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2021

A nous de faire partager un nouvel horizon.
Un autre monde est possible ! A condition de résister
aux récits lancinants et désespérants des médias do-
minants.
A condition d’encourager les porteurs de nouveaux
projets à se coaliser, à résister aux virus mortifères de
la division. Adhérer et faire connaître tout ce qui est
germe d’unmonde nouveau.
La contagion… culturelle ! Dans nos familles, dans
nos quartiers, dans nos communes, dans nos écoles…
dans tous nos espaces culturels évidemment.
Plus juste, plus fraternel, plus respectueux de notre
Terre-Mère.
Enthousiasmant, non ?

Jacques Liesenborghs
Gérouville

2021

A nous d’en faire une année de fraternité !
Nous, sœurs et frères, de toutes celles et tous ceux qui
vivent douloureusement la pandémie. Mais aussi de
celles et ceux qu’on oublie : victimes de la faim, de la
pauvreté "ordinaire", sans domicile, sans droits…
Quels gestes concrets ?

2021

A nous d’en faire une année d’engagements solidaires.
Des engagements modestes inscrits dans le projet par-
tagé de transformer le monde du fric-roi et de la reine-
pub.
Avec les pionniers, les innovateurs et les résistants qui
construisent déjà ce monde nouveau au quotidien.
En consommant autrement, localement et équitable,
dans nos petites épiceries coopératives, avec notre
monnaie locale. En épargnant solidaire. En soutenant
des projets de coopération avec le Sud.

Mon horizon : Avioth si proche, Marseille, Lampedusa, Lesbos, la Libye, des
sœurs et frères exilés-parqués. Retour en douce Gaume : Cœur de village,
Epicentre, Réseau Solidairement, des coopératives solidaires, mais aussi
des exilés en bord d’autoroute et des Gaumais pour les accueillir.

Pourquoi écrire ? Des textes courts, des
articles. Qui passent vite et tombent dans les
poubelles de l’oubli. Même de leur auteur !

Soyons honnête : pour être lu. Evidemment.
Mais encore ? Pour partager des opinions.
Pour engager des échanges, des débats, une
réflexion. Pour bousculer des "évidences",
parfois.

Par plaisir aussi. Par envie d’en savoir plus
sur certains sujets brûlants. Donc lire
beaucoup, se documenter à des sources
diverses … avant d’oser proposer une
manière de voir. Eminemment subjectives et
donc discutables.

Et puis voilà que me vient l’envie de faire un
petit bilan de mes écritures de l’année 2021.
Les sujets retenus et traités. Les silences. Les
publics potentiels et les publications.

Ce qui me frappe, c’est la variété.
Cela va de pages disons "d’investigation" (Au
royaume de la frite) au court billet d’humeur
(Voile : la loi du mâle savant). D’un article
polémique dans La Libre à un courrier des
lecteurs dans L’Avenir.Avec une fidélité
mensuelle à Plein Soleil, le périodique des
femmes en milieu rural (éducation
permanente).

Trois constats que ce petit inventaire me
révèle (enfin pas tout à fait) :

❚ La quasi-absence de la pandémie = traduction
de mon sentiment profond que les médias en
sont déjà envahis. On ne parle plus que d’elle !
D’où le silence médiatique sur des questions
importantes pour l’avenir de nos enfants et
petits-enfants.

❚ La place de choix réservée aux livres.
L’âge et les circonstances ont accentué mon
penchant naturel. Je n’ai retenu que les
meilleurs (à mon goût).

❚ Les migrations et la situation dans les pays
pauvres constituent à mes yeux le défi
majeur à relever (autrement) par les pays
privilégiés. Par nous !

Rassurez-vous : au menu, il y aura "un petit
peu de tout", comme il se doit chez nous. De
l’économie, des sports, des médias, de l’école,
de l’international et du rural évidemment.
D’où la question pertinente : de quel droit ce
monsieur s’exprime-t-il sur tous ces sujets ?
Quelle est son expertise ?

Je revendique modestement pour un
"généraliste-humaniste" le droit de partager
ses interrogations et d’inviter à l’engagement
citoyen. Pour autant qu’il ait pris soin de se
documenter à diverses sources et de
ne pas s’enfermer dans les "évidences" de son
entourage sur les réseaux sociaux ou ailleurs.

Je vous fais grâce de tout ce que je lis et
écoute. Quotidiens, hebdos, mensuels,
bimestriels … qui ont pignon sur rue
(L’Avenir, La Libre, Le Soir, LeVif, Le Monde),
moins répandus (Imagine, Le UN, La Croix,
Wilfried) ou engagés (Tchack, Médor,
Politique, Médiapart). Non, pas tous écolos,
pas tous cathos, pas tous "à gauche",… ni à
droite ! Je ne vous dis pas le plaisir et la
richesse que m’apportent ces éclairages
multiples.

A votre santé ! Picorez comme bon vous
semble. N’hésitez pas à réagir.

Jacques Liesenborghs

Pour des éc la irages mult ip les
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Au royaume de la friteAu royaume de la frite
Nature, en chemise, rissolées, croquettes, purée, frites, frites, frites... Les pommes de terre à toutes les sauces. 
La fierté du royaume. Mais à quel prix ?

L’histoire de nos patates commence dans la cordil-
lère des Andes au 16ème siècle. Ce sont les conquis-
tadors espagnols qui ont ramené sur notre continent 
ce tubercule merveilleux, promis à un si bel avenir. 
Les pommes de terre vont alors, petit à petit, envahir 
pacifiquement tout le continent. Au 19ème siècle, elles 
constituent la base de l’alimentation ouvrière, mais la 
dépendance à ce seul aliment a toutefois provoqué 
de graves famines suite aux pertes de récoltes dues 
aux épidémies de mildiou. Au 20ème siècle, la pomme 
de terre et ses nombreuses variétés font la fierté des 
paysans. Petit à petit, la Belgique devient le royaume 
de la frite.

Un filon juteux
Dans les dernières décennies du 20ème siècle, les habi-
tudes alimentaires évoluent et les grandes surfaces se 
multiplient proposant de plus en plus de produits sur-
gelés. Les industriels de l’alimen-
tation ont vite compris que la frite 
surgelée allait se révéler un filon 
juteux. En vingt ans, vu le succès, 
les surfaces des terres consacrées 
à la pomme de terre explosent 
(elles ont progressé de 50 % depuis 2000 et attei-
gnaient près de 100.000 hectares en 2019, soit 11 % 
des terres cultivées). Résultat : 5 millions de tonnes 
contre 500 mille en 1990. On est passé d’un artisanat 
paysan à l’ère de l’agro-industrie.

Il y a trop de frites pour les Belges ? Allons vendre 
ailleurs. Les exportations explosent : la Belgique est 
devenue le premier exportateur mondial de produits 
surgelés à base de pomme de terre. Or, ces exporta-
tions massives font grand tort aux paysans du Sud qui 
ne parviennent plus à vendre leur production sur leurs 

propres marchés. Parmi les victimes, les pères des 
pommes de terre (las papas), les paysans de la cordil-
lère des Andes !

Des perdants et des gagnants 
Vous l’avez déjà compris, dans ce dossier, il y a quelques 
gagnants (très peu) et beaucoup de perdants. L’agro-
business et, en particulier, les industriels de la trans-
formation en surgelés sont les grands vainqueurs. 
Quatre ou cinq grosses entreprises font la loi et c’est 
un lobby puissant, Belpom, qui défend leurs intérêts, si 
d’aventure on osait s’en prendre à elles. On reparlera 
de leurs pratiques.

Où vont s’arrêter ces industriels ? Après avoir coloni-
sé les deux Flandres, ils se sont attaqués aux bonnes 
terres de la Wallonie picarde. Une usine « monstre » 
à Warneton, Clarebout, ne leur suffit pas. Ils veulent 
à présent développer leur site de stockage de Frame-
ries et y implanter une grosse usine de transformation 
avec toutes ses nuisances. Ils s’étendent déjà sur des 
centaines d’hectares dans le Nord de la France et une 
nouvelle méga-usine de transformation est prévue à 
Dunkerque. Des « patatiers » sans frontières. Et sur-
tout sans scrupules !

Les perdants sont hélas bien plus nombreux. À com-
mencer par les travailleurs des grosses usines de 
transformation en produits surgelés. Dans ces usines, 
les conditions de travail sont déplorables. On ne 
compte plus les brûlures. L’hygiène laisse à désirer et 

les odeurs sont insoutenables. Les 
accidents de travail se multiplient : 
plus de 2.800 en cinq ans. Un au-
diteur du travail, interrogé par la 
RTBF, n’hésite pas à déclarer qu’il 
s’est retrouvé dans l’ambiance des 

romans de Zola. De nombreuses plaintes ont été dépo-
sées et des procès sont en cours. Mais ces industriels 
ne manquent pas de moyens et la plupart des dossiers 
sont classés sans suite.

Autres perdantes : les petites fermes paysannes qui 
continuent de disparaître. Même les producteurs qui 
n’ont pas résisté aux sirènes de l’agrobusiness dé-
couvrent petit à petit l’engrenage infernal dans lequel 
ils sont pris. Pour respecter les contrats de l’indus-
trie de la transformation, ils doivent acheter de plus 
grosses machines et s’endetter. L’industrie leur impose 
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ils se sont attaqués aux bonnes 
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sa loi à travers des contrats qui font peser sur eux l’es-
sentiel des risques liés à la production. Ils sont pieds 
et poings liés.

Et puis, il y a la pollution et les nuisances pour les 
riverains. Ces derniers doivent supporter des odeurs 
nauséabondes, du bruit 24h/24, 
un charroi incessant, des dépôts 
de graisses sur les vitres, les sols… 
On s’en doute, l’impact sur l’envi-
ronnement est conséquent. Un 
exemple : pour contrer le mildiou, l’industrie agro-
chimique recommande jusqu’à vingt pulvérisations 
de produits phytosanitaires par récolte. La culture 
industrielle de pommes de terre est la plus grande 
consommatrice de ces produits. Par ailleurs, la culture 
intensive, avec des machines de plus en plus lourdes, 
contribue fortement à l’épuisement et à l’érosion des 
sols. Et donc aux inondations !

Toutes ces retombées négatives - la liste n’est pas 
complète - sont bien connues des autorités. Il n’em-
pêche, la filière reçoit des subsides conséquents des 
autorités publiques belges. Au grand dam de plusieurs 
bourgmestres.

Un révélateur
Récemment, les médias ont consacré au sujet des 
reportages bien ficelés. Il faut dire que les riverains-
citoyens ne sont pas restés inactifs. Cette année, la 
mobilisation du collectif, La nature sans friture, est 
exemplaire. Elle a débouché sur une audition au Par-
lement wallon. 

Pourtant, la prise de conscience par la population des 
ravages de l’agrobusiness n’est pas encore suffisante. 
En particulier de ses répercussions catastrophiques 
sur la paysannerie des pays du sud de la planète et sur 
nos paysans également.

Alors, que faire ? Bien sûr, on ne peut négliger l’impact 
des comportements des consommateurs. S’il y avait 
un boycott de la frite surgelée, ce serait un signal de 
notre prise de conscience ! Mais ce ne serait que le 
début d’un très long combat à mener pour changer les 
règles. Et il n’y a pas que la patate ! C’est toute l’indus-
trie alimentaire qui est en cause.

Avant de réclamer une transformation profonde des 
règles de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), 
il faudra nous mobiliser chez nous. Saisir toutes les 
occasions d’informer sur la nocivité des mécanismes 
du libre-échange et de l’agrobusiness. Soutenir les 
actions des associations de défense de l’agriculture 

familiale. Réclamer que les subsides des pouvoirs pu-
blics leur soient réservés.

Répétons-le, la filière industrielle de la pomme de 
terre est un révélateur (bien de chez nous) des injus-
tices et des impasses qu’impose le modèle agro-indus-

triel à l’échelle de la planète. Aus-
si, je reprendrai pour conclure les 
axes de changements du système 
alimentaire proposés par la FIAN, 
une importante ONG qui défend le 

droit à l’alimentation :
- Faire de l’alimentation un bien commun.
-  Réaliser le droit à l’alimentation et à la nutrition 

pour tou•te•s.
- Mettre en œuvre la transition agroécologique.
- Respecter et défendre les droits des paysan•ne•s.

Réjouissons-nous, car tout cela figure dans de beaux 
textes des Nations Unies et même de l’Union euro-
péenne. Et associons-nous, mobilisons-nous, du local 
au global, pour que ces textes se traduisent en chan-
gements des pratiques.

 Jacques Liesenborghs
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Et il n’y a pas que la patate ! 

C’est toute l’industrie 
alimentaire qui est en cause.

Je conseille à chacun•e de se reporter aux remar-
quables études, enquêtes et reportages que j’ai 
consultés et dont je me suis largement inspiré :

-  Patates en colère, étude de FIAN Belgium et 
Agroecology In Action, 2021.

-  La frite surgelée : un univers impitoyable, enquête 
de l’émission Investigation, RTBF, 03/03/21.

- Sur Facebook : La nature sans friture.
- Le site www.barometre-agricultures-familiales.org
- Les revues Tchack, Médor et Wilfried.
… sans oublier ceux que j’ai oubliés

  J. L.
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Au royaume de la friteAu royaume de la frite
Nature, en chemise, rissolées, croquettes, purée, frites, frites, frites... Les pommes de terre à toutes les sauces. 
La fierté du royaume. Mais à quel prix ?
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lère des Andes au 16ème siècle. Ce sont les conquis-
tadors espagnols qui ont ramené sur notre continent 
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Les pommes de terre vont alors, petit à petit, envahir 
pacifiquement tout le continent. Au 19ème siècle, elles 
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dépendance à ce seul aliment a toutefois provoqué 
de graves famines suite aux pertes de récoltes dues 
aux épidémies de mildiou. Au 20ème siècle, la pomme 
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paysans. Petit à petit, la Belgique devient le royaume 
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Un filon juteux
Dans les dernières décennies du 20ème siècle, les habi-
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multiplient proposant de plus en plus de produits sur-
gelés. Les industriels de l’alimen-
tation ont vite compris que la frite 
surgelée allait se révéler un filon 
juteux. En vingt ans, vu le succès, 
les surfaces des terres consacrées 
à la pomme de terre explosent 
(elles ont progressé de 50 % depuis 2000 et attei-
gnaient près de 100.000 hectares en 2019, soit 11 % 
des terres cultivées). Résultat : 5 millions de tonnes 
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paysan à l’ère de l’agro-industrie.

Il y a trop de frites pour les Belges ? Allons vendre 
ailleurs. Les exportations explosent : la Belgique est 
devenue le premier exportateur mondial de produits 
surgelés à base de pomme de terre. Or, ces exporta-
tions massives font grand tort aux paysans du Sud qui 
ne parviennent plus à vendre leur production sur leurs 

propres marchés. Parmi les victimes, les pères des 
pommes de terre (las papas), les paysans de la cordil-
lère des Andes !

Des perdants et des gagnants 
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mencer par les travailleurs des grosses usines de 
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les conditions de travail sont déplorables. On ne 
compte plus les brûlures. L’hygiène laisse à désirer et 
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continuent de disparaître. Même les producteurs qui 
n’ont pas résisté aux sirènes de l’agrobusiness dé-
couvrent petit à petit l’engrenage infernal dans lequel 
ils sont pris. Pour respecter les contrats de l’indus-
trie de la transformation, ils doivent acheter de plus 
grosses machines et s’endetter. L’industrie leur impose 
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reportages bien ficelés. Il faut dire que les riverains-
citoyens ne sont pas restés inactifs. Cette année, la 
mobilisation du collectif, La nature sans friture, est 
exemplaire. Elle a débouché sur une audition au Par-
lement wallon. 

Pourtant, la prise de conscience par la population des 
ravages de l’agrobusiness n’est pas encore suffisante. 
En particulier de ses répercussions catastrophiques 
sur la paysannerie des pays du sud de la planète et sur 
nos paysans également.

Alors, que faire ? Bien sûr, on ne peut négliger l’impact 
des comportements des consommateurs. S’il y avait 
un boycott de la frite surgelée, ce serait un signal de 
notre prise de conscience ! Mais ce ne serait que le 
début d’un très long combat à mener pour changer les 
règles. Et il n’y a pas que la patate ! C’est toute l’indus-
trie alimentaire qui est en cause.

Avant de réclamer une transformation profonde des 
règles de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), 
il faudra nous mobiliser chez nous. Saisir toutes les 
occasions d’informer sur la nocivité des mécanismes 
du libre-échange et de l’agrobusiness. Soutenir les 
actions des associations de défense de l’agriculture 

familiale. Réclamer que les subsides des pouvoirs pu-
blics leur soient réservés.

Répétons-le, la filière industrielle de la pomme de 
terre est un révélateur (bien de chez nous) des injus-
tices et des impasses qu’impose le modèle agro-indus-

triel à l’échelle de la planète. Aus-
si, je reprendrai pour conclure les 
axes de changements du système 
alimentaire proposés par la FIAN, 
une importante ONG qui défend le 

droit à l’alimentation :
- Faire de l’alimentation un bien commun.
-  Réaliser le droit à l’alimentation et à la nutrition 

pour tou•te•s.
- Mettre en œuvre la transition agroécologique.
- Respecter et défendre les droits des paysan•ne•s.

Réjouissons-nous, car tout cela figure dans de beaux 
textes des Nations Unies et même de l’Union euro-
péenne. Et associons-nous, mobilisons-nous, du local 
au global, pour que ces textes se traduisent en chan-
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Ouf, il est battu !Ouf, il est battu !
Oui, mais. Il ne faudrait pas croire que les quatre années de présidence de Trump ne laisseront pas de traces. 
Elles seront profondes et pas qu’aux États-Unis.

Une guerre civile ?
Les États-Unis apparaissent profondément divisés. Un 
ancien président de la Chambre émet même ce sinistre 
pronostic : « Il n’y a pas beaucoup de place pour un com-
promis ». En Europe, les éditorialistes tablent sur les 
talents diplomatiques de Biden pour « réconcilier les 
Américains ». Mais nul ne peut prévoir jusqu’où, dans 
sa folie, Trump est capable d’entretenir la colère de ses 
partisans les plus fanatiques.

Ne nous voilons pas la face. Battu, Trump a néanmoins 
amélioré son score de 2016 de près de 7 millions de 
voix ! Un tiers de l’électorat latino et 10 % des électeurs 
noirs ont voté pour lui. Même les femmes blanches ont 
été plus nombreuses à le soutenir qu’en 2016. Sans 
oublier les fidèles des Églises évangéliques et leurs 
pasteurs, fous de Trump.

Au-delà de cet homme, c’est tout un électorat conser-
vateur qui se reconnaît dans les valeurs républicaines : 
famille, travail, « loi et ordre », peur du « socialisme ». 
Ajoutez-y beaucoup de délaissés de la mondialisation 
qui se reconnaissent dans les bras d’honneur adressés 
par Trump à l’establishment de Washington.

Ça ne vous dit rien ce populisme ultra-conservateur 
qui gagne du terrain aux quatre coins de la planète 
avec les Salvini, Orban, Bolsonaro et tutti quanti ?

Pas d’illusions, svp
Ouf ! Oui, mais… Outre les fortes résistances prévi-
sibles des trumpistes, il faut acter que les résultats de 
Biden et des démocrates ne leur permettront pas, sauf 

miracle, de réaliser les points forts de leur programme : 
hausse de l’impôt sur les sociétés, extension de l’Oba-
macare, plan « vert »… Évitons de rêver : il n’y aura pas 
de virage à gauche. D’autant que Biden n’a ni la stature 
ni le charisme d’Obama (qui ont d’ailleurs été gonflés 
en Europe et ont montré leurs limites). Biden ne pré-
sente pas un projet alternatif. Il propose le retour à 
la normale. Au moins, on n’entretiendra pas l’illusion 
de l’homme providentiel. Une leçon pour notre vieux 
continent aussi.

Une profonde crise démocratique
Gouverner par les mensonges et les réseaux sociaux, 
ça rapporte. Trump s’est appuyé sur ses 88 millions 
d’abonnés sur Twitter. Jouer au golf, oser dire tout et 
n’importe quoi et parler quotidiennement à l’Amé-
rique profonde, ça rapporte aussi et ça laissera des 
traces. « Nous avons découvert des choses terribles sur 
nous-mêmes ces quatre dernières années. La principale 
étant peut-être qu’une partie importante de notre nation 
préfère un homme fort aux nuances et aux complexités 
de la véritable démocratie libérale », a dit Dave Eggers 1.

Chez nous, le Vlaams Belang, Francken et quelques 
autres ont aussi investi dans les réseaux sociaux à coup 
de millions. Et ça rapporte et ça fait des émules. Voyez 
les déclarations tous azimuts de notre secrétaire d’État 
à la migration, le chrétien démocrate Sammy Mahdi, 
qui parle sans retenue d’ouverture de centres fermés 
et de visites domiciliaires. Pas de tabou.

Et voilà le pire : les discours et les pratiques de l’ex-
trême droite banalisés. Une presse de référence qui 
ne fait plus le poids face au déferlement de fake news 
(voir encadré). Des politiques qui s’enlisent dans des 
querelles illisibles et interminables. Nous vivons une 
profonde crise de la démocratie.

Sans espoir ?
Pourquoi ne pas me réjouir sans réserve du succès de 
Biden ? Parce que nous devons être lucides et mobili-
sés. Il faut que nous nous engagions encore davantage 
aux côtés de celles et de ceux qui portent des projets 
alternatifs, même modestes. Avec les minorités, toutes 
les minorités. Comme ces quatre jeunes femmes dé-
mocrates et progressistes, partenaires des combats de 
ces minorités, qui ont été élues à la Chambre et ont 
contribué au succès de Biden.
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(1)  Dave Eggers, écrivain et scénariste américain

Et puis, on en parle trop peu, il y a le levier de l’édu-
cation. Aux États-Unis, l’école publique est en piteux 
état. Mais il n’y a pas que l’école, bien sûr. La crise dé-
mocratique a ses racines dans la famille, dans les mé-
dias, dans les communes, dans les partis… Il est capital 
de faire découvrir, de réaliser davantage d’émissions 
avec des pionniers, des innovateurs, des résistants à la 
folie consumériste. Le goût de la solidarité et de l’en-
gagement gratuit est un des principaux remèdes aux 
maladies des démocraties. 

À l’école, ça passe entre autres par la coopération et 
l’attention de tous aux plus fragiles. Par l’apprentis-
sage « pour de vrai » de fonctionnements démocra-
tiques. Et aussi, vu l’actualité (voir encadré) et notre 
sujet, par une éducation aux médias à hauteur des 
défis de l’heure.

Un immense chantier pour les familles, les écoles, 
les mouvements de jeunesse, la formation des ensei-
gnants, l’éducation permanente, les médias…

  Jacques Liesenborghs 
16 novembre 2020

À décortiquer :
•  Un taux de participation de 66 %, largement au-des-

sus des élections précédentes (entre 50 et 55 %). Du 
jamais vu ! 

•  Des scores personnels qui battent tous les records. 
Biden : 78 millions d’électeurs (soit 306 grands 
électeurs). Trump : 73 millions d’électeurs (soit 232 
grands électeurs). Tous les deux loin devant les pré-
sidents qui les ont précédés.

•  Au Sénat (passage obligé pour les décisions les plus 
importantes), le vote du 5 janvier pour 2 sièges en 
Géorgie sera décisif. À ce jour, le rapport est de 48 
sièges démocrates pour 50 sièges républicains.

•  Les sondages se sont une fois de plus plantés. Ils 
avaient été jusqu’à prévoir entre 8 et 10 % d’écart 
en faveur de Biden. Résultat bien plus serré. Mais 
quelle est la place des sondages dans les processus 
démocratiques ?

•  Fake news, théories du complot : les États-Unis ne 
sont pas les seuls à être atteints par cette pandé-
mie détestable qu’est la diffusion à gogo de fausses 
nouvelles et de mensonges sur les réseaux, dits so-
ciaux. Au point de qualifier de fake media la presse 
qui ne soutient pas Trump. Résultat du harcèlement 
pendant des mois de la part du président lui-même 
qui annonçait que les médias classiques lui dérobe-
raient la victoire.

•  Chez nous, en cette fin novembre 2020, le docu-
mentaire, Hold-Up : Retour sur un chaos, consacre 
près de trois heures à démontrer que la pandémie 
de coronavirus est un tissu de mensonges, un com-
plot manigancé par l’homme dans le cadre d’un plan 
global pour soumettre l’humanité. Avec trente-sept 
intervenants de haut niveau, un financement partici-
patif à hauteur de 200.000 euros, une audience ini-
maginable. Fameuse base pour faire de l’éducation 
aux médias, même si le mal est fait et qu’il faudrait 
des heures pour vérifier les approximations et men-
songes énoncés. 
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d’abonnés sur Twitter. Jouer au golf, oser dire tout et 
n’importe quoi et parler quotidiennement à l’Amé-
rique profonde, ça rapporte aussi et ça laissera des 
traces. « Nous avons découvert des choses terribles sur 
nous-mêmes ces quatre dernières années. La principale 
étant peut-être qu’une partie importante de notre nation 
préfère un homme fort aux nuances et aux complexités 
de la véritable démocratie libérale », a dit Dave Eggers 1.

Chez nous, le Vlaams Belang, Francken et quelques 
autres ont aussi investi dans les réseaux sociaux à coup 
de millions. Et ça rapporte et ça fait des émules. Voyez 
les déclarations tous azimuts de notre secrétaire d’État 
à la migration, le chrétien démocrate Sammy Mahdi, 
qui parle sans retenue d’ouverture de centres fermés 
et de visites domiciliaires. Pas de tabou.

Et voilà le pire : les discours et les pratiques de l’ex-
trême droite banalisés. Une presse de référence qui 
ne fait plus le poids face au déferlement de fake news 
(voir encadré). Des politiques qui s’enlisent dans des 
querelles illisibles et interminables. Nous vivons une 
profonde crise de la démocratie.

Sans espoir ?
Pourquoi ne pas me réjouir sans réserve du succès de 
Biden ? Parce que nous devons être lucides et mobili-
sés. Il faut que nous nous engagions encore davantage 
aux côtés de celles et de ceux qui portent des projets 
alternatifs, même modestes. Avec les minorités, toutes 
les minorités. Comme ces quatre jeunes femmes dé-
mocrates et progressistes, partenaires des combats de 
ces minorités, qui ont été élues à la Chambre et ont 
contribué au succès de Biden.
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(1)  Dave Eggers, écrivain et scénariste américain

Et puis, on en parle trop peu, il y a le levier de l’édu-
cation. Aux États-Unis, l’école publique est en piteux 
état. Mais il n’y a pas que l’école, bien sûr. La crise dé-
mocratique a ses racines dans la famille, dans les mé-
dias, dans les communes, dans les partis… Il est capital 
de faire découvrir, de réaliser davantage d’émissions 
avec des pionniers, des innovateurs, des résistants à la 
folie consumériste. Le goût de la solidarité et de l’en-
gagement gratuit est un des principaux remèdes aux 
maladies des démocraties. 

À l’école, ça passe entre autres par la coopération et 
l’attention de tous aux plus fragiles. Par l’apprentis-
sage « pour de vrai » de fonctionnements démocra-
tiques. Et aussi, vu l’actualité (voir encadré) et notre 
sujet, par une éducation aux médias à hauteur des 
défis de l’heure.

Un immense chantier pour les familles, les écoles, 
les mouvements de jeunesse, la formation des ensei-
gnants, l’éducation permanente, les médias…

  Jacques Liesenborghs 
16 novembre 2020

À décortiquer :
•  Un taux de participation de 66 %, largement au-des-

sus des élections précédentes (entre 50 et 55 %). Du 
jamais vu ! 

•  Des scores personnels qui battent tous les records. 
Biden : 78 millions d’électeurs (soit 306 grands 
électeurs). Trump : 73 millions d’électeurs (soit 232 
grands électeurs). Tous les deux loin devant les pré-
sidents qui les ont précédés.

•  Au Sénat (passage obligé pour les décisions les plus 
importantes), le vote du 5 janvier pour 2 sièges en 
Géorgie sera décisif. À ce jour, le rapport est de 48 
sièges démocrates pour 50 sièges républicains.

•  Les sondages se sont une fois de plus plantés. Ils 
avaient été jusqu’à prévoir entre 8 et 10 % d’écart 
en faveur de Biden. Résultat bien plus serré. Mais 
quelle est la place des sondages dans les processus 
démocratiques ?

•  Fake news, théories du complot : les États-Unis ne 
sont pas les seuls à être atteints par cette pandé-
mie détestable qu’est la diffusion à gogo de fausses 
nouvelles et de mensonges sur les réseaux, dits so-
ciaux. Au point de qualifier de fake media la presse 
qui ne soutient pas Trump. Résultat du harcèlement 
pendant des mois de la part du président lui-même 
qui annonçait que les médias classiques lui dérobe-
raient la victoire.

•  Chez nous, en cette fin novembre 2020, le docu-
mentaire, Hold-Up : Retour sur un chaos, consacre 
près de trois heures à démontrer que la pandémie 
de coronavirus est un tissu de mensonges, un com-
plot manigancé par l’homme dans le cadre d’un plan 
global pour soumettre l’humanité. Avec trente-sept 
intervenants de haut niveau, un financement partici-
patif à hauteur de 200.000 euros, une audience ini-
maginable. Fameuse base pour faire de l’éducation 
aux médias, même si le mal est fait et qu’il faudrait 
des heures pour vérifier les approximations et men-
songes énoncés. 
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LECTURESLECTURES

Florence AubenasFlorence Aubenas
Au moment où trop de médias et de journalistes se contentent de relayer les communications d’autorités de 
tout poil, Florence Aubenas apparait comme un modèle d’indépendance. Une femme hors normes.

Cette journaliste, grand 
reporter à Libération, a 
été envoyée au Rwanda, 
au Kosovo, en Afghanis-
tan, en Irak… au front. 
Elle a aussi couvert avec 
beaucoup d’indépen-
dance le fameux procès 
d’Outreau 1. En désaccord 
avec les nouveaux pro-

priétaires du journal français, elle est passée à l’Obs 
et, en 2012, au Monde pour lequel elle écrit régulière-
ment des reportages.

On se souviendra certainement des cinq mois qu’elle 
a passés dans les prisons syriennes de janvier à juin 
2005. Une captivité particulièrement éprouvante. 
Autre expérience forte, en janvier 2009, elle prend un 
congé sans solde et s’inscrit incognito à Pôle Emploi 
en Bretagne. Elle enchaîne les petits boulots payés au 
SMIC avant d’être engagée comme femme de ménage 
pour une compagnie de ferries à Ouistreham. Si vous 
n’avez pas lu Le quai de Ouistreham 2, il n’est pas trop 
tard. C’est le récit d’une exceptionnelle expérience 
d’immersion et de mise à nu du vécu et des conditions 
de travail de ces femmes « d’en bas ». Mais quelles 
femmes !

Un autre engagement littéraire
Cette fois, c’est dans un gros village du Haut-Bugey, 
entre Lyon et la Suisse, que Florence Aubenas va ins-
crire son enquête policière, L’inconnu de la poste.3

Une jeune postière a été tuée sauvagement de vingt-
huit coups de couteau, à l’heure de la rentrée des 
classes, dans la rue principale de Montréal-la-Cluse. 
Un fait divers sordide ? Oui, mais encore : « En France, 
un bureau de poste unique dans un village, ça évoque 
les services publics de proximité, la vie des villages et 
comment on continue à les habiter. Que ce crime ait 
lieu là, à cette heure-là, c’est un peu comme si l’intimité 
d’un village déjà en lutte était massacrée, violentée » 4. 
Ces propos de l’auteure traduisent bien son approche 
pleine d’humanité.

Au fil des pages, chacun des protagonistes va se révé-
ler dans sa complexité. Il y a bien sûr les locaux : la 
postière, son « ex » et son compagnon, son petit cercle 
d’amies qui la rejoignent pour des rencontres de 

femmes, les enquêteurs, le père de la victime (ancien 
maire-adjoint), un des personnages les plus attachants. 
Et puis les Dalton : trois marginaux qui cohabitent dans 
un sous-sol face au bureau de poste. Thomassin, un ac-
teur à la dérive, Tintin et Rambouille, la racaille locale. 
Des suspects tout indiqués. Tout un petit monde que 
Florence Aubenas a rencontré à de multiples reprises 
et avec lequel des liens de confiance se sont tissés.

De longue haleine
On l’aura compris, à Montréal-la-Cluse, ce n’est pas 
une immersion de quelques mois comme à Ouistre-
ham. « J’ai passé six ans à faire ce reportage, de 2014 
à 2020, pas à temps plein, mais au final, j’y ai consa-
cré une année. J’ai été tellement aspirée par l’histoire et 
les gens que j’ai rencontrés que j’ai même fini par être 
interrogée par la police. » Un mystère va succéder à 
un autre mystère. Le coupable « idéal » va même être 
innocenté !

Établir un climat de confiance avec tout ce petit monde, 
c’est loin d’être évident ! Surtout quand elle joue carte 
sur table lorsqu’elle se présente : « Je suis journaliste et 
je viens de Paris. Du journal Le Monde ! » Oups, c’est dit. 
« La défiance existe et c’est à nous, journalistes, de nous 
débrouiller pour renouer la confiance. Les personnes 
qu’on interviewe ont l’impression qu’on vient leur voler 
quelque chose ou plaquer sur eux une image qui ne leur 
correspond pas. Comme journaliste, il faut qu’on tende 
la main ». Quelle leçon de journalisme ! Entende qui 
voudra et qui pourra.

Je ne vous dirai rien du dénouement tout à fait inatten-
du. Tant pour l’auteure qui n’a rien inventé que pour 
nous lecteur•trice•s. Raison de plus pour recommander 
chaudement et à un large public ce « policier » qui en 
est bien plus qu’un.

 Jacques Liesenborghs
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(1)   L'affaire d'Outreau est une affaire pénale d'agression sexuelle sur mineurs 
concernant des faits qui se sont déroulés entre 1997 et 2000. Elle a 
débouché sur l'acquittement de la plupart des accusés. (Wikipédia)

(2)   Le quai de Ouistreham, Éditions de l’Olivier, 2010.
(3)   L’inconnu de la poste, Éditions de l’Olivier, 2021.
(4)   Les propos de l’auteure sont extraits d’entretiens avec Le Soir, La Libre et La 
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Big Pharma : indécent !

Nos actions sont notre avenir

Au cours d’un été pourri, nous avons appris, sidérés, 
que Pfizer et Moderna avaient décidé d’augmenter - et 
pas un peu - le prix de leurs vaccins anti-covid, avec 
l’accord de l’Union européenne. Une révélation du très 
sérieux Financial Times qui n’a pas été démentie.

Pour rappel, au printemps, les grandes multinationales 
pharmaceutiques avaient refusé une levée des bre-
vets qui aurait permis un accès plus rapide et moins 
onéreux aux vaccins. En particulier pour les pays les 
plus pauvres. C’était déjà une « défaite historique », 
comme l’écrit David Copi dans Le Soir du 3 août : « …on 
a raté la bataille du siècle, celle en faveur de la levée des 
brevets au plus fort de la pandémie, pour la production 
et la distribution de vaccins rapidement, mondialement 
et équitablement. On sort d’une défaite historique pour 
l’État ».

De son côté, le professeur Jean-Michel Longneaux 
(UNamur) soulignait, le 24 février, dans La Libre : « le 
virus ne s’arrête pas aux frontières. Dans le cas covid, 
le concept de santé publique n’a de sens qu’à l’échelle 
mondiale. Or, de ce point de vue, une question éthique 
saute aux yeux : celle de la justice distributive ».

Comme le précise Daisy Herman dans son édito (page 
3), le 16 octobre célèbre la Journée mondiale de l’Ali-
mentation. Savez-vous que plus de trois milliards de 
personnes n’ont pas droit à une alimentation saine ? 
En effet, les systèmes agroalimentaires d'aujourd'hui 
exposent de profondes inégalités et injustices. D’une 
part, près de 40 % de la population mondiale ne 
peuvent pas se nourrir sainement et, d’autre part, le 
surpoids et l'obésité continuent d'augmenter dans 
le monde. Un déséquilibre Nord/Sud qui en dit long 
sur nos habitudes alimentaires à revoir absolument. 
Notre vision d’une vie meilleure pour tous, incluant 
une meilleure production, une meilleure nutrition et 
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Une question éthique ? Voilà qui n’est évidemment pas 
le souci des multinationales du Big Pharma « qui font 
des profits colossaux avec leurs nouveaux vaccins et 
qui ont contractuellement décliné toute responsabilité 
en cas de problèmes (reportant leur coût sur la collec-
tivité !) ».

Comment l’UE s’engage-t-elle dans des contrats pa-
reils ? Et comment peut-elle accepter d’importantes 
hausses de prix ? Comment vont réagir les États 
membres ? Jusqu’ici, seuls les actionnaires de Pfizer 
and co ont de quoi se réjouir !

Et il n’y a pas que le Big Pharma qui impose sa loi à 
l’Europe et aux États. Il y a un combat titanesque à me-
ner contre l’économie mafieuse des multinationales. 
Ce combat requiert entre autres un réveil citoyen : s’in-
former, partager l’info, interpeler nos élus, interroger 
notre propre consommation. 

 Jacques Liesenborghs

un meilleur environnement, est à construire dès à pré-
sent. 

Mais comment faire ? Être attentifs devrait devenir le 
slogan guidant nos actions. Attentifs aux aliments que 
nous choisissons, à la façon dont nous les produisons, 
les préparons, les cuisons et les stockons. Ces façons 
de faire nous positionneraient dès lors dans un sys-
tème agroalimentaire durable et juste pour tous. Dans 
ce système, une variété d'aliments suffisants, nutritifs 
et sûrs est disponible à un prix abordable pour tout 
le monde. Personne n'a faim ou ne souffre de malnu-
trition. Les étagères sont approvisionnées au marché 
local ou au magasin d'alimentation. Moins de nourri-
ture est gaspillée et la chaîne d'approvisionnement 
alimentaire est plus résistante aux chocs, tels que les 
conditions météorologiques extrêmes, les flambées 
des prix ou les pandémies, tout en limitant, plutôt 
qu'en aggravant, la dégradation de l'environnement 
ou le changement climatique. En fait, les systèmes 
agroalimentaires durables assurent la sécurité alimen-
taire et la nutrition de chacun de nous et des généra-
tions à venir.

 Sylviane Bigaré

(Source : fao.org)
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L'autre loi de la jungle

22      JANVIER 2022      PLEIN SOLEIL PLEIN SOLEIL      JANVIER 2022      23

En pleine terreEn pleine terre
Ce livre est l’histoire d’une cavale désespérée et haletante avec un paysan. Résultat d’une politique agricole 
qui n’épargne pas les petits, surtout quand ils réfléchissent et résistent.

LECTURESLECTURES

Basé sur un fait divers tragique, pleine terre1 prend 
aux tripes. À travers un récit mené de main de maître, 
l’autrice, Corinne Royer, nous entraîne sur des sentiers 
qui ne concernent pas seulement le monde paysan. Un 
roman d’une profonde humanité.

Jacques Bonhomme
Le paysan traqué, c’est Jacques Bonhomme. Un anti-
héros, un colosse à l’âme peut-être trop sensible. 
Parmi bien des traits de caractère, découvrons-le par 
son rire qui dit beaucoup de lui : « Je n’ai jamais connu 
de rire semblable à celui de Jacques. Il formait comme 
un grand vent, il secouait toute la tablée, c’était un 
rire en tornades. Il naissait dans le bas-ventre, montait 
dans la poitrine, faisait enfler la gorge et soufflait des 
sons graves émaillés d’une sorte de sifflement. Jusqu’à 
la fin, il nous en aura fait don sans faillir. Avec ce rire, 
tout était balayé. On pouvait repartir à zéro, rebâtir 
sur de nouvelles bases. On oubliait les signes les plus 
criants de l’effondrement, le monde paysan qui hurlait 
à nos tempes et aucune consolation en vue. Oui, c’était 
quelque chose son rire de titan. »

Une grande famille
Jacques est bien inséré dans un petit monde qui vit 
de la terre et de l’élevage depuis des générations. 
Des femmes et des hommes l’accompagnent et nous 
aident à comprendre l’itinéraire hors normes de celui 
qui a osé se rebeller et tenir tête à des fonctionnaires 
tâtillons le poursuivant sans pitié. 
Ce sont ses ami•e•s, Marie-Ange 
et Arnaud, Jade, Paulo et le vieux 
Baptiste qui le racontent : « Jacques 
n’entrait pas dans le moule que 
l’administration souhaitait imposer 
à la paysannerie, il débordait de tous les côtés. Alors, ils 
ont voulu raboter ce qui dépassait, rendre invisibles ces 
excroissances qui risquaient d’entraîner d’autres insou-
missions. Se conformer à ce qu’on attendait de lui, il 
s’y était toujours refusé. Dans le pays de la charolaise, 
il avait choisi des limousines brunes, particulièrement 
résistantes, qu’il pouvait laisser vivre dehors toute 
l’année. Mes vaches, elles sont comme mes légumes, il 
disait, nées et élevées en pleine terre. »

Politique et poétique
On l’aura senti, le roman de Corinne Royer émeut et in-
vite à réfléchir. À travers Jacques et sa grande famille, 
c’est toute la paysannerie qui meurt à petits feux. Dans 
sa cavale, Jacques se découvre seul avec lui-même et 
avec une nature qui est presque autant que lui pro-
tagoniste du livre : « Ainsi ils marchèrent, Jacques 
Bonhomme et l’enfant qu’il avait été, comme s’ils 
avaient rendez-vous et que le temps comptait, comme 
si quelqu’un les attendait, là-haut, au plus profond des 
sous-bois, au cœur de cette petite clairière où tant de 
fois il avait rejoint Arnaud pour des émerveillements 
aussi lumineux et décisifs qu’une lame de faux en plein 

soleil. Ce n’était pas un souffle, mais 
deux, en écho l’un de l’autre : celui 
de l’homme et celui de l’enfant. » 

L’autrice a réussi là un livre à la fois 
politique et poétique. Notre socié-
té, qui va mal, est vigoureusement 

questionnée par la belle et forte plume de Corinne 
Royer : « Il faudra bien, pourtant, qu’on ralentisse. Il fau-
dra bien qu’on prenne à nouveau le temps de plonger 
la main dans le cul des bêtes. Ça me retourne le cœur 
de savoir que Jacques ne sera pas là pour le voir, le ra-
lentissement. Parce que ce sera comme un cheval blanc 
au petit galop, les veines bien dessinées sous la peau, la 
crinière en bataille dans le vent. Ça mettra de la vie et 
de la beauté dans les yeux. Et on sera tout ébahis de voir 
que ça existe encore, la vie et la beauté. ».

 Jacques Liesenborghs

À travers Jacques et 
sa grande famille, c’est toute  

la paysannerie qui meurt 
à petits feux.

(1)   pleine terre, Corinne Royer, Actes Sud, 2021.
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Le Dakar en Arabie s aoudite, un rallye qui se fourvoie ?

Oui

Jacques Liesenborghs
Ex-enseignant, ex-sénateur Écolo,

ex-administrateur de la RTBF

DR

■ En achetant le Dakar pour 
80 millions d’euros, l’Ara-
bie saoudite, pays qui em-
prisonne les militants dé-
mocrates, se paye une cam-
pagne de com pour redorer 
son image. Pourquoi accep-
tons-nous que nos médias 
soient pollués par ce Tour 
d’Arabie saoudite aux cou-
leurs de sable et de sang ?

Le rallye Dakar est un rendez-vous pour passionnés 
de sport auto extrême. Pour vous, que représente-
t-il ?
Le 43e Dakar est l’héritier du Paris-Dakar, qui 
avait quitté le Sahel et l’Afrique occidentale 
pour gagner l’Amérique du Sud. Retour au dé-
sert et à une formule “Tour d’Arabie saoudite”. 
Douze jours de compétition et 322 concurrents 
au départ. C’est du pain bénit pour les médias, 
qui s’en tiendront la plupart du temps à une 
couverture de la compétition et à la dimension 
“sportive” de l’événement. Drôle de sport 
quand on écoute le patron de l’équipe belge : “Je 
pense qu’on va assister à un nouveau duel entre 
Carlos Sainz et Nasser Al-Attiyah. Ces deux-là cul-
tivent une rivalité incroyable depuis dix ans. Lors 
de la dernière course, ils sont même parvenus à se 
donner des coups de portières au milieu du désert.”
Voilà enfin un virus qui va distraire le bon peu-
ple et voler quelques minutes de TV-radio et 
quelques pages des journaux à l’omnipotent 
corona. Alors, vive les sables du désert, les va-
leureux pilotes et les “sports” moteurs ? Non, 
pas si vite ! Parce que le Dakar est une affaire de 
“gros sous” et, surtout, depuis qu’il se déroule 
en Arabie saoudite, de communication politi-
que.

N’est-il pas entendu que des événements sportifs 
de ce niveau sont une histoire de “gros sous” ?
Sans doute, mais il n’est pas inutile de le rappe-
ler. Il y a évidemment l’image des marques par-
ticipantes et des nombreux sponsors. Quelle 
formidable vitrine ! De quoi faire rêver les fans 
de vitesse et de rallyes. Mais aussi parce que cela 
poussera à l’achat de petits, moyens et gros boli-
des de la part de gens en mal de reconnaissance 
(et sûrement adversaires des limitations à 
30 km/h). Passés à la trappe, la crise climatique, 
l’air pollué et les leçons à tirer de la pandémie. 
Ajoutons un mot du contrat, conclu pour cinq 
ans, entre Ryad et l’organisateur du rallye. L’or-
ganisateur ? ASO, Amaury Sport Organisation. 
Ça ne vous dit rien ? C’est le même qui organise 
le Tour de France. Le montant ? On parle de 

80 millions d’euros. Une paille pour l’Arabie 
saoudite.

Ne peut-on pas voir ce montant comme un investis-
sement économique pour montrer combien l’Arabie 
saoudite a un potentiel touristique ?
Ne soyons pas naïfs. Il s’agit surtout d’une opé-
ration de com de Mohammed Ben Salmane dit 
MBS, le prince héritier qui gouverne effective-
ment le pays. Il est très soucieux de redorer 
l’image de son royaume. Acheter le rallye et 
veiller à sa mise en images dans le monde entier 
devraient contribuer à faire oublier quelques 
dérapages (assassinat du journaliste Khashoggi, 
par exemple) et les pratiques cruelles d’un ré-
gime qui continue à emprisonner les militants 
pour la démocratie et les droits humains. Pire 
encore, n’est-ce pas un pays où les condamna-
tions à mort sont banales ? En 2019, la FIDH 
(Fédération internationale de défense des droits 
humains) a dénombré 180 exécutions capitales 
(décapitation, lapidation, crucifixion). Une exé-
cution tous les deux jours !

S’il est trop tard pour boycotter ce rallye, que pro-
posez-vous ?
Appeler à la vigilance. Rappeler une fois de plus 
avec qui nos pays civilisés entretiennent des re-
lations amicales et surtout des échanges com-
merciaux juteux. En particulier en matière de 
livraisons d’armes. Alors viennent quelques 
liens évidents (pas pour tous) et quelques ques-
tions pour des échanges sur la route de chacun. 
À quel “monde d’après” appartiennent ces jeux 
du cirque d’un autre temps ? Comment peut-on 
isoler les images du rallye de la réalité brutale 
du régime saoudien ? Comment nos médias 
peuvent-ils remplir pendant plus d’une se-
maine leurs pages d’images et de commentaires 
sur ces “aventuriers des déserts mystérieux et 
profonds” (c’est ASO qui l’écrit) ? Pourquoi ac-
ceptons-nous sans broncher que nos journaux, 
nos radios, nos télés soient pollués par ce Tour 
d’Arabie saoudite aux couleurs de sable et… de 
sang ?

Le contexte

Le rallye Dakar se déroule en Arabie saoudite du 3 au 15 janvier 
2021. Une course d’endurance dans de magnifiques paysages qui 
force le respect et passionne ? Ou une opération de sportwashing 
d’un régime qui viole des droits humains ? Page par Thierry Boutte

Pour la FIDH (Fédération internationale pour les droits 
humains) et une quinzaine d’ONG, l’Arabie saoudite est 
d’abord un pays reconnu pour ses violations des droits 
humains (assassinat du journaliste Jamal Khashoggi en 
Turquie, arrestation et détention de militantes 
saoudiennes des droits des femmes et d’opposants 
politiques, tortures, exécutions…). En solidarité avec 
toutes les victimes et en espérant adoucir leur sort, la 
FIDH demande aux participants du rallye Dakar de 
porter un brassard rose #StandWithSaudiHeroes (ou de 
partager sur les réseaux sociaux ce hashtag).

Un brassard #StandWithSaudiHeroes

À côté des superbes photos du rallye Dakar en 
Arabie saoudite, il y a la réalité d’un régime qui a 
notamment assassiné le journaliste Jamal 
Khashoggi. Peut-on isoler ces images ?
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■ En achetant le Dakar pour 
80 millions d’euros, l’Ara-
bie saoudite, pays qui em-
prisonne les militants dé-
mocrates, se paye une cam-
pagne de com pour redorer 
son image. Pourquoi accep-
tons-nous que nos médias 
soient pollués par ce Tour 
d’Arabie saoudite aux cou-
leurs de sable et de sang ?

Le rallye Dakar est un rendez-vous pour passionnés 
de sport auto extrême. Pour vous, que représente-
t-il ?
Le 43e Dakar est l’héritier du Paris-Dakar, qui 
avait quitté le Sahel et l’Afrique occidentale 
pour gagner l’Amérique du Sud. Retour au dé-
sert et à une formule “Tour d’Arabie saoudite”. 
Douze jours de compétition et 322 concurrents 
au départ. C’est du pain bénit pour les médias, 
qui s’en tiendront la plupart du temps à une 
couverture de la compétition et à la dimension 
“sportive” de l’événement. Drôle de sport 
quand on écoute le patron de l’équipe belge : “Je 
pense qu’on va assister à un nouveau duel entre 
Carlos Sainz et Nasser Al-Attiyah. Ces deux-là cul-
tivent une rivalité incroyable depuis dix ans. Lors 
de la dernière course, ils sont même parvenus à se 
donner des coups de portières au milieu du désert.”
Voilà enfin un virus qui va distraire le bon peu-
ple et voler quelques minutes de TV-radio et 
quelques pages des journaux à l’omnipotent 
corona. Alors, vive les sables du désert, les va-
leureux pilotes et les “sports” moteurs ? Non, 
pas si vite ! Parce que le Dakar est une affaire de 
“gros sous” et, surtout, depuis qu’il se déroule 
en Arabie saoudite, de communication politi-
que.

N’est-il pas entendu que des événements sportifs 
de ce niveau sont une histoire de “gros sous” ?
Sans doute, mais il n’est pas inutile de le rappe-
ler. Il y a évidemment l’image des marques par-
ticipantes et des nombreux sponsors. Quelle 
formidable vitrine ! De quoi faire rêver les fans 
de vitesse et de rallyes. Mais aussi parce que cela 
poussera à l’achat de petits, moyens et gros boli-
des de la part de gens en mal de reconnaissance 
(et sûrement adversaires des limitations à 
30 km/h). Passés à la trappe, la crise climatique, 
l’air pollué et les leçons à tirer de la pandémie. 
Ajoutons un mot du contrat, conclu pour cinq 
ans, entre Ryad et l’organisateur du rallye. L’or-
ganisateur ? ASO, Amaury Sport Organisation. 
Ça ne vous dit rien ? C’est le même qui organise 
le Tour de France. Le montant ? On parle de 

80 millions d’euros. Une paille pour l’Arabie 
saoudite.

Ne peut-on pas voir ce montant comme un investis-
sement économique pour montrer combien l’Arabie 
saoudite a un potentiel touristique ?
Ne soyons pas naïfs. Il s’agit surtout d’une opé-
ration de com de Mohammed Ben Salmane dit 
MBS, le prince héritier qui gouverne effective-
ment le pays. Il est très soucieux de redorer 
l’image de son royaume. Acheter le rallye et 
veiller à sa mise en images dans le monde entier 
devraient contribuer à faire oublier quelques 
dérapages (assassinat du journaliste Khashoggi, 
par exemple) et les pratiques cruelles d’un ré-
gime qui continue à emprisonner les militants 
pour la démocratie et les droits humains. Pire 
encore, n’est-ce pas un pays où les condamna-
tions à mort sont banales ? En 2019, la FIDH 
(Fédération internationale de défense des droits 
humains) a dénombré 180 exécutions capitales 
(décapitation, lapidation, crucifixion). Une exé-
cution tous les deux jours !

S’il est trop tard pour boycotter ce rallye, que pro-
posez-vous ?
Appeler à la vigilance. Rappeler une fois de plus 
avec qui nos pays civilisés entretiennent des re-
lations amicales et surtout des échanges com-
merciaux juteux. En particulier en matière de 
livraisons d’armes. Alors viennent quelques 
liens évidents (pas pour tous) et quelques ques-
tions pour des échanges sur la route de chacun. 
À quel “monde d’après” appartiennent ces jeux 
du cirque d’un autre temps ? Comment peut-on 
isoler les images du rallye de la réalité brutale 
du régime saoudien ? Comment nos médias 
peuvent-ils remplir pendant plus d’une se-
maine leurs pages d’images et de commentaires 
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Propos recueillis par Thierry Boutte
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Les épaules les plus larges ?Les épaules les plus larges ?
La métaphore évoquerait-elle la musculature de futures médailles d’or olympiques ? Non, la formule désigne 
les grosses fortunes dans le nouveau langage politique. Et on parle de les imposer ! Ça promet de beaux débats.

En France, Emmanuel Macron, une fois élu, s’est em-
pressé de supprimer l’ISF, l’impôt sur la fortune. La 
nouvelle a fait grand bruit et depuis lors, il est quali-
fié de « président des riches ». Chez nous, la majorité 
Vivaldi vient de s’aventurer très prudemment sur ce 
terrain en décidant d’instaurer une « contribution de 
solidarité » pour « soutenir  financièrement  le  secteur 
des soins de santé suite à la crise sanitaire ». Pas ques-
tion de parler ouvertement de grosses fortunes.

Fortunes
De quoi parle-t-on ? Des plus gros salaires, des comptes 
d’épargne bien garnis, des actions, des obligations, 
des immeubles, des terrains, des forêts, des œuvres 
d’art… ? Un petit peu de tout ? Et à partir de quel seuil 
parle-t-on de grosses fortunes ? Et comment les taxer ?

Le dossier « fiscalité » est d’une complexité rare et on y 
utilise un langage assez technique. Nous nous conten-
terons ici d’essayer d’éclairer quelques questions que 
soulève cette « contribution de solidarité ». Avec en 
toile de fond un souci majeur, la justice fiscale.

Première constatation : cette fameuse « contribution » 
ne porterait que sur les comptes-titres (encadré). Et pas 
tous, loin s’en faut. Cet impôt - appelons les choses par 
leur nom - ne viserait que les détenteurs de comptes-
titres dont la valeur dépasse un million d’euros. On ne 
touche donc pas à l’IPP (impôt sur les personnes phy-
siques) qui nous concerne tous. Ni à la progressivité 
de cet impôt qui mériterait un beau débat. Ni à la TVA. 
Ni au revenu cadastral. Ni à l’impôt des sociétés. Ni….

Mais revenons à notre « contribution de solidarité ». 
À combien s’élèvera-t-elle ? Elle est fixée à 0,15% à 
partir d’un million d’euros, soit 1.500 €. Pauvres riches !

Pourquoi un ISF ?
Au-delà d’une valeur symbolique qui n’est pas à négli-
ger, il est question de faire contribuer, chacun selon 
ses moyens, au bon fonctionnement de la société. Le 
but est de permettre à l’État d’assurer à toutes et tous 
la garantie de mener une vie digne et un accès à tous 
les services publics. En prenant d’abord en compte 
celles et ceux qui sont en difficulté.

Or, dans l’état actuel de notre fiscalité, cet objectif est 
loin d’être atteint. En cause, entre autres : l’évasion 
fiscale, la fraude fiscale, l’optimisation fiscale… Des 
mécanismes qui requièrent le recours à des experts 
en tous genres. Dans le même temps, les centaines de 
collaborateurs de l’administration fiscale chargés de 
poursuivre les gros fraudeurs ne sont plus remplacés 
quand ils partent à la retraite.

Quant à la contribution de solidarité. Elle devrait 
rapporter entre 200 et 428 millions d’euros. Ce der-
nier chiffre, le plus optimiste, est celui qu’avance le 
ministre des finances. Un tout petit bol d’air pour le 
secteur des soins de santé. Évidemment pas de quoi 
rattraper les importantes ponctions des dix dernières 
années.

Un premier pas ?
On peut espérer qu’il n’y aura pas trop de résistances 
vu la destination de cette contribution, le secteur des 
soins de santé. Mais il est bien d’autres personnes, 
secteurs et services publics, qui ont souffert de l’aus-
térité de ces dernières années. Il faut évidemment 
citer en priorité celles et ceux qui vivent en-dessous 
du seuil de pauvreté, les femmes seules avec enfants, 
les petites pensions… Et puis, pêle-mêle, de nombreux 
services au public qui mériteraient de sérieux investis-
sements, tels que les crèches, les écoles, les routes, les 
trains… Donc, même avec cette « contribution », nous 
sommes loin du compte, comme on dit. 

Le RJF, Réseau pour la Justice fiscale, et toutes ses 
composantes ont encore du boulot. Et pas qu’un peu ! 
Une des premières tâches ne serait-elle pas de mul-
tiplier les initiatives pour rendre les impôts et taxes 
moins rébarbatifs ?

A
d

o
b

e 
st

o
ck

 -
 M

ar
co

 S
ci

se
tt

i

(1)  Sur le site derijkstebelgen.be, on apprend, par exemple, que Eric Wittouck 
s’est emparé de la première place occupée depuis treize ans par 
A. Van Damme. La fortune de chacun frisant les 11 milliards d’euros. 
Le « champion » réside à Monaco et le holding familial est basé à 
Luxembourg. Un vrai citoyen… belge.

« Pas  question  d’augmenter  les  impôts ! » est devenu 
le mantra de (presque) tous les politiques. On se sou-
vient de la « rage taxatoire » dénoncée par les libé-
raux. Impôts et taxes sont devenus de vilains mots. Et 
ce discours-là, il passe bien. 

On pourrait considérer que le terme « contribution » 
est plus citoyen que lorsque l’on parle de « taxe ». Il 
s’agit en effet de contribuer à la bourse commune et, 
à travers elle, au bien commun. Nos parents parlaient 
d’ailleurs de « payer leurs contributions ». Mais chan-
ger de vocabulaire ne règle pas pour autant les pro-
blèmes. Au contraire, ça peut servir à les camoufler.

Reconnaissons donc que la tâche est immense. Rendre 
du sens, beaucoup de sens, à cette participation à la 
bourse commune, c’est dénoncer l’individualisme 
qui règne en maître et développer la fierté de « faire 
société ». Cela nous concerne toutes et tous. Parents, 
grands-parents, enseignants, associations, mouve-
ments, femmes et hommes politiques.

Sans oublier que c’est du côté des multinationales et 
d’autres acteurs moins repérables par le citoyen lamb-
da qu’il faudra aller à la pêche aux trésors. Mais ça, 
c’est une autre histoire.

Balayer devant sa porte
Oui, chacun d’entre nous est concerné par la justice 
fiscale. Et donc par l’énergie à dépenser pour mieux 
comprendre ce dossier et réclamer les mesures sus-
ceptibles de l’assurer beaucoup mieux qu’aujourd’hui.

Chacun d’entre nous peut aussi s’interroger sur sa fa-
çon de parler de nos contributions. Ou de réagir aux 
fausses évidences. « Ils s’en mettent plein les poches ! », 
dit-on en visant le personnel politique. C’est vrai de 
quelques criminels que la presse a traqués et dénon-
cés à juste titre. Mais la plupart des politiques gagnent 
bien leur vie sans plus. On ne les trouve pas dans les 
grandes fortunes qui font l’objet de différents classe-
ments à sensation1.

Ce sont les politiques qui devraient avoir le courage de 
prendre des mesures significatives. C’est nous qui les 
choisissons. À nous de veiller à leurs initiatives prises 
à l’échelon national et européen. À nous de les encou-
rager ou de les harceler, si besoin !

  Jacques Liesenborghs 

Pour aller plus loin :
Pour plus de justice fiscale, édité par Justice et Paix, 
2016.
Le péril riche, revue Imagine, n°141, nov.-déc. 2020.
Site du RJF : www.kairoswb.com
Dossier de campagne Pour la justice fiscale et mallette 
pédagogique (In)Égalités mondiales, Cncd-11.11.11.

Petit glossaire :
Le revenu, c’est un flux : tout ce qu’un ménage gagne 
durant un an : salaires, revenus locatifs, pensions, 
intérêts sur un placement, dividendes, allocations 
diverses…

La fortune, c’est un stock : la valeur de ce qu’un 
ménage possède à une date donnée : terrains et 
immeubles, placements financiers, bateaux, bijoux, 
œuvres d’art…

Le compte-titre, c’est un compte sur lequel sont 
conservés et gérés (par un banquier ou un courtier) 
les actions, obligations, Sicav, fonds divers… Ne peut 
servir aux opérations journalières de paiement.

Dernière réflexion :
L’évasion fiscale : 427 milliards de dollars, c’est l’éva-
luation des abus fiscaux internationaux par le Tax 
Justice Network (la principale ONG de lutte contre 
les pratiques fiscales douteuses). « Avec les 427 mil-
liards  de  dollars  perdus,  c’est  près  de 34 millions  de 
salaires d’infirmiers qui auraient pu être couverts avec 
les recettes fiscales non perçues. Soit un salaire du per-
sonnel de soins de santé perdu toutes  les secondes », 
s’indigne un journaliste de La Libre.
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siques) qui nous concerne tous. Ni à la progressivité 
de cet impôt qui mériterait un beau débat. Ni à la TVA. 
Ni au revenu cadastral. Ni à l’impôt des sociétés. Ni….

Mais revenons à notre « contribution de solidarité ». 
À combien s’élèvera-t-elle ? Elle est fixée à 0,15% à 
partir d’un million d’euros, soit 1.500 €. Pauvres riches !

Pourquoi un ISF ?
Au-delà d’une valeur symbolique qui n’est pas à négli-
ger, il est question de faire contribuer, chacun selon 
ses moyens, au bon fonctionnement de la société. Le 
but est de permettre à l’État d’assurer à toutes et tous 
la garantie de mener une vie digne et un accès à tous 
les services publics. En prenant d’abord en compte 
celles et ceux qui sont en difficulté.

Or, dans l’état actuel de notre fiscalité, cet objectif est 
loin d’être atteint. En cause, entre autres : l’évasion 
fiscale, la fraude fiscale, l’optimisation fiscale… Des 
mécanismes qui requièrent le recours à des experts 
en tous genres. Dans le même temps, les centaines de 
collaborateurs de l’administration fiscale chargés de 
poursuivre les gros fraudeurs ne sont plus remplacés 
quand ils partent à la retraite.

Quant à la contribution de solidarité. Elle devrait 
rapporter entre 200 et 428 millions d’euros. Ce der-
nier chiffre, le plus optimiste, est celui qu’avance le 
ministre des finances. Un tout petit bol d’air pour le 
secteur des soins de santé. Évidemment pas de quoi 
rattraper les importantes ponctions des dix dernières 
années.

Un premier pas ?
On peut espérer qu’il n’y aura pas trop de résistances 
vu la destination de cette contribution, le secteur des 
soins de santé. Mais il est bien d’autres personnes, 
secteurs et services publics, qui ont souffert de l’aus-
térité de ces dernières années. Il faut évidemment 
citer en priorité celles et ceux qui vivent en-dessous 
du seuil de pauvreté, les femmes seules avec enfants, 
les petites pensions… Et puis, pêle-mêle, de nombreux 
services au public qui mériteraient de sérieux investis-
sements, tels que les crèches, les écoles, les routes, les 
trains… Donc, même avec cette « contribution », nous 
sommes loin du compte, comme on dit. 

Le RJF, Réseau pour la Justice fiscale, et toutes ses 
composantes ont encore du boulot. Et pas qu’un peu ! 
Une des premières tâches ne serait-elle pas de mul-
tiplier les initiatives pour rendre les impôts et taxes 
moins rébarbatifs ?
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(1)  Sur le site derijkstebelgen.be, on apprend, par exemple, que Eric Wittouck 
s’est emparé de la première place occupée depuis treize ans par 
A. Van Damme. La fortune de chacun frisant les 11 milliards d’euros. 
Le « champion » réside à Monaco et le holding familial est basé à 
Luxembourg. Un vrai citoyen… belge.

« Pas  question  d’augmenter  les  impôts ! » est devenu 
le mantra de (presque) tous les politiques. On se sou-
vient de la « rage taxatoire » dénoncée par les libé-
raux. Impôts et taxes sont devenus de vilains mots. Et 
ce discours-là, il passe bien. 

On pourrait considérer que le terme « contribution » 
est plus citoyen que lorsque l’on parle de « taxe ». Il 
s’agit en effet de contribuer à la bourse commune et, 
à travers elle, au bien commun. Nos parents parlaient 
d’ailleurs de « payer leurs contributions ». Mais chan-
ger de vocabulaire ne règle pas pour autant les pro-
blèmes. Au contraire, ça peut servir à les camoufler.

Reconnaissons donc que la tâche est immense. Rendre 
du sens, beaucoup de sens, à cette participation à la 
bourse commune, c’est dénoncer l’individualisme 
qui règne en maître et développer la fierté de « faire 
société ». Cela nous concerne toutes et tous. Parents, 
grands-parents, enseignants, associations, mouve-
ments, femmes et hommes politiques.

Sans oublier que c’est du côté des multinationales et 
d’autres acteurs moins repérables par le citoyen lamb-
da qu’il faudra aller à la pêche aux trésors. Mais ça, 
c’est une autre histoire.

Balayer devant sa porte
Oui, chacun d’entre nous est concerné par la justice 
fiscale. Et donc par l’énergie à dépenser pour mieux 
comprendre ce dossier et réclamer les mesures sus-
ceptibles de l’assurer beaucoup mieux qu’aujourd’hui.

Chacun d’entre nous peut aussi s’interroger sur sa fa-
çon de parler de nos contributions. Ou de réagir aux 
fausses évidences. « Ils s’en mettent plein les poches ! », 
dit-on en visant le personnel politique. C’est vrai de 
quelques criminels que la presse a traqués et dénon-
cés à juste titre. Mais la plupart des politiques gagnent 
bien leur vie sans plus. On ne les trouve pas dans les 
grandes fortunes qui font l’objet de différents classe-
ments à sensation1.

Ce sont les politiques qui devraient avoir le courage de 
prendre des mesures significatives. C’est nous qui les 
choisissons. À nous de veiller à leurs initiatives prises 
à l’échelon national et européen. À nous de les encou-
rager ou de les harceler, si besoin !

  Jacques Liesenborghs 

Pour aller plus loin :
Pour plus de justice fiscale, édité par Justice et Paix, 
2016.
Le péril riche, revue Imagine, n°141, nov.-déc. 2020.
Site du RJF : www.kairoswb.com
Dossier de campagne Pour la justice fiscale et mallette 
pédagogique (In)Égalités mondiales, Cncd-11.11.11.

Petit glossaire :
Le revenu, c’est un flux : tout ce qu’un ménage gagne 
durant un an : salaires, revenus locatifs, pensions, 
intérêts sur un placement, dividendes, allocations 
diverses…

La fortune, c’est un stock : la valeur de ce qu’un 
ménage possède à une date donnée : terrains et 
immeubles, placements financiers, bateaux, bijoux, 
œuvres d’art…

Le compte-titre, c’est un compte sur lequel sont 
conservés et gérés (par un banquier ou un courtier) 
les actions, obligations, Sicav, fonds divers… Ne peut 
servir aux opérations journalières de paiement.

Dernière réflexion :
L’évasion fiscale : 427 milliards de dollars, c’est l’éva-
luation des abus fiscaux internationaux par le Tax 
Justice Network (la principale ONG de lutte contre 
les pratiques fiscales douteuses). « Avec les 427 mil-
liards  de  dollars  perdus,  c’est  près  de 34 millions  de 
salaires d’infirmiers qui auraient pu être couverts avec 
les recettes fiscales non perçues. Soit un salaire du per-
sonnel de soins de santé perdu toutes  les secondes », 
s’indigne un journaliste de La Libre.
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Des démarches
Cinquante ans de démarches ! Il y a celles que ce
numéro propose pour changer la classe-l’école-la société
au quotidien. Mais cet anniversaire invite à évoquer
d’autres démarches qui jalonnent le parcours de CGé et
sont constitutives de son identité.

Au départ, dans la foulée de 68, des enseignants de tous
niveaux et de tous réseaux décident de bousculer les
vieux appareils pilarisés et de s’organiser pour changer le
métier et l’école. Rien que ça !

Originalité 1 : le pluralisme.Alors que, à l’époque, le
poids des réseaux divisait le monde enseignant et que
tout avait été fait pour opposer les travailleurs de
l’enseignement les uns aux autres.

Originalité 2 : l’éducation permanente. La nouveauté
consistait à sortir des recyclages-matières et à proposer
des ateliers de formation qui ouvrent de nouveaux horizons et fondent de
nouvelles solidarités. Ce sont les Rencontres pédagogiques d’été (RPE) où se
côtoient des enseignants de tous niveaux et réseaux ainsi que des acteurs
associatifs

Originalité 3 : la priorité accordée aux luttes contre les inégalités scolaires.
C’est Echec à l’échec et aussi une approche positive des apports des enfants
et des familles issues de l’immigration. Egalité et interculturalité : un
mouvement qui devient "socio-pédagogique".

Originalité 4 : la dimension politique. Un souci constant de sortir des
corporatismes et de sensibiliser un large public à la nécessité de transformer
profondément le système scolaire. L’école, c’est l’affaire de tous !

Originalité 5 : en "front commun".Avec une multiplicité de partenaires : les
mouvements pédagogiques, les mouvements populaires, le monde associatif, les
syndicats (parfois), accentuer la pression sur le politique pour que les règles et
priorités éducatives changent. Des missions de l’école aux zones d’éducation
prioritaire … jusqu’au Pacte.

Voilà quelques-uns des combats qui ont été menés, au fil des années, par des
militant.e.s et sympathisants qui ont tenu le cap … en ne se privant pas
d’inventer des modalités nouvelles et des accents nouveaux.

CGé n’a pas fait la révolution. Mais la force et la permanence de l’engagement
du mouvement ont largement contribué à imposer sur la place publique et
dans les arènes politiques les grands défis d’aujourd’hui et de demain en
matière d’éducation :

• Une école citoyenne où la solidarité l’emporte sur la compétition
• Une école qui développe chez tous la capacité de penser par soi-même
• Une école qui prépare à devenir des acteurs de changements
• Un tronc commun pour plus d’égalité

Jacques Liesenborghs, un des pionniers en 1970.

TRACES de changements
est le bimestriel du mouvement
d'éducation permanente
Changement pour l'égalité
(CGé). J'ai été l'un des
initiateurs de cette association
au tout début des années 70.
En 50 ans, le mouvement a
mûri et il occupe aujourd'hui
une place de choix dans le
monde de l'éducation en
milieux populaires. C'est avec
plaisir que j'ai rédigé l'édito qui
évoque l'évolution de cette belle
aventure collective.
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(1)  Carta Academica, Laurent et Mazzocchetti, chronique du journal Le Soir. 
(2)  Relions-nous !, Bidar et Meirieu, Les liens qui libèrent, 2021.

Résorber les retards d’apprentissage ?

Le 30 août, le journal Le Soir choisissait ce titre, « Ré-
sorber les retards d’apprentissage ? », pour mettre 
l’événement de la rentrée scolaire en perspective. 
Voilà donc le programme qui s’imposerait et devrait 
mobiliser élèves, parents et enseignants : résorber les 
retards ! 

C’est, me semble-t-il, un objectif très réducteur. Il me-
sure le travail sur la quantité des contenus-matières. 
C’est un propos qui, hélas, correspond à la vision la plus 
traditionnelle et la plus répandue des activités sco-
laires. Après ce qu’ont vécu jeunes et adultes pendant 
de longs mois, peut-on se contenter de tout concentrer 
sur les « sacro-saints programmes » à boucler absolu-
ment par tou•te•s dans un temps intouchable ?

Est-ce que les événements des derniers mois n’ap-
pellent pas, au contraire, à reconsidérer fondamenta-
lement les priorités et les modalités d’apprentissage ? 
C’est ce que proposent certains penseurs contempo-
rains qui n’ont pas eu l’honneur des médias à la ren-
trée. Voici deux extraits à méditer proposant des choix 
qui tireraient tout le suc de la vie comme elle vient, 
au-delà des horaires…

« Durant cette année, par les chocs provoqués par le co-
vid, nous avons senti combien nous sommes aujourd’hui 
inter-reliés, interdépendants non plus seulement de nos 
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proches, mais de la planète entière. Ces vécus de l’en-
fermement, de l’isolement, de l’attente, de l’incertitude 
nous ont rapprochés à notre insu de ces « autres », de 
ceux perçus et traités comme des « en dehors » des États, 
de l’Europe, de l’humanité parfois. » 1 

« L’enjeu de l’éducation aujourd’hui est là : dans notre 
capacité à incarner et à faire découvrir à l’école cette 
fraternité fondatrice sans laquelle nous ne nous sau-
verons pas…. Quand les médias montrent à nos enfants 
une réalité qui fascine, sidère ou terrorise et à laquelle 
il faut se résigner, notre éducation doit les amener à in-
terroger, questionner, interpeller pour faire l’expérience 
que rien, jamais, n’est définitivement joué ni perdu ni 
décidé d’avance par d’autres que les citoyens. » 2.

Des invitations à penser des démarches nouvelles 
avec la liberté indispensable pour contribuer à mettre 
au monde les adultes de demain.

 Jacques Liesenborghs
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Une bonne nouvelle en ce domaine est suffisamment 
rare pour être soulignée : un nouvel Accord internatio-
nal pour la sécurité des travailleur•euse•s de la confec-
tion de vêtements a vu le jour fin août dernier au Ban-
gladesh. 

Ce nouvel accord préserve les éléments essentiels 
suivants : la force exécutoire des engagements des 
marques, un mécanisme de surveillance indépen-
dant, l’obligation pour les marques et enseignes de 
payer aux fournisseurs des prix suffisants pour soute-
nir des lieux de travail sûrs, et l’obligation de cesser 
de faire affaire avec toute usine qui refuse de fonc-
tionner en toute sécurité. Il permet également l’ex-
pansion à d’autres pays de production, où la vie des 
travailleur•euse•s reste quotidiennement en danger.

En Belgique francophone, achACT, représentant du 
réseau international Clean Clothes Campaign, fait le 
nécessaire pour que le plus grand nombre de marques 
et enseignes de l’habillement s’approvisionnant au 
Bangladesh signent ce nouvel accord.

Notre responsabilité est également engagée lors de 
nos achats. Pensons-y !

 Sylviane Bigaré
(Source : achact.be)

Victoire pour des millions d’ouvrier•ère•s du textile !

❚ TRACES, OCTOBRE 2021

❚ PLEIN SOLEIL, NOVEMBREE 2021

Résorber les retards
d'apprentissage?
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Tous malades du complot ?Tous malades du complot ?

Fact-checking, bad buzz et bien sûr, fake news... Les 
définitions de notre glossaire devraient contribuer 
à éclairer des pratiques qui ne sont pas si nouvelles, 
mais à qui on a trouvé d’autres dénominations souvent 
d’origine anglo-saxonne. 

Mais parlons avant tout de ce jeune couple « complo-
tisme-complotiste », à ne pas confondre avec le vieux 
couple « complot-comploteur ». Le mot « complotiste » 
fait son apparition en 2017 en ces termes : « Se dit 
de quelqu’un qui récuse la version communément 
admise d’un événement et cherche à démontrer que 
celui-ci résulte d’un complot fomenté par une minorité 
active ». Il y manque un petit quelque chose à mon avis. 
Aussi, reviendrais-je sur une définition du mot « com-
plotisme » qui me parait plus précise et plus complète : 
« Tendance à attribuer abusivement l’origine d’un évé-
nement historique ou d’un fait social à un inavouable 
complot dont les auteurs présumés - ou ceux à qui il est 
réputé profiter - conspireraient dans leur intérêt, à tenir 
cachée la vérité ».

Cette réalité est à prendre 
très au sérieux, car les thèses 
complotistes jouissent d’une 
exceptionnelle propagation à travers les réseaux 
sociaux. Ceux-ci ne recourent pas à des struc-
tures de vérification des contenus (fact-checking) 
des messages avant leur publication et profitent d’une 
diffusion immédiate pouvant atteindre des millions 
de lecteur/spectateur•trice•s en quelques heures. Elle 
est bien loin l’ère de la rumeur qui fait lentement son 
chemin.

Des signaux d’alarme
Ne sommes-nous pas tous et toutes tombé•e•s, à l’oc-
casion, dans un piège complotiste bien monté ? Ce 

serait normal, vu la multiplication de documentaires 
bien ficelés, largement diffusés sur les réseaux sociaux 
et parmi lesquels il est bien difficile de faire le tri. 
D’autant que ce sont parfois des ami•e•s, des voisin•e•s, 
des conjoint.e.s qui se sont fait piéger… et que nous 
ne disposons pas toujours d’arguments pour ques-
tionner leurs opinions. J’insiste sur « questionner ». Le 
risque est grand de glisser vers une espèce de mépris 
à l’égard de ces braves gens qui se sont fait avoir.

Le moment est venu de proposer quelques indices 
que l’on retrouve dans les messages complotistes et 
qui devraient nous alerter. Je reprends dès lors à la 
sociologue Eva Illouz un exemple et son analyse : un 
citoyen américain disait à la radio de son État : « Ce 
sont des mensonges. Il y a beaucoup de preuves que la 
pandémie due au coronavirus est liée à la Chine commu-
niste. Ils sont en train d’essayer d’imposer le marxisme 
communiste dans notre pays. » La sociologue relève ici 
quelques caractéristiques de la pensée complotiste : 

1.  Déni de la réalité telle qu’elle est établie par le 
consensus scientifique ou politique. 

2.  Perception de la présence malfaisante d’une entité 
étrangère (la Chine). 

3.  Affirmation que cette entité manipule la réalité, ré-
pand des mensonges dans un but précis. 

4.  Conviction que cette entité est d’autant plus puis-
sante qu’elle est secrète et invisible.

Il est d’autres indices régulièrement utilisés par les 
complotistes, à commencer par le mélange subtil 

du vrai et du faux (comme, par 
exemple, dans le documentaire 
Hold Up, dont je vous ai déjà par-
lé dans le Plein Soleil de janvier). 

Plus pernicieux encore : « Si elle peut dénoncer des pro-
blèmes qui sont réels, la vision du monde qui est pré-
sentée est extrêmement pessimiste et aucune solution 
concrète ou constructive n’est proposée. » Ajoutons que 
les complotistes invitent très souvent à douter, sans 
nuances, de tout ce qui est officiel (journaux, journa-
listes, politiques et même scientifiques). 

Et encore : de tout petits détails seront présentés 
comme des preuves. Ils seront montés en épingle et 
mis bouts à bouts. Ils impressionneront le lecteur. 
Idem, pour donner le maximum de crédibilité à leurs 

Elle est bien loin l’ère de la rumeur 
qui fait lentement son chemin.

Depuis quelque temps, les thèses complotistes jouissent d’une exceptionnelle propagation à travers les 
médias. La sphère du complot reflète une réalité complexe. Analyse de la question.

thèses, les complotistes accumulent des citations 
(d’experts) qui ont généralement été tirées de leurs 
contextes et/ou coupées au montage. Le tout présenté 
par des espèces de gourous qui vous promettent des 
révélations, telles que « Je vais vous ouvrir les yeux ». 
Résultats : méfiance systématique et sentiment d’im-
puissance. 

Les théories complotistes ont aussi un côté rassurant et 
valorisant. « Beaucoup de personnes isolées se sentent 
dévalorisées et un peu perdues. Face à cela, le complo-
tiste leur dit qu’il va leur donner un accès à un savoir 
secret qui permet de tout comprendre. » Le complotiste 
leur donne accès à des informations et à un argumen-
taire qui les rendent plus savantes et intelligentes 
que les autres ! Et puis, face à toutes les incertitudes 
et contradictions, les théories du complot offrent une 
explication très simple qui nous soulage et nous fait 
du bien : « La science n’a parfois pas de réponse, mais le 
complotiste, lui, en a toujours ».

Comment s’y prendre avec eux ? 
Tou•te•s les auteur•e•s consulté•e•s sont d’accord sur 
un point : surtout ne jamais donner à nos interlo- 
cuteur•trice•s-complotistes le sentiment qu’on les 
prend pour des naïfs. Pas l’once d’un signe de mépris, 
s’il vous plaît.

En sachant qu’il s’agit d’un travail de longue haleine 
qui demandera beaucoup de temps pour poser des 
questions pertinentes, pour attirer l’attention sur cer-
tains indices, peut-être dire simplement : « Tiens, moi 
je me méfierais. » Surtout ne pas se lancer dans un long 
contre-argumentaire, mais engager à une recherche.

Pour déconstruire petit à petit les thèses complotistes, 
il faut avant tout créer un climat de confiance. Avec 
des élèves et des adultes en éducation permanente, il 
faut multiplier les temps consacrés à ce qu’on appelle 
« l’éducation aux médias ». En veillant à travailler en 
premier lieu les médias de référence des publics en 
formation.

Mais ce n’est pas tout et je serai loin d’être exhaustif. Je 
vous livre donc en vrac quelques initiatives possibles : 
développer une solide culture générale et une solide 
culture scientifique pour tou•te•s. Inviter les journa-
listes à réexpliquer leurs méthodes de travail et leurs 
difficultés. Alerter et alerter encore les politiques, car 
c’est notre démocratie qui est en danger (voir Trump 
et l’invasion du Capitole). Beaucoup plus de transpa-
rence, beaucoup moins de langue de bois. Beaucoup 
moins de compromissions - corruptions et beaucoup 
plus de proximité avec la réalité des citoyens lambda. 
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Et, sans doute, légiférer en la matière tout en respec-
tant la liberté d’expression. Un sacré boulot ! Au tra-
vail !

 Jacques Liesenborghs

 

Glossaire
Comploteur-complotiste : le comploteur est une per-
sonne qui complote. Il est un des acteurs d’un com-
plot, d’une conspiration. Tandis que le complotiste 
est un adepte d’une théorie du complot qu’il diffuse 
souvent sur les réseaux dits « sociaux ».

Complotisme : système de croyance dans une théo-
rie du complot. Exemple récent : le complot qui aurait 
privé Trump de sa victoire aux élections américaines.

Fake news : en français, fausses nouvelles, infox, ou 
encore informations fallacieuses. Ce sont des infor-
mations mensongères diffusées dans le but de mani-
puler ou de tromper le public. 

Fact-checking : en français, vérification des faits. La 
propagation des fake news a entrainé l’apparition du 
fact-checking. Des journaux réputés comme Le Monde 
et Libération ont ouvert des rubriques particulières, 
telles que Les Décodeurs ou Désintox.

Bad buzz : phénomène de bouche à oreille négatif qui 
se déclenche généralement sur Internet avant de se 
prolonger éventuellement sur d'autres médias.

Pour aller plus loin
Parmi les nombreux outils qui démontent les mé-
canismes complotistes, je relève le reportage, La 
fabrique du mensonge, diffusé le 7 mars dernier sur 
France 5, qui revient de façon très didactique sur 
toutes les fausses nouvelles du documentaire Hold 
Up.
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Tous malades du complot ?Tous malades du complot ?

Fact-checking, bad buzz et bien sûr, fake news... Les 
définitions de notre glossaire devraient contribuer 
à éclairer des pratiques qui ne sont pas si nouvelles, 
mais à qui on a trouvé d’autres dénominations souvent 
d’origine anglo-saxonne. 

Mais parlons avant tout de ce jeune couple « complo-
tisme-complotiste », à ne pas confondre avec le vieux 
couple « complot-comploteur ». Le mot « complotiste » 
fait son apparition en 2017 en ces termes : « Se dit 
de quelqu’un qui récuse la version communément 
admise d’un événement et cherche à démontrer que 
celui-ci résulte d’un complot fomenté par une minorité 
active ». Il y manque un petit quelque chose à mon avis. 
Aussi, reviendrais-je sur une définition du mot « com-
plotisme » qui me parait plus précise et plus complète : 
« Tendance à attribuer abusivement l’origine d’un évé-
nement historique ou d’un fait social à un inavouable 
complot dont les auteurs présumés - ou ceux à qui il est 
réputé profiter - conspireraient dans leur intérêt, à tenir 
cachée la vérité ».

Cette réalité est à prendre 
très au sérieux, car les thèses 
complotistes jouissent d’une 
exceptionnelle propagation à travers les réseaux 
sociaux. Ceux-ci ne recourent pas à des struc-
tures de vérification des contenus (fact-checking) 
des messages avant leur publication et profitent d’une 
diffusion immédiate pouvant atteindre des millions 
de lecteur/spectateur•trice•s en quelques heures. Elle 
est bien loin l’ère de la rumeur qui fait lentement son 
chemin.

Des signaux d’alarme
Ne sommes-nous pas tous et toutes tombé•e•s, à l’oc-
casion, dans un piège complotiste bien monté ? Ce 

serait normal, vu la multiplication de documentaires 
bien ficelés, largement diffusés sur les réseaux sociaux 
et parmi lesquels il est bien difficile de faire le tri. 
D’autant que ce sont parfois des ami•e•s, des voisin•e•s, 
des conjoint.e.s qui se sont fait piéger… et que nous 
ne disposons pas toujours d’arguments pour ques-
tionner leurs opinions. J’insiste sur « questionner ». Le 
risque est grand de glisser vers une espèce de mépris 
à l’égard de ces braves gens qui se sont fait avoir.

Le moment est venu de proposer quelques indices 
que l’on retrouve dans les messages complotistes et 
qui devraient nous alerter. Je reprends dès lors à la 
sociologue Eva Illouz un exemple et son analyse : un 
citoyen américain disait à la radio de son État : « Ce 
sont des mensonges. Il y a beaucoup de preuves que la 
pandémie due au coronavirus est liée à la Chine commu-
niste. Ils sont en train d’essayer d’imposer le marxisme 
communiste dans notre pays. » La sociologue relève ici 
quelques caractéristiques de la pensée complotiste : 

1.  Déni de la réalité telle qu’elle est établie par le 
consensus scientifique ou politique. 

2.  Perception de la présence malfaisante d’une entité 
étrangère (la Chine). 

3.  Affirmation que cette entité manipule la réalité, ré-
pand des mensonges dans un but précis. 

4.  Conviction que cette entité est d’autant plus puis-
sante qu’elle est secrète et invisible.

Il est d’autres indices régulièrement utilisés par les 
complotistes, à commencer par le mélange subtil 

du vrai et du faux (comme, par 
exemple, dans le documentaire 
Hold Up, dont je vous ai déjà par-
lé dans le Plein Soleil de janvier). 

Plus pernicieux encore : « Si elle peut dénoncer des pro-
blèmes qui sont réels, la vision du monde qui est pré-
sentée est extrêmement pessimiste et aucune solution 
concrète ou constructive n’est proposée. » Ajoutons que 
les complotistes invitent très souvent à douter, sans 
nuances, de tout ce qui est officiel (journaux, journa-
listes, politiques et même scientifiques). 

Et encore : de tout petits détails seront présentés 
comme des preuves. Ils seront montés en épingle et 
mis bouts à bouts. Ils impressionneront le lecteur. 
Idem, pour donner le maximum de crédibilité à leurs 

Elle est bien loin l’ère de la rumeur 
qui fait lentement son chemin.

Depuis quelque temps, les thèses complotistes jouissent d’une exceptionnelle propagation à travers les 
médias. La sphère du complot reflète une réalité complexe. Analyse de la question.

thèses, les complotistes accumulent des citations 
(d’experts) qui ont généralement été tirées de leurs 
contextes et/ou coupées au montage. Le tout présenté 
par des espèces de gourous qui vous promettent des 
révélations, telles que « Je vais vous ouvrir les yeux ». 
Résultats : méfiance systématique et sentiment d’im-
puissance. 

Les théories complotistes ont aussi un côté rassurant et 
valorisant. « Beaucoup de personnes isolées se sentent 
dévalorisées et un peu perdues. Face à cela, le complo-
tiste leur dit qu’il va leur donner un accès à un savoir 
secret qui permet de tout comprendre. » Le complotiste 
leur donne accès à des informations et à un argumen-
taire qui les rendent plus savantes et intelligentes 
que les autres ! Et puis, face à toutes les incertitudes 
et contradictions, les théories du complot offrent une 
explication très simple qui nous soulage et nous fait 
du bien : « La science n’a parfois pas de réponse, mais le 
complotiste, lui, en a toujours ».

Comment s’y prendre avec eux ? 
Tou•te•s les auteur•e•s consulté•e•s sont d’accord sur 
un point : surtout ne jamais donner à nos interlo- 
cuteur•trice•s-complotistes le sentiment qu’on les 
prend pour des naïfs. Pas l’once d’un signe de mépris, 
s’il vous plaît.

En sachant qu’il s’agit d’un travail de longue haleine 
qui demandera beaucoup de temps pour poser des 
questions pertinentes, pour attirer l’attention sur cer-
tains indices, peut-être dire simplement : « Tiens, moi 
je me méfierais. » Surtout ne pas se lancer dans un long 
contre-argumentaire, mais engager à une recherche.

Pour déconstruire petit à petit les thèses complotistes, 
il faut avant tout créer un climat de confiance. Avec 
des élèves et des adultes en éducation permanente, il 
faut multiplier les temps consacrés à ce qu’on appelle 
« l’éducation aux médias ». En veillant à travailler en 
premier lieu les médias de référence des publics en 
formation.

Mais ce n’est pas tout et je serai loin d’être exhaustif. Je 
vous livre donc en vrac quelques initiatives possibles : 
développer une solide culture générale et une solide 
culture scientifique pour tou•te•s. Inviter les journa-
listes à réexpliquer leurs méthodes de travail et leurs 
difficultés. Alerter et alerter encore les politiques, car 
c’est notre démocratie qui est en danger (voir Trump 
et l’invasion du Capitole). Beaucoup plus de transpa-
rence, beaucoup moins de langue de bois. Beaucoup 
moins de compromissions - corruptions et beaucoup 
plus de proximité avec la réalité des citoyens lambda. 
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Et, sans doute, légiférer en la matière tout en respec-
tant la liberté d’expression. Un sacré boulot ! Au tra-
vail !

 Jacques Liesenborghs

 

Glossaire
Comploteur-complotiste : le comploteur est une per-
sonne qui complote. Il est un des acteurs d’un com-
plot, d’une conspiration. Tandis que le complotiste 
est un adepte d’une théorie du complot qu’il diffuse 
souvent sur les réseaux dits « sociaux ».

Complotisme : système de croyance dans une théo-
rie du complot. Exemple récent : le complot qui aurait 
privé Trump de sa victoire aux élections américaines.

Fake news : en français, fausses nouvelles, infox, ou 
encore informations fallacieuses. Ce sont des infor-
mations mensongères diffusées dans le but de mani-
puler ou de tromper le public. 

Fact-checking : en français, vérification des faits. La 
propagation des fake news a entrainé l’apparition du 
fact-checking. Des journaux réputés comme Le Monde 
et Libération ont ouvert des rubriques particulières, 
telles que Les Décodeurs ou Désintox.

Bad buzz : phénomène de bouche à oreille négatif qui 
se déclenche généralement sur Internet avant de se 
prolonger éventuellement sur d'autres médias.

Pour aller plus loin
Parmi les nombreux outils qui démontent les mé-
canismes complotistes, je relève le reportage, La 
fabrique du mensonge, diffusé le 7 mars dernier sur 
France 5, qui revient de façon très didactique sur 
toutes les fausses nouvelles du documentaire Hold 
Up.
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La venue du Messi à Paris

Espéré, attendu, il est enfin apparu. Le petit Lionel en chair
et en os. A Paris, pour compléter la brochette des
millionnaires du foot achetés avec les pétrodollars
quataris.Vous me suivez ?

Lionel Messi, c’est un produit évalué à environ 200
millions d’euros avec un salaire annuel de 35 millions.
A côté de ce dieu du stade, notre Romelu national fait
pâle figure avec son salaire de "seulement" 12 millions.

Dans quel monde on vit ! Mais ne vous indignez pas trop
vite : ces transferts juteux respectent les règles du "fair
play financier" de l’UEFA. Dans le monde du foot, on ne
se gêne pas et les mots prennent un autre sens.

La réalité : la planète foot est folle … et elle nous rend
presque tous cinglés. Il faut dire que les médias en
remettent une couche : un faux suspense entretenu
savamment autour des transferts de ces 2 idoles.Ajoutez
une couche d’émotions et des biographies des 2 héros
avec quelques révélations bien sûr. On ne compte pas les
pages de journaux et les heures d’antennes consacrées à
ces événements. Des mises en perspectives ? Rarissimes.

Du pain et des jeux : c’était la recette des empereurs
romains pour calmer le peuple. Nos sociétés ont bien
compris et suivi la leçon. Des jeux, encore des jeux. Du
fric, encore du fric. Mais pas pour tous. Le "pain" non plus
d’ailleurs !

Jacques Liesenborghs

❚ COURRIER, L'AVENIR, 11 AOÛT 2021

Jacques Liesenborghs
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Solidaires sans frontièresSolidaires sans frontières
Novembre est le mois de l’opération 11.11.11. Après le spectaculaire et réconfortant élan de soutien aux vic-
times des inondations, c’est le moment de participer aux luttes contre les « misères » du monde. Alors, une 
solidarité sans frontières ? Oui, mais comment ?

Le Belge est solidaire. Cela se sait. Aussi fait-on ap-
pel à sa générosité tout au long de l’année. Certains 
estiment même que c’est trop et qu’« il faut d’abord 
s’occuper de nos pauvres ». Sans oublier les soutiens 
indispensables à toutes les formes de lutte contre les 
inégalités et la pauvreté chez nous, répondre aux ap-
pels à des solidarités plus lointaines apparaît de plus 
en plus comme complémentaire et indissociable. 

La pandémie nous l’a cruellement rappelé : ce qui se 
passe aux quatre coins de la planète nous concerne et 
nous impacte. Ajoutez-y le réchauffement climatique 
et les migrations, tous les habitants de la planète ont 
à faire face aux mêmes défis. Mais pas avec les mêmes 
moyens.

Solidaires
Le Robert nous le dit : « la solidarité est le sentiment qui 
pousse les hommes (et beaucoup de femmes, ndlr !) à 
s’accorder une aide mutuelle ». Elle 
commence souvent par des gestes 
individuels et discrets. Elle peut 
se poursuivre dans des groupes 
de soutien occasionnel. Elle se 
traduit aussi par un appui dans la 
durée à tel projet qui retient notre 
attention et/ou suscite notre émotion en fonction du 
public ciblé (enfants, femmes, paysans) ou de notre 
amitié avec les acteurs de terrain.

Certains de ces projets sont soutenus par des organi-
sations non gouvernementales (ONG) et ont été choi-
sis sur base de critères qui tiennent compte de nos 
sensibilités diverses. Les donateurs de MSF, d’Oxfam, 
d’Entraide et Fraternité, de SOS Faim, des Iles de Paix… 
sont parfois les mêmes et souvent différents. Une des 
originalités de l’opération 11.11.11 est de soutenir 
des projets présentés par plusieurs ONG. Elles ont en 
commun de privilégier des organisations du sud qui 
sont portées par des acteurs locaux, qui respectent 
les mêmes codes éthiques et développent des formes 
d’engagements coopératifs et solidaires dans les pays 
concernés. Au-delà des différences, 11.11.11 nous 
rappelle que la solidarité invite à dépasser nos propres 
frontières, nos petites chapelles.

« Pour les gens »
De quel développement parle-t-on ? La réponse est 
assez claire pour les différents projets soutenus par 
11.11.11. Pour faire bref : une émancipation des per-
sonnes et des groupes marginalisés, victimes des iné-
galités. Cela passera par l’éducation et la formation, 
par l’appui à une agriculture « pour les gens », par 
l’organisation de coopératives, le développement des 
soins de santé… Et, ce n’est pas le moins important, des 
projets portés par des acteurs locaux, dans le respect 
des cultures locales.

Nous ne parlons donc pas des opérations d’urgence 
humanitaire. Nécessaires en cas de catastrophes, elles 
sont portées et financées par de grandes organisations 
internationales. Avec les logiques et les lourdeurs 
propres à ces institutions. Elles ne favorisent pas tou-
jours le développement des populations.

Et la coopération au développement des États ? Chez 
nous, c’est au niveau fédéral que cette politique est 
menée. Avec un budget de 2 milliards d’euros dont 

environ 240 millions sont dédiés 
aux projets des ONG. Au prix d’une 
paperasserie qui coûte très cher à 
celles-ci. L’essentiel de ce budget 
est confié à de grandes organisa-
tions et à des formes de dévelop-
pement pour le moins discutables. 

Une politique qui a très peu de place dans le débat pu-
blic. C’est regrettable parce qu’elle devrait être revue 
et pas seulement en termes de budget.
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Nous et « eux »
Parler des donateurs est délicat. Mais la solidarité nous 
invite, au-delà des gestes individuels, à nous interro-
ger sur les mécanismes qui entraînent la permanence 
de tant de misères dans le monde. Elle nous invite 
aussi à découvrir et faire connaitre des modes d’orga-
nisation, de production et de rapports à la Terre-Mère 
de certaines organisations du sud qui ont beaucoup à 
nous apprendre.

Sortir du paternalisme et de la charité, c’est très dif-
ficile. C’est pourtant l’exigence de la solidarité. Elle 
passe par ce souci de mieux connaître les projets et 
les acteurs que nous avons décidé de soutenir. Dans 
quel contexte économique, social et politique sont-ils 
plongés ? 

Justement, un mot des acteurs de « là-bas ». Ce sont nos 
partenaires et ils ont parfois des leçons à nous donner ! 
On l’oublie trop souvent. Notre impatience, nos modes 
de pensée et d’action ne sont pas toujours de mise. 
Ils peuvent même nous priver de savoirs locaux pré-
cieux, voir indispensables pour réussir dans nos entre-
prises communes. Aussi, il y a intérêt à les rencontrer, 
à les écouter, à entendre les questions qu’ils posent 
sur nos modes d’organisation. À nous laisser remettre 
en question, y compris sur nos modes d’intervention, 
sur nos systèmes politiques, sur les pratiques de nos 
grandes entreprises, sur les accords de libre-échange…

Tous solidaires sans frontières ? Oui, évidemment. À 
chacun.e de décider du comment, sans se laisser sé-
duire par des opérations qui relèvent plus du marke-
ting que de la solidarité. En se rappelant que le choc 
des photos (utile parfois) ne tient pas lieu d’une ana-
lyse personnelle. Donc, en connaissance de cause.

Les défis sont tels qu’on n’aura jamais fini d’en faire le 
tour. Ce qui ne doit pas nous empêcher de nous enga-
ger dès aujourd’hui. Et les projets à soutenir (et donc 
les situations intolérables) sont si nombreux que nous 
n’avons que l’embarras du choix. Quel luxe !

 Jacques Liesenborghs
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Écoliers à Bamako, Mali.

 
Combattre la faim dans le monde
La faim dans le monde s’est aggravée pour la troi-
sième année consécutive. Près de 10 % de la popu-
lation mondiale est en état d’insécurité alimentaire. 
Ce sont les chiffres du rapport des grandes agences 
de l’ONU (FAO, PAM, OMS, FIDA). Mais que font donc 
ces agences ? Elles distribuent de la nourriture et 
le PAM (Programme alimentaire mondial) reçoit, en 
2020, le prix Nobel de la paix !

Heureusement, les organisations de la société civile 
n’ont pas manqué de dénoncer cette imposture, de 
pointer les causes de cette situation dramatique 
et de proposer des remèdes de fond. Il est quand 
même interpellant d’apprendre que « les princi-
paux bailleurs de l’aide alimentaire sont aussi ceux 
qui protègent ou promeuvent les intérêts des grandes 
firmes de l’agrobusiness qui ont façonné et continuent 
de façonner les systèmes agricoles et les pratiques 
alimentaires »1. Au premier rang des bailleurs : les 
États-Unis. Nous devons, hélas, constater les résul-
tats inacceptables de cette politique.

Au niveau des remèdes, la Coalition contre la faim2 
plaide, entre autres, pour « co-construire les poli-
tiques agricoles avec les organisations paysannes, 
soutenir l’agroécologie comme alternative à l’agro-
industrie, lutter contre les inégalités sociales et les 
inégalités de genre et, bien sûr, réguler le commerce 
international ».

Frédéric Thomas du Centre tricontinental (CETRI)3 le 
dit encore plus clairement : « Il ne faut pas plus d’hu-
manitaire, mais une autre politique. Une politique 
qui change radicalement les systèmes alimentaires, 
les pratiques agricoles et les circuits économiques. 
En s’appuyant sur les organisations paysannes et les 
marchés locaux. Une politique qui pose le problème en 
termes de justice et d’égalité ».

  J. L.
(1)   Les nouveaux territoires de l’agrobusiness, Alternatives Sud XXVI, 2019 n°3
(2)   Regroupement d’une vingtaine d’ONG belges. 

www.coalitioncontrelafaim.be 
(3)   La faim dans le monde : l’humanitaire sans fin ? www.cetri.be 

 
Au-delà des différences, 

11.11.11 nous rappelle que 
la solidarité invite à dépasser 

nos propres frontières, 
nos petites chapelles.
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Culture maraîchère au Guatemala
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Solidaires sans frontièresSolidaires sans frontières
Novembre est le mois de l’opération 11.11.11. Après le spectaculaire et réconfortant élan de soutien aux vic-
times des inondations, c’est le moment de participer aux luttes contre les « misères » du monde. Alors, une 
solidarité sans frontières ? Oui, mais comment ?

Le Belge est solidaire. Cela se sait. Aussi fait-on ap-
pel à sa générosité tout au long de l’année. Certains 
estiment même que c’est trop et qu’« il faut d’abord 
s’occuper de nos pauvres ». Sans oublier les soutiens 
indispensables à toutes les formes de lutte contre les 
inégalités et la pauvreté chez nous, répondre aux ap-
pels à des solidarités plus lointaines apparaît de plus 
en plus comme complémentaire et indissociable. 

La pandémie nous l’a cruellement rappelé : ce qui se 
passe aux quatre coins de la planète nous concerne et 
nous impacte. Ajoutez-y le réchauffement climatique 
et les migrations, tous les habitants de la planète ont 
à faire face aux mêmes défis. Mais pas avec les mêmes 
moyens.

Solidaires
Le Robert nous le dit : « la solidarité est le sentiment qui 
pousse les hommes (et beaucoup de femmes, ndlr !) à 
s’accorder une aide mutuelle ». Elle 
commence souvent par des gestes 
individuels et discrets. Elle peut 
se poursuivre dans des groupes 
de soutien occasionnel. Elle se 
traduit aussi par un appui dans la 
durée à tel projet qui retient notre 
attention et/ou suscite notre émotion en fonction du 
public ciblé (enfants, femmes, paysans) ou de notre 
amitié avec les acteurs de terrain.

Certains de ces projets sont soutenus par des organi-
sations non gouvernementales (ONG) et ont été choi-
sis sur base de critères qui tiennent compte de nos 
sensibilités diverses. Les donateurs de MSF, d’Oxfam, 
d’Entraide et Fraternité, de SOS Faim, des Iles de Paix… 
sont parfois les mêmes et souvent différents. Une des 
originalités de l’opération 11.11.11 est de soutenir 
des projets présentés par plusieurs ONG. Elles ont en 
commun de privilégier des organisations du sud qui 
sont portées par des acteurs locaux, qui respectent 
les mêmes codes éthiques et développent des formes 
d’engagements coopératifs et solidaires dans les pays 
concernés. Au-delà des différences, 11.11.11 nous 
rappelle que la solidarité invite à dépasser nos propres 
frontières, nos petites chapelles.

« Pour les gens »
De quel développement parle-t-on ? La réponse est 
assez claire pour les différents projets soutenus par 
11.11.11. Pour faire bref : une émancipation des per-
sonnes et des groupes marginalisés, victimes des iné-
galités. Cela passera par l’éducation et la formation, 
par l’appui à une agriculture « pour les gens », par 
l’organisation de coopératives, le développement des 
soins de santé… Et, ce n’est pas le moins important, des 
projets portés par des acteurs locaux, dans le respect 
des cultures locales.

Nous ne parlons donc pas des opérations d’urgence 
humanitaire. Nécessaires en cas de catastrophes, elles 
sont portées et financées par de grandes organisations 
internationales. Avec les logiques et les lourdeurs 
propres à ces institutions. Elles ne favorisent pas tou-
jours le développement des populations.

Et la coopération au développement des États ? Chez 
nous, c’est au niveau fédéral que cette politique est 
menée. Avec un budget de 2 milliards d’euros dont 

environ 240 millions sont dédiés 
aux projets des ONG. Au prix d’une 
paperasserie qui coûte très cher à 
celles-ci. L’essentiel de ce budget 
est confié à de grandes organisa-
tions et à des formes de dévelop-
pement pour le moins discutables. 

Une politique qui a très peu de place dans le débat pu-
blic. C’est regrettable parce qu’elle devrait être revue 
et pas seulement en termes de budget.
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Nous et « eux »
Parler des donateurs est délicat. Mais la solidarité nous 
invite, au-delà des gestes individuels, à nous interro-
ger sur les mécanismes qui entraînent la permanence 
de tant de misères dans le monde. Elle nous invite 
aussi à découvrir et faire connaitre des modes d’orga-
nisation, de production et de rapports à la Terre-Mère 
de certaines organisations du sud qui ont beaucoup à 
nous apprendre.

Sortir du paternalisme et de la charité, c’est très dif-
ficile. C’est pourtant l’exigence de la solidarité. Elle 
passe par ce souci de mieux connaître les projets et 
les acteurs que nous avons décidé de soutenir. Dans 
quel contexte économique, social et politique sont-ils 
plongés ? 

Justement, un mot des acteurs de « là-bas ». Ce sont nos 
partenaires et ils ont parfois des leçons à nous donner ! 
On l’oublie trop souvent. Notre impatience, nos modes 
de pensée et d’action ne sont pas toujours de mise. 
Ils peuvent même nous priver de savoirs locaux pré-
cieux, voir indispensables pour réussir dans nos entre-
prises communes. Aussi, il y a intérêt à les rencontrer, 
à les écouter, à entendre les questions qu’ils posent 
sur nos modes d’organisation. À nous laisser remettre 
en question, y compris sur nos modes d’intervention, 
sur nos systèmes politiques, sur les pratiques de nos 
grandes entreprises, sur les accords de libre-échange…

Tous solidaires sans frontières ? Oui, évidemment. À 
chacun.e de décider du comment, sans se laisser sé-
duire par des opérations qui relèvent plus du marke-
ting que de la solidarité. En se rappelant que le choc 
des photos (utile parfois) ne tient pas lieu d’une ana-
lyse personnelle. Donc, en connaissance de cause.

Les défis sont tels qu’on n’aura jamais fini d’en faire le 
tour. Ce qui ne doit pas nous empêcher de nous enga-
ger dès aujourd’hui. Et les projets à soutenir (et donc 
les situations intolérables) sont si nombreux que nous 
n’avons que l’embarras du choix. Quel luxe !

 Jacques Liesenborghs
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Combattre la faim dans le monde
La faim dans le monde s’est aggravée pour la troi-
sième année consécutive. Près de 10 % de la popu-
lation mondiale est en état d’insécurité alimentaire. 
Ce sont les chiffres du rapport des grandes agences 
de l’ONU (FAO, PAM, OMS, FIDA). Mais que font donc 
ces agences ? Elles distribuent de la nourriture et 
le PAM (Programme alimentaire mondial) reçoit, en 
2020, le prix Nobel de la paix !

Heureusement, les organisations de la société civile 
n’ont pas manqué de dénoncer cette imposture, de 
pointer les causes de cette situation dramatique 
et de proposer des remèdes de fond. Il est quand 
même interpellant d’apprendre que « les princi-
paux bailleurs de l’aide alimentaire sont aussi ceux 
qui protègent ou promeuvent les intérêts des grandes 
firmes de l’agrobusiness qui ont façonné et continuent 
de façonner les systèmes agricoles et les pratiques 
alimentaires »1. Au premier rang des bailleurs : les 
États-Unis. Nous devons, hélas, constater les résul-
tats inacceptables de cette politique.

Au niveau des remèdes, la Coalition contre la faim2 
plaide, entre autres, pour « co-construire les poli-
tiques agricoles avec les organisations paysannes, 
soutenir l’agroécologie comme alternative à l’agro-
industrie, lutter contre les inégalités sociales et les 
inégalités de genre et, bien sûr, réguler le commerce 
international ».

Frédéric Thomas du Centre tricontinental (CETRI)3 le 
dit encore plus clairement : « Il ne faut pas plus d’hu-
manitaire, mais une autre politique. Une politique 
qui change radicalement les systèmes alimentaires, 
les pratiques agricoles et les circuits économiques. 
En s’appuyant sur les organisations paysannes et les 
marchés locaux. Une politique qui pose le problème en 
termes de justice et d’égalité ».

  J. L.
(1)   Les nouveaux territoires de l’agrobusiness, Alternatives Sud XXVI, 2019 n°3
(2)   Regroupement d’une vingtaine d’ONG belges. 

www.coalitioncontrelafaim.be 
(3)   La faim dans le monde : l’humanitaire sans fin ? www.cetri.be 

 
Au-delà des différences, 

11.11.11 nous rappelle que 
la solidarité invite à dépasser 

nos propres frontières, 
nos petites chapelles.
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Vos toilettes propres, nos propres papiers ! Vos toilettes propres, nos propres papiers ! 1

150.000 sans-papiers ! Oui, les chiffres sont insupportables. Derrière eux, des femmes, des hommes et des 
enfants, nos frères et sœurs en humanité, qui réclament une régularisation de leur séjour en Belgique.
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Ils font entendre leur voix ou leur silence. Ils nous rap-
pellent les valeurs et raisons qui devraient dicter nos 
choix et ceux des politiques que nous avons élus.

Nehza, Elena, Henriette, Tarik, Junior…
Commençons par évoquer quelques situations ré-
centes parmi bien d’autres. La plus connue, sans doute, 
est celle de Junior Masumi Wasso, l’étudiant congolais 
qui s’est fait refouler à l’aéroport alors que tous ses 
papiers, établis par le consulat belge, étaient en ordre. 
Une décision qui a été couverte par le Secrétaire d’état, 
Sammy Mahdi, avec un mensonge en prime sur les an-
tennes de la RTBF dans l’émission Matin Première. 

Autre cas emblématique de régularisation refusée est 
celle de ce réfugié salvadorien, Giovanni Sotto Ramos, 
qui termine avec succès une formation dans un métier 
en pénurie et dont l’intégration est exemplaire. 

Pire : le cas de Nehza, une des grévistes de la faim. Elle 
est très active dans des associations de soutien aux 
plus démunis, elle apprend le français et le néerlan-
dais, elle a deux promesses d’embauche. Bref, un dos-
sier en béton, pas la moindre réserve. Cela n’empêche 
pas le directeur de l’Office des étrangers de refuser sa 
demande de régularisation. 

Et encore, ce couple d’Afghans qui a embarqué à Ka-
boul après un solide interrogatoire et qui est arrivé en 
Belgique à la mi-août. Le 15 octobre, ils attendaient 
une entrevue avec l’Office des étrangers et croupis-
saient, depuis deux mois, dans un logement insalubre.

Ce sont quelques situations. Ce sont surtout des per-
sonnes qui ont eu droit à quelques articles dans la 
presse au début du mois d’octobre 2021. Il en est beau-

« Nous  vaincrons,  unies  et  solidaires,  pour  nos  filles, 
pour nos vies. Parce que nous, celles que vous appelez 
les nettoyeuses, les bonnes, les nounous, les servantes ; 
nous, les esclaves modernes ; nous, les femmes, nous 
ne sommes pas hors du monde. Parce que nous net-
toyons le monde. Parce que nous le portons ».

Texte collectif de Dalinda, Elena, Élisabeth, Flor, Lidia, 
Naïma, Rosa, Ruby et toutes les femmes de la Ligue des 
travailleuses domestiques de Bruxelles. 

coup d’autres, tout au long des années, qui restent in-
visibles et inaudibles face à l’inhumanité du secrétaire 
d’état à l’asile et à celle du gouvernement fédéral. 
Car ils ne veulent pas d’une régularisation des sans-
papiers et, une fois de plus, ils encommissionnent un 
dossier qui traîne depuis des dizaines d’années.

L’empathie des Belges
Pourtant, les Belges sont généreux et hospitaliers ! On 
ne compte plus le nombre de petits collectifs sponta-
nés qui accompagnent des migrants en quête d’asile 
au risque de perquisitions domiciliaires et de pour-
suites en justice. C’est aussi le patron de Giovanni 
Ramos et toute l’école de son fils Gabriel qui se mo-
bilisent pour qu’ils ne soient pas expulsés. Ce sont 
encore les étudiant•e•s, les professeur•e•s et le recteur 
de l’UCLouvain qui dénoncent le sort réservé à Junior 
Wasso. C’est Henriette et son fils de sept ans, Ianis, 
qui voyagent de bâtiments inoccupés en logements 
insalubres. Et malgré tout, la maman trouve l’énergie 
d’organiser un collectif et de faire entendre la voix de 
personnes qui ont parfois déménagé quinze fois de-
puis 20142.

Très nombreux sont les Belges, tant flamands que wal-
lons, qui se sentent proches des demandeurs d’asile. 
Encore plus quand ils ont pu les rencontrer à l’école 
des enfants ou les apprécier sur les nombreux chan-
tiers où elles/ils travaillent à rendre notre quotidien 
plus agréable et plus propre (lire le cri des femmes en 
encadré). Cette sympathie va bien au-delà des asso-
ciations qui sont sur le front depuis des années. Mais 
cette solidarité et cette générosité ne font pas de bruit 
et n’ont pas suffisamment de relais. 

D’autre part, une minorité xéno-
phobe se fait entendre et a, elle, 
des relais politiques. L’actualité et 
l’approche des élections en France 
n’arrangent rien. On a laissé se dé-
velopper un discours sur « les gens qui ont peur » et 
c’est au point que beaucoup de politiques pensent que 
la population a peur et ils ont peur de cette peur !

« Leur combat est notre combat »
Au contraire, très nombreux sont les syndicalistes, les 
associatifs, les chercheurs, les universitaires, les repré-
sentants des cultes, les défenseurs des droits humains 
et beaucoup d’économistes, à avoir plaidé pour des 
procédures de régularisation claires (voir Rebonds en 
page 6). Il y a urgence !

En appui à cette revendication, des gens qui sont re-
connus pour leur compétences et leur engagement 
s’expriment sur le sujet. Benoît Van Keirsbilck, membre 
du Comité des droits de l’enfant des Nations-Unies, ne 
manie pas la langue de bois dans sa Carte blanche du 
09/07/21 pour Le Soir : « Si l’on procède à une évalua-
tion purement rationnelle des coûts et des bénéfices de 
la politique actuelle, la balance penche d’une manière 
évidente du côté d’une régularisation massive, la plus 
rapide possible... La précarité permet le maintien de 
pratiques  mafieuses  (exploitation  sexuelle,  travail  au 
noir,  marchands  de  sommeil…)  très  difficiles  à  com-
battre parce que les victimes ne sont pas en mesure de 
s’en plaindre. Le manque à gagner est patent et les coûts 
disproportionnés. Y compris le coût de l’appareil admi-
nistratif et policier nécessaire pour faire la chasse aux 
migrants, dont les enfants. Cette politique est en échec 
total depuis quarante ans ».

Du côté des cultes, le grand Rabbin Guigui a exprimé, 
avec force et courage, un point de vue qui nous invite 
à nous engager : « Le Juif en moi adhère à cette commu-
nauté des errants, des sans-papiers, des proscrits. D’ur-
gence, nous devons les secourir, les aider. D’urgence, 
nous devons leur donner les papiers nécessaires pour 
vivre dans le respect et la dignité. Leur combat est notre 
combat... En tant que Juifs, beaucoup d’entre nous ont 
des membres de leurs familles qui ont été des réfugiés et 
notre héritage doit nous dicter la manière de répondre à 
cette crise. Aidons-les de toutes nos forces »3.

Enfin, du côté de la recherche et de l’Université, Fran-
çois Gemenne a écrit un ouvrage au titre provocateur, 
On a tous un ami noir, qui cherche à outiller le lecteur 
pour qu’il dispose d’une grille d’analyse des débats. Il 
fait une suggestion inspirante : « La toute grande majo-

rité des migrants sont des gens nor-
maux, qui aspirent juste à avoir un 
boulot et une vie de famille normale. 
On ne les voit jamais dans leur bana-
lité.  Le  grand  défi  est  de  parler  des 

migrants non pas au pluriel, mais au singulier. Et ce afin 
de reconnaître le migrant dans son individualité avec 
ses aspirations propres »4.

Une dernière pour la route, je la dois à mon ami Claude 
Semal, ce laïque qui chante : « Un enfant naît-il /Avec 
ou sans papier /Alors pourquoi n’est-il  /Qu’un chien  /
Qu’on chasse à coups de pied  /Un colis renvoyé  /Car 
peut-être trop nègre  /Du pays des trop gros  /Au pays des 
trop maigres…  /Je chanterais en braille  /Pour pouvoir le 
chanter  /Le Christ est né sur la paille  /De parents étran-
gers ».

    Jacques Liesenborghs  
Article terminé le 01/11/21
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« Le grand défi est de parler 
des migrants non pas au 

pluriel, mais au singulier.»
François Gemenne

(1)  Slogan écrit sur des calicots par les femmes de la Ligue des travailleuses 
domestiques de Bruxelles.

(2)  On trouvera des traces de toutes les situations évoquées dans des articles 
de L’Avenir, Le Soir, La Libre et sur les antennes de la RTBF entre le 1er et 
le 15 octobre 2021. Pour des informations plus juridiques et techniques, 
consulter le site du CIRÉ (Coordination et Initiatives pour Réfugiés et 
Étrangers) : www.cire.be 

(3)  Opinion, La Libre, 14/07/21.
(4)  Débats, La Libre, 5/10/20.
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Pourquoi régulariser ?

Les huit bonnes raisons de régulariser les sans-papiers 
que l’on découvrira ci-dessous ne sont pas nouvelles. 
Elles s’appuient sur des analyses économiques, poli-
tiques et, bien sûr, sur l’impératif éthique de traiter 
nos sœurs et nos frères avec dignité et respect. Elles 
ont mûri au long de mois et d’années de luttes coura-
geuses. Elles ne sont pas encore assez connues malgré 
la grève de la faim de 2021 à l’église du Béguinage à 
Bruxelles. Hélas, depuis la suspension de cette grève, 
il n’y a pas eu, ou très peu, de signes d’avancées de ces 
revendications. Pourtant l’urgence ne fait aucun doute.

Avec le soutien de nombreuses associations (dont les 
Réseaux belge et wallon de lutte contre la pauvreté), 
la Coordination des sans-papiers de Belgique avance 
donc ces huit bonnes raisons de soutenir la régulari-
sation :

•  Régulariser, c’est lutter contre le travail au noir et 
la fraude sociale. 

•  Régulariser les travailleur.euse.s répondrait au 
problème de pénurie de main-d’œuvre. 

•  Cela rapporterait par ailleurs jusqu’à 65 millions 
d’euros nets par mois dans les caisses de la sécurité 
sociale. 
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•  Les expulsions et la détention en centre fermé 
coûtent très cher à l’État. 

•  Régulariser est la condition sine qua non au respect 
des droits fondamentaux de toutes les personnes 
vivant en Belgique.

•  Régulariser, c’est lutter contre l’exclusion sociale, 
le racisme et la montée de l’extrême droite.

•  La Belgique a déjà mené des campagnes de régulari-
sation sans que cela n’engendre d’appel d’air. 

•  Régulariser, c’est rendre leur dignité aux femmes, 
hommes et enfants qui ont déjà tout perdu. 

Au 1er novembre dernier, plus de 100 jours après la 
suspension de la grève de la faim, seuls 2 dossiers de 
régularisation sur les 414 rentrés ont reçu une réponse 
positive. Totale inhumanité !

 Jacques Liesenborghs
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La revue Tchak !, la revue paysanne et citoyenne qui 
tranche, titrait dans son numéro 7 d’automne dernier : 
« Collations et boîtes à tartines, symboles de la méri-
tocratie parentale ». Effectivement, ils en ont du mé-
rite ces parents qui préparent des lunches - qui sont 
presque des repas complets - à leur(s) enfant(s) car 
ils n’osent plus ou ne peuvent plus mettre de simples 
sandwiches au jambon ou au fromage dans la boîte à 
tartines. Une tension supplémentaire pour les familles 

précarisées. À tel point que le Réseau wallon de lutte 
contre la pauvreté (RWLP) demande la gratuité totale 
des repas et collations pour les enfants et les jeunes. 
D’autant plus que l’école n’est toujours pas gratuite en 
Fédération Wallonie-Bruxelles.

Alors comment, pour des parents en difficulté finan-
cière, garder la face et répondre aux attentes des 
écoles qui veulent des collations saines, des fruits et 
légumes, bio ou locaux de surcroît ? Le témoignage 
d’une mère est interpellant : « Parfois, je me prive de 
repas pour que la boîte à tartines soit pleine ; et encore, 
je ne suis jamais sûre que c’est ce qui est attendu. Je me 
sens jugée avec tout ça et ça m’éloigne encore plus de 
l’école ».

Vitrine de l’économie du ménage, ces collations sont-
elles en passe de devenir le baromètre de l’intégration 
scolaire et des compétences familiales ? Nourrir saine-
ment et gratuitement les enfants ainsi que les jeunes 
doit devenir une responsabilité politique urgente.

 Sylviane Bigaré
(Source : tchak.be)

Dis-moi ce que tu manges…

Jacques Liesenborghs

Pourquoi régulariser?

❚ PLEIN SOLEIL, JANVIER 2022
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Le foulard en questions
Il y aura bientôt un an débutait la nième bataille du foulard. Pardon,
du voile" islamique".A noter : pour désigner le même objet, un
changement d’appellation qui est, à lui seul, significatif d’une triste
dérive.

Tandis que des mâles savants débattaient haut et fort, bardés de
certitudes et de stéréotypes, rares sont ceux qui ont pris la peine
d’écouter les femmes de culture musulmane. Comment vivent-elles
des stigmatisations à répétition ? Qui leur a donné la parole ? Une
parole multiple, sans aucun doute. Indispensable pour sortir des
simplifications, des généralisations et des caricatures.

Ecoutons l’une d’elles qui a longtemps porté le foulard et ne le porte
plus aujourd’hui :" … cette démarche (porter le foulard) participe
bien évidemment à une vision du monde,mais celle-ci n’est ni
uniforme ni identique à chacune.Elle est multiple, complexe et
mouvante. C’est un réel cheminement où chacune construit sa
propre histoire et sa propre vision du monde.Que faire face à cette
complexité de sens ? On peut ne pas y adhérer. Mais à partir du
moment où elle est respectueuse des libertés de chacun et n’empiète
pas sur la liberté d’autrui et surtout qu’elle est le résultat d’un choix
libre et assumé, il est difficile d’imposer quoi que ce soit de manière
uniforme en prétextant que le voile est un instrument religieux ou
même politico-religieux. Il est également difficile d’interpréter le sens
même du voile, seules les femmes qui le portent connaissent
sa signification et cela leur appartient" (1).

Une réflexion qui invite à aller à la rencontre de l’autre.A l’écouter, la
prochaine fois. Faites confiance aux mâles dominants : il y aura une
prochaine fois.

(1) K. Haourigui, La Libre, 9-6-21

Jacques Liesenborghs

❚ PLEIN SOLEIL MARS 2022 (À PARAÎTRE)

❚ L'AVENIR, 16-11-2021

Plutôt que la
poubelle ou le
classement sans
suite, ce serait
chouette de faire
circuler ces
périgrinations
autour de vous.
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Le naufrage de la France
… et de l’Europe ! Le mercredi 24 novembre 2021, 27 migrants périssent dans la Manche. Entre
Calais-Dunkerque et la Grande-Bretagne. La Manche est devenue, à son tour, un cimetière à ciel
ouvert.

Le lendemain, le jeudi 25, je lisais et j’entendais les récits du drame. Je découvrais aussi les
formules-bidon usées jusqu'à la corde de plusieurs ministres français : choqués,
profondément émus, révoltés (!). Macron, lui, pointait les criminels "responsables" : les
passeurs. Martial, il ajoutait : "La France ne laissera pas la Manche devenir un cimetière".
Incroyable, elle l’est déjà ! Une bande de faux-culs !

Coïncidence, ce même jeudi, je reçois le courrier d’une association belge de lutte contre la
pauvreté avec, en ouverture, une citation du Pape François : "Nous sommes tous dans le
même bateau et nous sommes appelés à nous engager pour qu’il n’y ait plus de murs qui
nous séparent, qu’il n’y ait plus les autres, mais un seul nous, aussi grand que toute
l’humanité".

Une bénédiction pour les passeurs

Mais revenons sur la terre des médiocres. De ceux qui font des lois assassines et ne veulent
pas entendre les voix des sages, ni celles des chercheurs universitaires, des experts qui ont
multiplié, depuis 30 ans, les enquêtes, études, mémoires, publications, entretiens … et qui
répètent à l’unisson que les "murs" n’arrêteront pas les migrations.Qui, en outre, soulignent
que cette politique de l’Europe-forteresse est une très bonne affaire pour les passeurs
criminels et autres sociétés privées qui vendent des milliers de drones, des centaines de
kilomètres de barbelés sophistiqués et tout ce qu’il faut pour que les "murs" soient
infranchissables. Sans succès !

Dans son livre On a tous un ami noir, François Gemenne parle de "bénédiction pour les
passeurs". Il explique : "Le principal effet de la fermeture des frontières, ce n’est pas d’arrêter les
migrations : c’est de les rendre plus coûteuses, plus dangereuses et plus meurtrières. C’est la
matrice du business des passeurs…. Le résultat est le chaos actuel, où ce sont désormais les
passeurs qui déterminent qui arrive en Europe, à quel endroit et à quel prix" (1).Aussi, rien
d’étonnant, les prix ont explosé : parfois jusqu’à 8.000 euros de la Syrie vers l’Italie ou
12.000 de laTurquie vers l’Allemagne. Un énorme scandale. Des mafias que nos politiques
entretiennent ! Même la "paysanne des mers" l’a bien compris qui, tout en vendant ses
moules sur le marché de Calais analyse : "Les responsables du drame d’aujourd’hui, ce ne sont
pas ceux qui ont pris le bateau, ce sont les passeurs et cette politique migratoire qui ne mène à
rien" Bien vu,Madame.

Et l’Europe ? Et nous ?

Il n’y a pas que la France et les politiciens français qui ne veulent pas entendre et tirer les
conclusions de toutes les recherches et de la réalité. La campagne électorale ne va rien
arranger.Que du contraire.On a même entendu ces jours-ci des gens qu’on croyait
modérés, comme un des candidats de la droite Michel Barnier, le négociateur très policé du
Brexit, tenir des propos extrêmes.

Mais la France n’est qu’un des "bons" élèves de l’Europe.Aux côtés de la Pologne, de la
Hongrie, des pays du "front de l’Est", des Pays-Bas et de la Belgique. De séminaires en
séminaires, de conclaves en conclaves, l’Europe n’a réussi qu’une chose : renforcer
idéologiquement et très concrètement la réalité d’une Europe-forteresse qui devrait "se
défendre du risque d’une invasion". Ah, le fameux "appel d’air" qu’il faudrait à tout prix
éviter ! C’est lui qui empêcherait de mener une politique d’accueil à la hauteur des valeurs
fondatrices de l’Europe. Une fois de plus, c’est refuser de voir la réalité : même après des
opérations de régularisation, les arrivées de migrants n’ont pas explosé.

Et le "bon" élève belge ? Comme en France, il y a des centaines, des milliers de
citoyen.ne.s et d’associations qui se mobilisent pour accueillir et accompagner avec
fraternité des migrants en route vers le Nord de la France.Mais le gouvernement fédéral,
lui, a espéré que les questions liées aux migrations ne feraient pas l’actualité.Quelle
naïveté ou quelle lâcheté ! Il n’a donc envisagé aucune mesure nouvelle et courageuse.

Il a confié le dossier à S.Mahdi, un Secrétaire d’Etat, qui mène la même politique que
Franken, avec un peu moins de provocation.Mais avec la même dureté … et la même
inhumanité ! Avec en plus un souci d’occuper le devant de la scène médiatique et
d’essayer de faire croire qu’il a des solutions (expulsions, relocalisations). En fait, il tente
de prouver aux flamands qu’on peut faire aussi "bien" que l’extrême-droite, sans elle.

Que font les autres ?

La place manque pour commenter la trahison de la parole donnée au moment de la
suspension de la grève de la faim au mois de juillet. Ni pour rappeler les nombreux
procès intentés contre l’Etat pour non-respect des conditions d’accueil des candidats
réfugiés et des mineurs non accompagnés.On est en droit de se demander si ce Mahdi
peut n’en faire qu’à sa tête. Il est le représentant au gouvernement d’un tout petit parti.
Que font les autres ?

Qui va avoir le courage de sortir de ce bourbier mortifère ? De dire clairement que
nous devons reconnaître que la politique menée ces 30 dernières années aboutit à un
cuisant échec et n’a rien résolu.Qui aura le courage d’être le mauvais élève de l’Europe
en commençant par remettre en cause l’armée Frontex, ses pratiques honteuses et son
financement démesuré ? Plutôt que d’appeler à ce qu’elle intervienne dans la Manche,
comme les ministres belges et français l’ont fait ces derniers jours. Essayer une fois de
plus de faire croire qu’on a une solution.

On me dit qu’une politique nouvelle et vraiment humaine c’est suicidaire électoralement.
A voir. Je prétends que le Belge (à quelques notables exceptions près) est
fondamentalement généreux et en attente de positions claires et courageuses. Et puis
même ! Quand on a des convictions ancrées dans des valeurs fortes, quand on croit que
nous sommes frères et sœurs de toutes celles et tous ceux qui cherchent refuge chez
nous, quand on pense à l’avenir de nos enfants et petits-enfants, on écoute les sages et
les prophètes et on ne se voile pas la face.

❚ PARU SUR LES SITES DE LA LIBRE ET DUVIF, 30-11-21

(1) On a tous un ami noir, François Gemenne, Fayard 2020. Un livre très lisible et
très éclairant qui démonte ce qu’il qualifie de polémiques stériles sur les migrations. F.
Gemenne est belge et professeur à Sciences Po à Paris.



sc
ri

lobortis.Vestibulumsitametdoloraantesuscipitpulvinar.Sedlacinia.Aliquameratvolutpat.Inhachabitasse
plateadictumst.Vivamussitametsemvitaetellusultriciesconsequat.Integertincidunttellusegetjusto.Class
aptenttacitisociosquadlitoratorquentperconubianostra,perinceptoshymenaeos.

Morbipellentesque,maurisinterdumportatincidunt,nequeorcimolestiemauris,vitaeiaculisdolorfelisat
nunc.Maecenaseudiamaleoportainterdum.Innonmassaquisodiofeugiatsagittis.Quisqueaclorem.
Maecenasutsemsedipsumsuscipitmalesuada.Nullaquisduiquisantefermentuminterdum.Proinegetesta
auguevehiculamattis.Pellentesquesednisiatnisiscelerisqueiaculis.Phasellusorci.Nullaadipiscing.
Suspendisseetleovelelitullamcorpergravida.Prointempor,ligulauttincidunttempor,maurisnibhfeugiat
odio,nectincidunteratorcidictumpurus.Etiamluctusodio.Aliquamadipiscingurnaafelis.Quisquesedelitin
erosaliquetultrices.Donecatsem.Vestibulumcursus.Integerdolor.Vestibulumsitametsemnecaugue
fermentumconsectetuer.Integerjusto.

Vivamusvelsapien.Praesentnisltortor,laoreeteu,dapibusquis,egestasnon,mauris.Cumsociisnatoque
penatibusetmagnisdisparturientmontes,nasceturridiculusmus.Nullameleifendpharetrafelis.Maurisnibh
velit,tristiqueac,laciniain,scelerisqueet,ante.Donecviverratortorsednulla.Phasellusnecmagna.Aenean
vehicula,turpisincongueeleifend,maurisloremaliquamsem,eueleifendestodioetpede.Maurisvitaemauris
sitametestrhoncuslaoreet.Curabiturfacilisis,urnavelegestasvulputate,telluspurusaccumsanante,quis
facilisisduinislanunc.

Nullavestibulumeleifendnulla.Suspendissepotenti.Aliquamturpisnisi,venenatisnon,accumsannec,
imperdietlaoreet,lacus.Inpurusest,mattiseget,imperdietnec,fermentumcongue,tortor.Aeneanutnibh.
Nullamhendreritviverradolor.Vestibulumfringilla,lectusidviverramalesuada,enimmiadipiscingligula,et
bibendumlacuslectusidsem.Crasrisusturpis,variusac,feugiatid,faucibusvitae,massa.Nuncgravida
nonummyfelis.Etiamsuscipit,estsitametsuscipitsodales,estnequesuscipiterat,necsuscipitsemenimeget
leo.Inporttitorrutrumleo.Utegetleo.

Nullaquisnibh.Proinacpedevelligulafacilisisgravida.Phaselluspurus.Etiamsapien.Duisdiamurna,
iaculisut,vehiculaac,variussitamet,mi.Donecidnisl.Aliquameratvolutpat.Integerfringilla.Duislobortis,
quamnonvolutpatsuscipit,magnasemconsequatlibero,achendreriturnaanteidmi.Quisquecommodo
facilisistellus.Integersodalesloremsednisl.Morbiconsectetuermaurisquisodio.Utdolorlorem,viverravitae,
viverraeu,euismodnec,enim.Loremipsumdolorsitamet,consectetueradipiscingelit.

Morbinisleros,dignissimnec,malesuadaet,convallisquis,augue.Vestibulumanteipsumprimisinfaucibus
orciluctusetultricesposuerecubiliaCurae;Proinaliquam,leoatluctustempus,eroslectuseleifendmassa,quis
sollicitudineratmagnanonleo.Vestibulumvelmetus.Donecsagittisvelitvelaugue.Fusceinnislvitaemassa
venenatisrhoncus.Praesentorcivelit,lobortiseget,suscipitsemper,congueeu,est.Quisquemalesuadavolutpat
enim.Vestibulumleosem,molestiea,mattisbibendum,feugiatfacilisis,nisl.Namscelerisqueodio.Suspendisse
fermentumfaucibusfelis.Praesentpharetra.Inconsequatfelisintellus.Inmienim,rhoncusullamcorper,
sagittisat,placerateget,mauris.Suspendisseauctoreratatipsum.Aliquamvitaetortoridmassatincidunt
eleifend.

Inhachabitasseplateadictumst.Maurisrutrumenimvitaemauris.Proinmattiseleifendpede.Sedpretium
antesitametelit.Quisquepedetellus,dictumeget,dapibusac,sodalesdictum,lectus.Pellentesquemidui,
molestiesitamet,adipiscingid,iaculisquis,arcu.Nullatellussem,viverraeu,ultriciesac,mattiset,velit.
Maecenasquismagna.Utviverranisleuipsum.Maecenasrhoncus.Duismattisnisinecsapien.Nullameu
antenonenimtinciduntfringilla.Integerleo.Duisegetenim.

Curabiturfeliserat,tempuseu,placeratet,pellentesquesed,purus.Sedseddiam.Namnunc.Classaptenttaciti
sociosquadlitoratorquentperconubianostra,perinceptoshymenaeos.Aeneanrisusest,porttitorvel,placerat
sitamet,vestibulumsitamet,nibh.Utfaucibusjustoquisnisl.Etiamvulputate,sapieneuegestasrutrum,leo
nequeluctusdolor,sedhendrerittortormetusutdui.Etiamidpedeporttitorturpistristiquelacinia.Suspendisse
potenti.Etiamfeugiat.

Loremipsumdolorsitamet,consectetueradipiscingelit.Crasgravidasemutmassa.Quisqueaccumsan
porttitordui.Sedinterdum,nislutconsequattristique,lacusnullaportamassa,sedimperdietsemnuncvitae
eros.VestibulumanteipsumprimisinfaucibusorciluctusetultricesposuerecubiliaCurae;Pellentesquesit
ametmetus.Nullamtinciduntposuereligula.Aeneanvolutpatultricesligula.Intincidunt.Aeneanviverra
suscipittellus.

Suspendissesemlorem,ornarenon,vestibulumut,temporporttitor,est.Quisqueconvallisaliqueteros.Nuncnec
nullaegeturnaconvalliseleifend.Nullafeugiaterosataugue.Integerfeugiatnisivitaevelit.Crascursusipsum
veldolor.Sedpulvinar.Etiamvelitorci,pellentesqueat,porttitorblandit,luctuseu,justo.Donecinodiosednisl
venenatisfeugiat.Phasellussodales,pededapibusrhoncusdignissim,justoturpisornarefelis,inimperdietpede
metusquistellus.Proinimperdiet,quamagravidapulvinar,estsemfaucibusfelis,sitametconsequatpede
turpisidante.Infacilisissodalesarcu.Mauristincidunt.Classaptenttacitisociosquadlitoratorquentper
conubianostra,perinceptoshymenaeos.

liquamdapibusipsumvitaesem.Utegetmaurisacnuncluctusornare.Phasellusenimaugue,rutrumtempus,
blanditin,vehiculaeu,neque.Sedconsequatnunc.Proinmetus.Duisatminontellusmalesuadatincidunt.
Crasinneque.Sedlacinia,felisutsodalespretium,justosapienhendreritest,etconvallisnisiquamsitamet
erat.Suspendisseconsequatnibhamauris.Curabiturliberoligula,faucibusat,mollisornare,mattiset,libero.

Aliquampulvinarconguepede.Fuscecondimentumturpisveldolor.Utblandit.Sedelementumjustoquissem.
Sedeuorcieuanteiaculisaccumsan.Sedsuscipitdolorquismi.Curabiturultricesnonummylacus.Morbi
ipsumipsum,adipiscingeget,tinciduntvitae,pharetraat,tellus.Nullagravida,arcuegetdictumeleifend,velit
ligulasuscipitnibh,sagittisimperdietmetusnuncnonpede.Aeneanconguepedeinnisitristiqueinterdum.Sed
commodo,ipsumacdignissimullamcorper,odionullavenenatisnisi,inportadolornequevenenatislacus.
Pellentesquefermentum.Maurissitametligulauttellusgravidamattis.Vestibulumanteipsumprimisin
faucibusorciluctusetultricesposuerecubiliaCurae;

Vestibulumsemperenimnoneros.Sedvitaearcu.Aliquameratvolutpat.Praesentodionisl,suscipitat,rhoncus
sitamet,porttitorsitamet,leo.Aeneanhendreritest.Etiamacaugue.Morbitinciduntnequeutlacus.Duis

2022
Au cœur des tempêtes
Cultivons les solidarités
la soif de justice
le goût de la fraternité
de la beauté
de l’hospitalité

"Qui sommes-nous ? Où allons-nous ?
Que voulons-nous devenir ?
Quel monde voulons-nous construire ?
En nous appuyant sur quelles valeurs ?"

Des questions posées par un Président (fictif) des Etats-Unis
(dans Nos frères inattendus,A. Maalouf)


