoyenne
quant aux décisions politiques constitue un enjeu fondamental dans une démocratie qui se respecte. Si l’on
y renonce alors, on en vient à basculer vers l’émo-cratie, forme de gouvernement où les élites dominantes
basent leur pouvoir sur une forme de dictature de l’émotion. On aura plus que probablement l’occasion de
revenir sur ces questions, dans les pages de cette revue, tout au long de l’année 2016.
« J’ai un message pour celui qui nous a attaqués et pour ceux qui sont derrière tout ça : vous ne nous détruirez
pas. Vous ne détruirez pas la démocratie et notre travail pour rendre le monde meilleur », disait en 2011, le
premier Ministre Norvégien au lendemain de l’assassinat de 77 personnes par l’extrémiste de droite Anders
Brevik. Il ponctuait son discours d’un remarquable : « Nous allons répondre à la terreur par plus de démocratie,
plus d’ouverture et de tolérance ».
Pro J s’inscrit pleinement dans cette logique et la considère comme la réaction la plus juste, face aux agissements de ceux qui veulent abattre notre démocratie et nous arracher, directement ou indirectement, nos
libertés si chèrement conquises ! Telle est et telle sera notre ligne éditoriale, maintenant et dans les mois à venir.
Outre une illustration des conséquences visibles, sur la Région bruxelloise, de l’état d’alerte maximale dans
lequel elle se trouve et les apports d’organisations membres ou partenaires, vous trouverez notamment dans
le présent numéro, deux nouvelles rubriques pour la revue : Le Bidochon du trimestre et ProJeuneS in situ.
Nous vous en souhaitons une bonne lecture ainsi que (malgré tout) de bonnes fêtes de fin d’année.

mais aussi :
facebook.com/projeunes
Les propos tenus dans les textes relèvent
de l’entière responsabilité de leurs auteurs.
Nous remercions sincèrement tous les intervenants
extérieurs qui ont apporté leur contribution à ce numéro.
La Rédaction

Carlos Crespo — Secrétaire général
Julie Ben Lakhal — Présidente
12.2015
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Hiver précoce à Bruxelles ou les plaisirs divers
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Double-page :
Images prises à Bruxelles, le lundi 23 novembre 2015
Alain Detilleux (ProJeuneS)
Gare centrale, Grand-Place, boulevard Anspach

Ce texte est paru initialement sur la page
Facebook de la revue Zéro - revue de l’Occidorient.1 Cette revue est consacrée aux liens
historiques, politiques et culturels existant
entre l’Europe et le monde arabo-musulman,
du Moyen-Orient au Maghreb, en vue de
démystifier les rapports conflictuels entretenus par les fascismes (à la fois concurrents et
complémentaires), à l’œuvre des deux côtés
de la Méditerranée.
-----

Zéro - revue de l’Occidorient
zero-sifr.be
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Confusionnisme 2.0
1. Quand la légende congédie les images
Ce texte inaugure une série de réflexions critiques autour de l’analyse du phénomène
confusionniste, sur Internet, et ses répercussions problématiques sur l’imagerie
collective et le débat public.

Plus c’est gros plus ça passe, dit l’adage.
La carte confusionniste à forte tendance
néofasciste, souverainiste et, par contagion
opportuniste et irresponsable, gauchiste antiimpérialiste, est perpétuellement rejouée dans
la partie en cours et ne s’embarrasse d’aucune
espèce de crédibilité argumentaire (tout au
plus des allégations martelées).
Outre le principe bien connu d’accuser les
contradicteurs d’user de méthodes que l’on
utilise soi-même, afin d’en masquer l’emploi
aux yeux des spectateurs posés en arbitres, le
discours (textuel et surtout visuel) confusionniste convoque un certain nombre de motsclés destinés à créer un double écran, à la fois
imposant certains détails et interdisant toute
vue d’ensemble (principe du Smartphone).
Si on considère qu’une image vaut mille mots
(autre adage), force est de constater que
quelques mots peuvent désormais largement
discréditer ou réinventer cette même image,
au-delà de toutes les évidences qu’elle porte.
De ce point de vue, le terme de « légende » n’a
jamais si bien porté son nom, où, ce qui auparavant s’avérait textuellement nécessaire à la
compréhension d’une image et à sa contextualisation, apparaît désormais comme le plus
sûr moyen de nier son contenu visuel, voire
d’en laisser sous-entendre des tas d’autres
– à la carte, selon les besoins du faiseur de
légendes ou des nombreux opportunistes qui
le relayent.

1| facebook.com/revue.zero

Un petit bonhomme meurt sur une plage turque, une
photographe le prend en photo, et la « légende » confusionniste supplante en 24 heures celle qui expliquait, par
la voix de la photographe elle-même et des sauveteurs
présents, le contexte dramatique de cette prise de vues.
Pour ce faire, les « faiseurs de légendes » convoquent
une autre image (celle du frère du petit d’homme, mort
lui aussi), dont ils inventent non seulement le contenu
contre l’évidence de ce que l’on voit (une image étant
censée annuler hiérarchiquement et mécaniquement
la crédibilité de l’autre), mais dont ils créent, de toutes
pièces, une articulation narrative « spectaculaire » (au
sens de Debord) : on n’aurait plus affaire à un enfant
mort au milieu de la plage (photo 1), mais à un enfant
mort dans les rochers (photo 2), dont la nouvelle légende
prétend qu’il s’agit du même enfant, que le sauveteur
aurait « déplacé » (nouvelle narration), pour créer artificiellement l’image prise ensuite et opportunément, par
la « presse dominante » (sic) !
Le but (du sauveteur, donc, si on suit bien) ? Forcer l’émotion pour influer sur les opinions publiques européennes,
afin de leur faire avaler la pilule de l’exode des réfugiés
syriens, par toutes les voies (terrestres et maritimes)
possibles. Propos éminemment raciste de petit blanc, s’il
en est, à l’endroit de réfugiés déclarés indistinctement
« musulmans », dont même les enfants noyés ne sont
pas une excuse à la douleur et à la compassion.
Le gain politique pour le sauveteur-manipulateur (musulman, lui-même) de cadavres, dès lors complice des
chancelleries occidentales, on le cherche encore !
Problème de cette manipulation grossière ? Malgré un
bermuda semblable, les deux enfants ont en fait des
chaussures différentes aux pieds ; chaussures ouvertes
pour l’un, baskets fermées pour l’autre, semelles respectivement rouges et beiges, etc. – il suffit de « regarder »
les images pour s’en rendre compte !
Mais non : la « légende » de quelques mots, pour le coup,
vaut soudainement un millier d’images qui crèvent pourtant les yeux !
Il faut effectivement avoir l’esprit tordu pour imaginer que
l’image d’un enfant de 3 ans mort entre des rochers eût
été moins percutante que celle du « même enfant » (sic)
mort au milieu de la plage, quand bien même il se soit
agi de manipuler cyniquement les esprits influençables.
Ce, alors que tout le monde a pu voir les larmes d’un
jeune père, même pas trentenaire, ayant perdu ses trois
enfants, en plus de sa femme.
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Il y a bien longtemps – sans doute jusqu’à
l’invention du cinématographe (le « mouvement écrit ») – que l’image n’a plus autant
été tributaire du texte pour exister pleinement
dans son illusion optique, au point de se diluer
en lui.
Cette complémentarité n’est pas neuve, tant
s’en faut, mais c’est l’ambivalence émulation/
concurrence entre les mots et les images, à
l’ère du support numérique unique et binaire,
qui offre à ce couple médiatique de nouvelles
dimensions délétères sur la réalité vécue et
rapportée.
Tout agit comme si, plus on touchait du doigt
la surface pure, aseptisée et spéculaire bornée
des écrans, plus l’illusion gagnait en profondeur et en élargissement, dans le rapport
raisonné à une réalité sans cesse plus fuyante.

Le petit Aylan et son frère, découverts sur la plage par les sauveteurs
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turcs — Photos issues d’Internet

La compassion naturelle (certes circonstancielle, ne nous
leurrons pas) de gens normalement constitués, face à la
détresse d’autres humains enfin admis pour tels, n’est
rien moins que désignée comme un aveuglement collaborationniste d’avec les « merdias » (sic), comme aiment
à se répéter les opposants de toutes obédiences, auto
déclarés « alternatifs » et « réinformateurs » du peuple.
Dans ce monde où le spectacle tire des larmes à partir
de n’importe quoi, même la tristesse et la compassion
devant un être humain pleurant son enfant mort sont
devenues au mieux suspectes, au pire une fiction propagandiste généralisée, par laquelle chacun dénonce le
camp d’en face.
Le spectacle est à son comble, comme capital accumulé
devenu, non plus « images », mais pures « légendes »,
par l’entremise desquelles, et contre toute attente, le
texte refait une entrée triomphale dans l’arsenal du Faux.
Plus c’est gros plus ça passe. Plus c’est vrai, moins ça
passe !
Plus on en voit, moins on regarde – là intervient le texte,
là se réinvente la narration du monde vers l’approfondissement de son simulacre.

C’est là qu’interviennent les « mots-clés »
(comme il existe des « images-clés » dans
les logiciels de montage vidéo ou d’animation), dont je parlais plus haut et qui toujours
précèdent l’image d’un vingt-cinquième de
seconde (d’un trentième, sur le Web), dont
les plus efficients sont actuellement et pêlemêle : « anti-impérialisme », « antisionisme »,
« Israël », « USA », « OTAN », « islam »,
« migrants », « Ukraine », etc.
Ces mots servent, comme dans un continuum
d’images ou de sons, à borner un infini perpétuellement offert comme somme exponentielle
de possibilités narratives aléatoires.
Narrations chaque fois différentes en fonction
du seul montage autoritaire (auteur) imposé à
la réalité d’origine, mais surtout, orienté dès
avant la fascination de la première image,
par le sens induit par un mot-clé donné, qui
conditionnera la vision des milliers d’images à
sa suite, peu importe ce qu’elles montreront.
Ainsi, désormais, même si ces moyens sont
largement utilisés, il n’est plus nécessaire
même de falsifier les images (retouches dans
Photoshop), ni d’en montrer une quantité
énorme (montage vidéo), pour convaincre du
sens de lecture que l’on doit en avoir : il suffit
de placer le mot-clé « Israël » sur un cadavre
d’enfant, pour que celui-ci soit « Palestinien
à Gaza » ; le mot-clé « islam » pour qu’il soit

« chrétien en Syrie » ; le mot-clé « Ukraine »
pour qu’il soit une « victime innocente dans le
Donbass », et ainsi de suite, pour un prêt-àpropager ad nauseam.
De même, il suffit de prendre le mot-clé
« merdias » ou son synonyme « médias
dominants », pour que toute image (toute
information), même correctement légendée ou
visuellement explicite, soit considérée comme
« mensonge », « manipulation », « complot »
et son sens systématiquement retourné
(miroir), pour la bonne cause de « l’information
alternative » — désormais accaparée à 80 %
par l’extrême droite souverainiste, pro-russe,
pour des visées fascisantes qui n’importent
que très peu à une gauche naïve, qui est parmi
les plus zélés à les relayer, comme vérités
essentielles (Ainsi soit-il).
La force d’impact du texte, de la légende (dans
le sens d’une transmission libre sans retour à
la source, impliquant la déformation anachronique, de plus en plus grande par chaque
répétiteur) est donc désormais revenue à un
niveau d’influence que l’irruption de l’image
mécanique lui avait contesté durant plus d’un
siècle, en Occident et au-delà.
Cela correspondant étrangement, à peu de
chose près, à ce vaste mouvement pseudomystique généralisé des sociétés modernes,
pour qui les forces « divines » (fussent-elles
dites « naturelles ») et « magiques » sont redevenues le principal moyen d’action illusoire sur
le monde et le principal canal d’évacuation
hors de la réalité.
Entre quintessence dévote au spectacle et
paradoxal renouvellement archaïque de son
empire.
revue Zéro
09.2015
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Il me revient d’inaugurer une nouvelle rubrique dans la revue Pro J : il s’agit du « Bidochon du trimestre ».
Bidochon, c’est ce personnage créé par Binet et apparu pour la première fois dans les pages de la revue
« Fluide glacial », et qui a inspiré l’intitulé de ladite rubrique.
Robert Eugène Louis Bidochon est l’archétype du français moyen, souvent plus bête que méchant. Bien sûr, il
ne s’agit pas pour l’équipe de Pro J d’écumer les bars et de collecter l’avis imbibé sur le monde de quelques
« Bidochons » belges attablés et loquaces. L’idée est de mettre en exergue une personnalité dans ces pages
de manière récurrente, en raison de propos dignes du Café du commerce qu’il a publiquement tenus.
S’il s’agit de se moquer, ProJeuneS préfère se moquer des puissants et l’a déjà démontré à diverses reprises.
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Le Bidochon du trimestre : Théo Francken
Pour chaque numéro, tous les trimestres, Pro J élit désormais son « Bidochon du
trimestre », soit, le responsable politique ou la personnalité publique qui aura mérité
cette distinction par ses déclarations dignes du Café du commerce, dans l’exercice de
ses fonctions.

Le lauréat de cette première édition du Bidochon du trimestre est Théo Francken.
Le fait est que le secrétaire d’État à l’Asile et à l’Immigration, par ses multiples déclarations publiques, mériterait déjà presque un prix spécial « Bidochon » pour l’ensemble de son « encore » courte carrière. Il ne pourra
néanmoins pas faire l’objet d’une nouvelle consécration car cette rubrique ambitionne de valoriser à chaque
fois un nouveau lauréat.
Les propos qui lui ont valu cette distinction concernaient l’accueil des réfugiés. Le sémillant Théo Francken
a exprimé sur Twitter une certaine vexation quant au manque de gratitude des réfugiés vis-à-vis de son
action : « Je propose un pré-accueil basique. Seulement 14 y sont allés. Ils ne veulent tout simplement pas.
Le campement de tentes est apparemment plus confortable. Les excuses sont les bienvenues. Merci. »
Il semble que les infrastructures n’étaient tout simplement pas adaptées. Des dispositions ont été prises par la
suite pour qu’elles le soient et les places ont finalement été occupées. Théo Francken n’a toutefois pas modifié
sa communication de Belge moyen (nous assumons que ce mot puisse être pris par cet indépendantiste
flamand convaincu pour une insulte, mais nous ne nous excuserons pas) s’essayant à une envolée lyrique de
comptoir : « Que voulez-vous que je fasse de plus ? Il faut leur offrir l’hôtel, peut-être ? ».
Bref, on sent que le secrétaire d’État, contraint par les traités internationaux et la partie moins à droite du
Gouvernement Fédéral d’accueillir des réfugiés, le fait avec peu d’enthousiasme et n’hésite pas à user d’un
vocabulaire assez basique pour le faire comprendre à l’ensemble de ses fans. Dont Robert Eugène Louis
Bidochon pourrait, sans problème, faire partie !
Carlos Crespo
Secrétaire général de ProJeuneS
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Jeunes FGTB
jeunes-fgtb.be

14

L’École des Solidarités
et la transversalité des luttes

Le prologue de l’École des Solidarités1 s’est
tenu à Liège en juillet-août 2015 avec une
quarantaine de personnes sans-papiers. Des
ateliers articulés sur les droits (logement,
séjour, santé, travail, formation, police…) ont
donné lieu à de nombreux témoignages, des
récits de vie sur leurs motivations à rejoindre
l’Europe, sur leur (sur)-vie en Belgique, sur leur
conception respective de ce que peut être une
résistance vécue au quotidien. Des personnes
migrantes arrivent à destination et d’autres
se noient ; les témoignages recueillis se sont
inscrits dans la brûlante actualité des bateaux
bondés en Méditerranée, les souffrances
quotidiennement renouvelées. Chaque jour,
des dizaines de morts dont certains ne se soucient pas de connaître le nom, des hommes et
femmes qui ne semblent pas avoir d’histoire,
ont renvoyé aux témoignages du prologue
l’écho d’une tragique humanité.
Les témoignages ont été d’une certaine
manière une tentative de transformer la réalité
et une parole qui dit la mémoire, qui scande les
rêves de toutes ces personnes qui se heurtent
aux barbelés ou se brisent contre l’Europe forteresse. Les personnes témoins ont apporté
un regard sur la réalité de leur vécu ; elles
incarnent aujourd’hui la poursuite du mythe
que constituent une Europe Eldorado et ses
artifices, le mandat donné par leur famille, les
attentes de leur village, de leurs communautés
à leur égard, la contrainte de devoir rembourser
le passeur, des conditions de travail d’esclaves
des temps modernes…
Que peuvent révéler ces récits, ces interpellations de l’état actuel de la lutte des sanspapiers en Belgique ? Comment ces témoignages, les innombrables questions font-ils
écho à de nouvelles formes de résistances
mais aussi à des relations de subordination
dans lesquelles les migrant-e-s sont pris inéluctablement ? Les champs de force familiaux,
claniques, institutionnels, les confrontations
d’idées du prologue ont montré la complexité
des perceptions des migrations, de l’exercice
des droits et l’intérêt de les prendre en considération dans un changement sociétal. C’est
aussi de stratégie qu’il fut question pour tenter
1| Une initiative des Jeunes FGTB, Cepag, Monde des
Possibles, FGTB Liège-Huy-Waremme, Promotion et
Culture, Centrale Générale et Métallos-MWB, avec le
soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

de faire bouger les lignes de force de la politique d’asile
actuelle.
Les discours militants soulignent régulièrement les transformations des catégories de l’étranger, les tensions
d’aujourd’hui qui portent sur le salariat et le marché du
travail ; les sans-papiers sont une catégorie sociale créée
artificiellement par le gouvernement, sorte de laboratoire
humain qui permet leur mise en concurrence avec les travailleurs « avec papiers ». Ils posent au travers de leurs
actions la question des transversalités et des connexions
à réaliser avec les travailleurs intérimaires, les travailleurs
au noir, les travailleuses à très bas salaires, les jeunes
travailleurs, etc.
Le prologue de l’école des solidarités s’est constitué
sur une synergie souhaitée entre les organisations
associatives et syndicales et la volonté de s’unir dans un
mouvement pour la régularisation, pour créer du droit. En
l’occurrence, il s’agit de la prise en compte d’une réalité
économique et sociale qui concerne tout le monde car la
persistance d’une situation de non-droit pour une partie
de la population (même sans-papiers…) constitue un
risque de contagion à toute la société civile laborieuse.
Par les descriptions du quotidien des sans-papiers, le
prologue a souligné comment le racisme se distille dans
la langue xénophobe de l’État coextensive de l’exercice du pouvoir. Une criminalisation grandissante de la
figure de l’étranger précaire et du travailleur précaire se
poursuit sans à-coups de gouvernements de gauche
en gouvernements de droite2. Dans une démarche foucaldienne, Alain Brossat démontre comment le racisme
est un élément d’un dispositif destiné à gouverner les
vivants, à les rendre gouvernables ; la gouvernementalité
relève ici du geste qui sépare, qui partage entre ceux qui
peuvent vivre (et dont il faut optimiser les rendements)
et ceux qu’on laisse mourir (à Lampedusa par exemple).
Le racisme n’est donc pas limité ici à sa dimension
interpersonnelle, subjective, intercommunautaire qui
entretiendrait préjugés ou stéréotypes mais s’étend et se
révèle plutôt dans sa dimension structurelle qui autorise
in fine la mort (laisser mourir) des migrants… ou les balles
dites en caoutchouc à la frontière hongroise.
Les témoignages qui ont alimenté les ateliers du prologue
de l’école des solidarités ont présenté des angles morts
dans la description de l’histoire connue des migrants,
des luttes passées en Belgique. Mais cette histoire se
2| Cf. l’article de Didier Van der Meeren, « Le silence imposé de la
servitude », qui esquisse comment les dispositifs de contrôle/
répression exposent à la fois et pareillement les personnes sanspapiers et sans-emploi. Publié dans « l’agenda interculturel »
n° 326 – juin 2015 du CBAI.
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consolide sur des points d’actualité en Belgique comme
l’assimilation grandissante opérée par le secrétaire d’État
à l’asile et la migration entre délinquants et migrants. De
plus en plus mobilisés dans un processus historique
d’émancipation, les migrants dénoncent leur réduction
à une identité criminogène fabriquée de toutes pièces à
des fins électoralistes.
À l’avenir, le prologue de l’école des solidarités se matérialisera aussi dans la compréhension des relations de
pouvoir, dans la capacité à s’organiser, à comprendre
les tensions, les crises qui traversent leur communauté
en interne comme dans leurs rapports aux gouvernements « de gauche » comme de droite. C’est un chemin
pour revendiquer leur propre histoire, écrire leurs luttes
oubliées ici et là-bas, donner à voir, à penser autrement
que sous l’impulsion et le poids de la domination.
Nous avons entendu : « Sans-papiers, je vais travailler
en noir pour pouvoir payer les 215 € de ma demande
d’asile qui sera refusée et qui financeront ma place au
centre fermé. »
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L’absurdité rationnelle (ou la rationalité absurde) du système provoque des pratiques de résistances qui nous
apprennent quelque chose sur nous-mêmes ; une résistance physique rencontrée dans les occupations des
sans-papiers, des pratiques multiples et protéiformes
qui viennent ébranler les dispositifs répressifs ou l’inertie
institutionnelle. La constellation des pratiques de résistance ouvre ainsi des fronts à une avant-garde hautement
porteuse de « nouveaux schémas de politisation »3 qui
nous concernent toutes et tous.

3| Michel Foucault, « Les rapports de pouvoir passent à l’intérieur des
corps » (entretien avec L. Finas) in La Quinzaine littéraire, no 247,
1er au 15 janvier 1977, p. 4-6. Repris dans Dits et écrits, volume ii,
texte no 197, p. 228-236, Paris, Gallimard, 2000.
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Ci-contre 
Réfugiés sur l’île de Kos (Grèce)
Septembre 2015

Les formations permettant d’obtenir le Brevet
d’Animateur de centre de Vacances sont
ouvertes à tout jeune, âgé de 16 ans au moins,
qu’il soit issu du Mouvement Faucons Rouges
ou non. Cette mixité des publics est, à nos
yeux, une réelle source d’enrichissement. En
effet, le brassage socioculturel constitue une
occasion de découvrir d’autres manières de
faire et permet une remise en question de ses
propres pratiques.

Faucons Rouges
fauconsrouges.be
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Le Brevet d’Animateurs
de centre de Vacances

L’objectif général de la formation est de proposer aux futurs animateurs de se construire
un large panel de savoirs, de savoir-faire,
de savoir-être essentiels à une animation
de qualité. La formation s’inscrit dans une
démarche d’éducation permanente où l’enfant
est placé au centre des préoccupations. Elle
se nourrit également des valeurs socialistes
et démocrates qui ont guidé nos fondateurs.
Solidarité, égalité, démocratie, tolérance sont
des valeurs qui se construisent dans chaque
étape de ce processus.
Afin que le futur animateur puisse s’épanouir
sur la voie de la citoyenneté active, critique et
responsable, nous privilégions :

ÄÄl’accès aux formations pour tous par le

biais de mécanismes de solidarité et de
coopération ;

La formule résidentielle permet d’entrevoir les aptitudes
des candidats à évoluer dans la vie de groupe. Elle
constitue un moyen objectif de percevoir leurs capacités
à établir des relations interpersonnelles, à s’insérer dans
une équipe d’animation.
Les contenus ciblés sur les 25 mois de formation
reprennent :

ÄÄles aspects de la vie collective ;
ÄÄla connaissance des enfants et des jeunes ;
ÄÄl’éducation à la liberté, à l’autonomie et à la
responsabilité ;

ÄÄdes outils d’analyse d’un projet pédagogique d’un
organisateur de centre de vacances ;

ÄÄles animations en centre de vacances ;
ÄÄl’évaluation ;
ÄÄla sécurité en centres de vacances ;
ÄÄle rôle de l’animateur ;
ÄÄl’organisation d’un centre de vacances ;
ÄÄles liens entre la formation théorique et le stage
pratique ;

ÄÄles droits de l’enfant ;
ÄÄla philosophie et les méthodes de l’éducation
permanente.

ÄÄla découverte et le respect des différences,
qu’elles soient culturelles, religieuses,
sociales, etc. ;

ÄÄl’apprentissage, par l’expérience, de la
démocratie en instaurant des forums de
liberté d’expression, des espaces de décisions en gestion participative ;

ÄÄle bien vivre ensemble, la notion de bien-

traitance au travers notamment du respect
des rythmes de chacun.

Les jeunes s’engagent donc dans une
démarche globale en vue d’assurer l’accueil
des enfants dans les sections locales, dans les
plaines de jeux, en centres de vacances…
Notre formation d’animateurs (modules théoriques et pratiques), décomposée en trois
niveaux, s’étale sur une durée de 25 mois.

ÄÄNiveau 1 : module théorique de 52 heures.
ÄÄNiveau 2 : module théorique de 52 heures
+ module pratique de minimum 150 heures.

ÄÄNiveau 3 : module théorique de 52 heures.

Intéressé(e) ?
Les 3 modules auront lieu à :
La Limonaderie, rue des Eaux 2, 4577 Modave
Dates :
Les 3 modules se dérouleront du lundi 28 mars au
vendredi 1er avril 2016
Participation aux frais : 165 €
Clôture des inscriptions : le 6 mars 2016
Pour des informations complémentaires, n’hésite pas à
contacter le Bureau central des Faucons Rouges :
formation.bacv@fauconsrouges.be
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Un nouveau siège social pour les Faucons Rouges
Le mercredi 9 septembre 2015, le pied du mur de Huy s’est vêtu de rouge par la présence de nombreuses
personnalités locales, régionales et communautaires pour l’inauguration du nouveau siège social des Faucons
Rouges de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
La situation géographique de nos locaux, au cœur de la ville de Huy, est un atout non négligeable. De
nombreux transports en commun permettent, en effet, de rejoindre rapidement ceux-ci pour une prise de
contact, une réunion.
Un nouveau siège social pour de nouveaux projets et partenariats…
Nos locaux sont dotés d’une grande salle pouvant accueillir une centaine de personnes dans le cadre d’une
conférence, d’une formation, d’une exposition… Cette nouvelle richesse nous permet de mettre sur pied
toute une série de projets avec des partenaires tels que le Mouvement des Jeunesses Socialistes, Présence
et Action Culturelle, Mémoire et Action Collective… Durant le mois de novembre, nous avons accueilli l’exposition « Devoir de regard » créée par Amnesty International. Au départ de cette exposition, un vaste projet a
vu le jour : une conférence-débat sur la thématique des migrants, l’accueil de groupes scolaires, de sections
Faucons Rouges et d’adultes réunis autour d’animations ciblant les Droits de l’Enfant et les Droits de l’Homme.
Durant le premier semestre 2016, différents projets et partenariats verront également le jour : projet d’exposition « Primo Levi », rencontre autour de la pièce de théâtre « Dijhad », etc.
Notre nouveau siège social nous permet également de planifier des stages thématiques durant les congés
scolaires au bénéfice des enfants de la région.
Et ce n’est qu’un début…
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On estime que le secteur minier artisanal
compte plus de 2 millions de travailleurs en
RDC. Il produit 90 % du minerai exporté et
permet de faire vivre directement et indirectement 20 % de la population congolaise1.
Selon le gouvernorat provincial, le nombre de
creuseurs est estimé à près de 120 000 dans
la région. Un creuseur faisant vivre environ 5
personnes, ce sont près de 600 000 personnes
qui dépendant de l’extraction minière artisanale autour de la ville de Kolwezi.

SolSoc
solsoc.be
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Sans droits, sans terre :
les creuseurs du Katanga
Le Katanga, riche province du sud de la République Démocratique du Congo, est au
cœur de nombreux enjeux. La richesse de son sous-sol en minerais précieux garantie
à la RDC 30 % de son budget global, et ce, malgré le pillage des ressources et la fuite
illégale des matières premières non taxées à l’étranger.
Solidarité Socialiste travaille avec des organisations locales pour améliorer les
conditions de travail des creuseurs et mettre en place des mutuelles de santé dans la
région. La protection sociale, thème de la nouvelle campagne du CNCD-11.11.11, est
une des priorités de l’association sur le terrain.

Leurs conditions de travail y sont extrêmement pénibles : ils extraient le minerai souvent
à mains nues et sans équipement de sécurité, dans des tunnels qui peuvent descendre
jusqu’à 80 m, sans structure sécurisée, sans
circulation d’air, sans mesure d’hygiène et
éclairés par le faisceau d’une lampe de poche.
Leur revenu est fonction du négociant à qui
ils vendent et du nombre d’intermédiaires
(police privée, police publique, propriétaire
du puits, etc.) qui ponctionnent leurs gains.
Ils vivent dans des villages de toiles ou de
sacs récupérés, sans eau, électricité ni conditions d’hygiène minimales, sous la menace
constante d’être expulsés.

les creuseurs puissent bénéficier d’un meilleur accès à
des soins de santé de qualité.

© Johanna de Tessières |│Solidarité Socialiste

Découvrez le reportage réalisé sur ce sujet par Solidarité
Socialiste. Il donne la parole aux creuseurs qui y confient
leurs difficultés mais aussi leurs espoirs. Ils ont pris le
parti de ne pas baisser les bras et de s’organiser afin de
défendre leurs droits économiques et sociaux et d’obtenir une couverture sociale pour un travail décent.
Pour visionner le Web reportage, suivez le lien suivant :
webdoc.solsoc.be/creuseursdukatanga

Les femmes, elles, sont cantonnées à des
tâches bien précises et harassantes : laveuses
de minerais, casseuses de pierre, transporteuses, elles fournissent aussi les « services »
utiles autour de la mine, comme la restauration,
le débit de boissons et la prostitution. Tâches
qui ne leur donnent pas le droit de bénéficier
directement des revenus de la mine.
Solidarité Socialiste, en collaboration avec
le CENADEP, organisation congolaise partenaire, a mis en place un projet dans la région
du Katanga, qui consiste à accompagner
des creuseurs miniers artisanaux (+/- 1 500)
majoritairement clandestins (ils travaillent
sans licence et autorisations d’exploitation)
pour qu’ils s’organisent en associations et
réseaux d’associations démocratiques, dans
triple objectif : celui d’améliorer leurs conditions de vie, de mieux maîtriser leurs outils de
production et de faire respecter leurs droits.
Ce projet vise également la mise en place de
mutuelles de santé communautaires afin que
1| Perks R., Towards a Post-Conflict Transition: Women
and Artisanal Mining in the Democratic Republic of
Congo

© Johanna de Tessières |│Solidarité Socialiste

Pour soutenir les actions des partenaires de Solidarité
Socialiste en République démocratique du Congo :
compte IBAN BE42-0000-0000-5454 (en mentionnant
en communication « Soutien Creuseurs du Katanga »)
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CNAPD
cnapd.be
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Sahara occidental, le sable sous le tapis

Du 19 au 26 octobre, une délégation belge
emmenée par la Comité de soutien au peuple
sahraoui a pu se rendre dans les camps de
réfugiés situés dans le sud de l’Algérie, à la
frontière avec le territoire du Sahara occidental. Or, si ce voyage devait avoir un caractère
d’observation politique et citoyenne, il s’est
rapidement transformé en témoignage en
direct d’une catastrophe humanitaire et
climatique. En effet, des pluies torrentielles,
jamais vues dans cette région de mémoire
de réfugiés, se sont abattues sur les camps
fin octobre, détruisant les maisons faites de
briques de sable séchées au soleil, engloutissant leurs quelques biens et menaçant les
déjà trop faibles stocks de nourriture de l’aide
humanitaire, toujours déclinante depuis plusieurs mois. Comme en 1975, les Sahraouis
ressortent les tentes, quand ils en ont encore,
et vont s’installer là où ils peuvent en attendant
que la crise passe. Ce sont au moins 11 500
familles, environ 90 000 personnes, qui vont
devoir tout reconstruire dans les prochains
mois. Mais qui le sait ? Qui en parle ? Qui veut
savoir ?
Cet événement est un énième épisode de la
crise qui dure depuis maintenant 40 ans dans
ce coin d’Afrique. C’est en effet de 1975 que
datent les événements qui ont conduit à cette
situation, lorsque l’Espagne, affaiblie par le
déclin de Franco, décide de se retirer de sa
colonie du Sahara occidental sans faire un
travail de décolonisation et en « vendant »
le territoire au Maroc et à la Mauritanie qui
s’empressent d’envahir le pays, forçant à l’exil
des dizaines de milliers de Sahraouis.
Après de nombreuses années de résistance
et de guérilla menées par le Front Polisario et
le retrait de la Mauritanie en 1979, libérant une
petite partie du territoire, un cessez-le-feu fut
finalement conclu avec le Maroc en 1991 sous
l’égide de l’ONU qui devait mener dans les
quelques mois à l’organisation d’un référendum d’autodétermination pour la population
sahraouie, mandat donné, donc à la MINURSO
(mission des Nations unies pour l’organisation
d’un référendum au Sahara occidental).
Presque 25 ans plus tard, le gouvernement
marocain a encore renforcé son emprise sur
les territoires occupés et sur les esprits grâce
à une propagande bien huilée à destination
de son peuple, les violations des Droits de

l’homme y sont quotidiennes, le référendum n’a jamais
eu lieu suite au sabotage marocain permanent, les ressources naturelles du Sahara occidental sont spoliées
par l’armée marocaine et ses alliés européens et la population sahraouie attend, essayant de continuer à espérer
un retour.

Drapeau officiel du Sahara occidental

Finalement, cette nouvelle crise humanitaire d’octobre
n’est qu’une conséquence directe de l’oubli dans lequel
la communauté et les institutions internationales ont
plongé le peuple sahraoui et son histoire depuis tant
d’années. La faute à qui ? Certainement au Maroc mais
également ses soutiens de poids, en particulier la France
qui a depuis longtemps renié ses idéaux de justice et
de droits de l’Homme au profit de ses seuls intérêts
économiques et de ceux de sa classe politique. Ainsi,
par exemple, c’est la France qui s’est systématiquement
opposée, au sein du Conseil de Sécurité, à l’élargis
sement de la mission de la MINURSO à un monitoring des
droits de l’Homme dans les territoires occupés. Quant
au reste du monde, il s’est rapidement désintéressé de
cette question, dont finalement peu de gens maîtrisent
les tenants et les aboutissants, totalement absente dans
les médias, en particulier depuis le cessez-le-feu. Point
de pire sourd que celui qui ne veut entendre.
Aujourd’hui, la jeunesse sahraouie se trouve désœuvrée,
découragée et en colère contre son sort injuste. En
décembre, un Congrès du Front Polisario se tiendra qui
devra définir sa ligne politique pour les quatre années
à venir. La reprise des armes semble une option dans
l’esprit de quelques-uns, en particulier des jeunes,
alors que le cessez-le-feu et les négociations n’ont rien
donné. Si tel était le cas, il s’agirait moins d’une volonté
de vaincre militairement le Maroc que d’une tentative
désespérée de se faire entendre de la communauté
internationale. Néanmoins, cette menace rend l’enjeu
particulièrement important. Et le Secrétaire général de
l’ONU ne s’y est pas trompé puisqu’il annonce sa venue
sur place ce même mois de décembre. Le peuple sa
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hraoui sera suspendu à ses lèvres (en tout cas, ceux qui
espèrent encore, même un peu), même s’il est évident
que sa fin de mandat risque fortement de l’amener à faire
de nouvelles promesses dont il sait qu’il ne devra pas
tenir, mais qui lui permettront de gagner encore un peu
de temps.
Ça fait donc quarante ans que ce conflit oublié, cette lutte
pour l’autodétermination est mené dans l’indifférence
générale. Que les réfugiés sont entièrement dépendants
de l’aide humanitaire et des colis alimentaires qui ne
cessent aujourd’hui de diminuer, faute de moyens et de
volonté. Que les émissaires sahraouis du Front Polisario
tentent de réveiller les consciences à l’extérieur. Que
des Sahraouis sont considérés comme des citoyens
de seconde zone dans les territoires occupés et qu’ils
doivent subir torture, discriminations et autres traitements inhumains.
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Le mois dernier, OXFAM Belgique a lancé un appel à
l’aide. Aucun journal ne l’a relayé. Pas assez vendeur, trop
sensible probablement. La chape de plomb est épaisse,
on préfère glisser le sable sous le tapis. Mais il est temps
maintenant que les gouvernements européens, dont le
nôtre, prennent leur courage à deux mains, retrouvent
le sens de l’éthique et du droit et fassent pression sur
l’ONU et le Maroc pour que cesse le calvaire des oubliés
du désert, pour qu’on leur rende enfin leur dignité.
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 Atelier de recyclage de vêtements, quartier Yser (Bruxelles)

Photo : Isabelle Vanhollebeke 

SERVICES

MOUVEMENTS
Oxyjeunes
rue Albert 1er — 6240 Farciennes

Faucons Rouges
rue du Marché 45 — 4500 Huy

T. 071 38 84 00 — F. 071 39 83 00
W. info@oxyjeunes.be — oxyjeunes.be

T. 085 41 24 29 — F. 085 41 29 36
W. info@fauconsrouges.be — fauconsrouges.be

Philocité
rue Pierreuse 21 — 4000 Liège
T. 0478 719 099 — 0470 122 811
W. philocite@philocite.eu — gaelle.jeanmart@philocite.eu — philocite.eu

MJS — Mouvement des Jeunes Socialistes
rue de la Croix de Fer 16 — 1000 Bruxelles
T. + F. 02 512 12 18
W. info@jeunes-socialistes.be — jeunes-socialistes.be

Latitude Jeunes
rue Saint-Jean 32-38 — 1000 Bruxelles
T. 02 515 04 02 — F. 02 512 27 62
W. latitude.jeunes@mutsoc.be — ifeelgood.be

Jeunes FGTB
rue Haute 42 — 1000 Bruxelles
T. 02 506 83 92 — F. 02 502 73 92
W. jeunes@jeunes-fgtb.be — jeunes-fgtb.be

Contact J
bd de l’Empereur 25 — 1000 Bruxelles
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T. 02 511 96 84 — F. 02 502 60 36
W. contactj@contactj.be — contactj.be
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Alter Visio
rue de l’Industrie 10 — 1000 Bruxelles
T. 02 893 25 39
W. info@alter-vision.be — alter-vision.be

Excepté Jeunes
Siège social			
rue A. Nelis 158 — 5001 Belgrade

Siège d’exploitation
r u e H a u t B a t y 5 9 — 5 0 6 0 S a m b re v i l l e

T. 071 71 19 35
W. excepte.jeunes@swing.be — exceptejeunes.be

FÉDÉRATIONS DE CENTRES DE JEUNES
CIDJ
rue Saint Ghislain 29 — 1000 Bruxelles

AUTRES
CIUM — Comité Inter-universitaire des Étudiants en Médecine
rue du Fisch Club 6 — 7000 Mons

T. 02 219 54 12 — F. 02 219 54 13
W. cidj@cidj.be — cidj.be

T. 0498 64 09 19
W. presidence@cium.be — cium.be

FCHWB - 7 A TOI — Ferme des Castors
rue du Faubourg 16-18 — 6250 Aiseau
T. 071 76 03 22 — 071 74 04 75 — F. 071 76 19 26
W. info@castor.be — castor.be

For’ J
Siège social
rue Le Lorrain 104
1080 Bruxelles

Siège d’activités
rue de Monceau-Fontaine 35a
6031 Monceau-sur-Sambre

T. 02 649 03 22 — F. 02 647 87 42

T. 071 20 71 10 — F. 071 20 71 17

W. info@forj.be — forj.be

