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LE MOT DU PRÉSIDENT
Par Hervé Persain, président du Centre d’Action Laïque de la Province de Liège.

On a pu croire que le 15 septembre 2008, avec l’écroulement de la banque Lehman Brothers 
et la réaction en chaîne que cela a entrainé, allait sonner le glas du modèle économique 
contemporain et de sa mondialisation… Mais les élites ont trouvé les ressources pour 
enrayer cette chute et sauver les banques, pour éviter les conséquences sociales catastro-
phiques qui s’annonçaient. Les intérêts des possédants ont bien été défendus, mais qu’en 
est-il des populations qui continuent, aujourd’hui et partout dans le monde, d’en souffrir ? 

Renflouer les banques était la seule priorité pour sauver nos sociétés, mais les citoyens de 
la rue ont-ils été renfloués ? Eux qui, surtout dans les pays les plus touchés, se retrouvent 
sans emploi, sans soutien social, médical, et sont victimes de cette course, incontournable, 
dit-on, pour éponger la dette et répondre 
au cadre imposé par le FMI, par l’Europe, 
par les tenants du libéralisme, alors que 
la main invisible annoncée et salvatrice 
selon leurs promesses, n’est toujours pas 
palpable en ce XXIe siècle. Les moyens 
déployés pour sauver les financiers 
dépassent de loin pourtant les montants 
et les enjeux de la chasse à la dette, et 
les politiques ont répondu présents pour 
prendre des mesures courageuses et terriblement coûteuses pour les États. Mais lorsqu’il 
s’agit d’investir pour un enseignement de qualité et sans discrimination, ou pour épauler 
les plus nécessiteux, ou pour tendre vers une médecine pour tous et protéger notre sys-
tème de sécurité sociale que l’on nous enviait, le courage politique n’est plus le même, 
et l’on se dit pieds et mains liés par des règles et des processus qui nous dépassent, nous 
dépossèdent de la décision, nous confisquent le gouvernail.

Est-il possible de renverser la tendance et de démontrer qu’un autre modèle est possible ? 
Oui, si les citoyennes et les citoyens se mobilisent, coopèrent, font preuve d’imagination, 
de solidarité ! Comme le dit David Van Reybrouck dans une interview publiée dans le 
n° 126 de l’excellent magazine Imagine Demain le monde du mois de mars 2018 : « Il faut 
d’urgence se rappeler l’humanisme et l’universalisme ». Ce penseur prône la modération, 
le juste milieu, et dénonce le caractère conflictuel de notre société contemporaine. De 
nouvelles solidarités naissent tous les jours, pour contribuer à un monde durable, soute-
nable, comme l’a montré le film Demain. Une autre échelle est en train de se distinguer de 
la mondialisation et de la croissance intrinsèque et effrénée que ce modèle économique 
induit : le local, les richesses communes, dans le respect de l’écologie, au profit du plus 
grand nombre.  
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Depuis l’aube de l’humanité le monde n’a cessé de se transformer.  
L’histoire de l’homme est une succession de bouleversements, de mutations et de 
révolutions.
Du chasseur-cueilleur dans la savane africaine à l’homme hyper-connecté 
d’aujourd’hui on peut mesurer l’extraordinaire destin du sapiens.
Un philosophe grec de l’antiquité affirmait : «  La seule chose qui ne change pas c’est 
le changement lui-même ».
Or, en ce début de troisième millénaire, beaucoup d’observateurs et de savants 
diagnostiquent une vertigineuse accélération du monde.
Sommes-nous les contemporains d’un basculement de civilisation ?
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Textes
Jean Cornil

Réalisation et montage
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Image et étalonnage
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symphonie n°7 en la majeur de Beethoven, 
op.92 – Allegreto dirigée par John Michel Cello  
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➺ De nouvelles 
solidarités naissent tous 
les jours, pour contribuer 
à un monde durable, 
soutenable (…) 



L’HUMANITÉ  
CONTRE ELLE-MÊME
Notre maison brûle. Le changement 
climatique est désormais un fait 
scientifique communément accepté et 
l’humanité, toute puissante sur notre 
terre, en porte la grande responsabilité. 

Cette conscience de l’impact de nos 
activités sur la planète a pris du temps 
pour s’imposer. Il a fallu près de 50 ans 
pour que les cris d’alarme soient 
entendus et que chacun prenne toute la 
mesure de notre rôle prédominant en 
la matière. Mais la conscience ne suffit 
pas. Chaque année, les êtres humains 
continuent à produire plus de pollution 
et épuisent les ressources naturelles au 
niveau mondial.

Le système économique dominant 
n’est pas étranger à cette gestion 
catastrophique. La constatation n’est 
pas neuve : un système qui pose 
la croissance en finalité n’est pas 
compatible avec un monde dont les 
ressources sont elles-mêmes limitées. 
Cela entraine des conséquences 
écologiques, bien sûr, mais également 
sociales et géopolitiques. 

Il est ainsi grand temps d’instaurer 
un cadre, des mesures pour réguler 
notre production. Mais, à l’heure de la 
dérégulation économique mondialisée, 
les États ont-ils toujours la maîtrise de 
cette question ? 
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Par Audrey Taets, coordinatrice du service Solidarité du Centre d’Action Laïque de la Province de Liège.

DE JEUNES POUSSES NÉCESSAIRES POUR 
FAIRE FACE À L’EFFONDREMENT GLOBAL 

Un effondrement global 
est « le processus 
à l’issue duquel 

les besoins de base (eau, 
alimentation, logement, 
habillement, énergie, etc.) ne 
sont plus fournis (à un coût 
raisonnable) à une majorité de 
la population par des services 
encadrés par la loi 1». Il s’agit 
d’un processus systémique à 
grande échelle qui entraîne 
à la fois un effondrement 
biophysique (chute rapide de 
la production industrielle et 
agricole) et celui des structures 
(financière, commerciale, 
politique, sociale et culturelle).

De nombreux chercheurs alertent aujourd’hui 
l’opinion publique et les gouvernements à ce 
propos. Crises climatique et économique, chute 
de la biodiversité, pollution des écosystèmes, 
raréfactions des ressources naturelles, autant de 
signaux inquiétants nous avertissant de la com-
plexification croissante de la société industrielle 
et de son incapacité à trouver des solutions aux 
problèmes qu’elle génère. Pour certains cher-
cheurs, ces convergences de crises risquent de 
conduire in fine à un effondrement de notre sys-
tème. Nous pourrions donc être confrontés, au 
cours du XXIe  siècle, au déclin du capitalisme 
industriel. Pour le meilleur ou pour le pire ? 

Dès 1972, Dennis Meadows2 fait part de ces scéna-
rios d’effondrement au travers de ses recherches 
menées pour le Club de Rome. À partir de simula-
tions3, il y montre déjà qu’une croissance illimitée 
est impossible dans un monde limité. Pour éviter 
une catastrophe, l’humanité doit donc changer de 
cap et adopter et respecter les lois de la durabilité. 
Or, depuis les années 1970, dans la foulée de ses 
travaux, de nombreux scientifiques n’ont cessé 
de tirer la sonnette d’alarme à ce sujet, mais le 
système lancé à pleine allure semble difficile à 
freiner. Bien au contraire, il a même « continué à 
accélérer au cours des Trente Glorieuses en toute 
connaissance de cause, détruisant à un rythme 
encore plus soutenu le système Terre 4 ».

Quelles sont aujourd’hui les conséquences d’une 
telle accélération ? Un effondrement du système 
est-il réellement crédible ? Si oui, à quelle échelle ? 

Dressons un bref tableau de la situation au travers 
de quelques exemples emblématiques : la popula-
tion mondiale a explosé (d’un milliard d’individus 
en 1830 à environ 7,5 milliards aujourd’hui) ; 
en un siècle, par habitant, on a multiplié par 7 
la consommation d’énergie primaire5 et par 27 
l’extraction de minéraux industriels ; la consom-
mation mondiale de viande par habitant a doublé 
depuis 50 ans.

En résumé, nous consommons à peu près 1,5 pla-
nète par  an. 

Cette croissance effrénée est problématique 
à plusieurs égards. En matière de limite, car les 
ressources dont nous disposons sont, pour cer-
taines, non renouvelables, et concernant celles 
qui le sont (bois, eau, aliments, etc.) nous les 
épuisons à un rythme trop soutenu pour qu’elles 
aient le temps de se régénérer. Ces limites fran-
chies peuvent, selon les chercheurs, déstabiliser 
le fragile équilibre des systèmes qui maintiennent 
notre civilisation en vie.

Cette croissance exponentielle est aussi problé-
matique en matière d’émission de CO2. En effet, 
si la lutte contre les changements climatiques est 
aujourd’hui un objectif partagé par la plupart 
des États, les discussions portant sur les moyens 
politiques, humains et financiers à déployer pour 
y parvenir ne progressent que difficilement. Les 
implications économiques de tels projets n’y sont 
pas étrangères. 

Les conséquences de cette inertie face au chan-
gement à mettre en œuvre sont nombreuses : élé-
vation des températures et du niveau des mers, 
fonte des glaciers, insécurité alimentaire, chute de 
la biodiversité, tensions sociales et géopolitiques, 
pollution des écosystèmes, etc 6.

La réponse de Dennis Meadows et de tous ceux 
qui travaillent sur ces questions de basculement 
systémique actuellement7 : « Il est peu probable 
que nous arrivions à éviter un effondrement de 
la société capitaliste industrielle au cours du 
XXIe siècle ». Ce processus, fait de chocs à répé-
tition, d’intensités différentes dans le monde, 
ébranlera les équilibres géopolitiques et entrai-
nera, à terme, un déclin global. Certains postulent 
même que nous y sommes déjà.
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➺ Une chose est sûre, ce sont nos valeurs d’entraide 
et de solidarité qui nous protégeront de la barbarie et 
préserveront notre humanité face à ces événements 
extraordinaires. Dès à présent, il nous faut tisser des 
réseaux de coopération et construire des modes de vie 
dits résilients  (…)

Si la lutte contre les changements climatiques est aujourd'hui un objectif partagé par la plupart des États, les implications 
économiques nécessaires freinent considérablement le changement.

Alors que faire ? Actuellement, face à ces scénarios, 
nous avons encore la possibilité de nous préparer 
aux chocs (économiques, écologiques) pour qu’ils 
créent le moins de souffrance possible. Il s’agit, 
selon Emmanuel Prados8, d’en atténuer la vio-
lence et de ne pas descendre trop bas dans le déclin 
(éviter le scénario du pire, par exemple en termes 
de réchauffement climatique). Tout cela demande 
des actions politiques coordonnées, volontaristes 
et fortes, ainsi qu’une prise de conscience collec-
tive quant à nos modes de vie. Certains pensent 
qu’il est déjà trop tard pour le développement 
durable, d’autres qu’il faut amorcer une lente 
décroissance. Difficile de trancher devant ces 
divers positionnements. Comprendre n’est qu’une 
partie du chemin et rien n’est joué d’avance. Une 
chose est sûre, ce sont nos valeurs d’entraide et 
de solidarité qui nous protégeront de la barbarie 
et préserveront notre humanité face à ces événe-
ments extraordinaires. Dès à présent, il nous faut 
tisser des réseaux de coopération et construire des 

modes de vie dits résilients (moins complexes, plus 
modestes). La transformation est là, palpable par 
tous ceux qui portent des projets de transition, de 
jeunes pousses, créatrices d’un autre imaginaire 
de vivre ensemble. 

 1.  Y. Cochet, L’effondrement, catabolique ou catastrophique ?, 
Institut Momentum, 27 mai 2011.

 2. Dennis Meadows est physicien. Il a commencé sa carrière 
au Massachusetts Institute of Technology à la fin des années 1960. 
Professeur émérite de l’Université du New Hampshire (États-Unis), 
il est l’auteur du Rapport Meadows en 1972, Limits to Growth, 
première modélisation globale des dangers écologiques de la crois-
sance économique et démographique.

 3. À travers un modèle numérique (modèle World3), Dennis 
Meadows a fait des simulations sur l’évolution de nos sociétés. Il est 
utile de rappeler que ces modèles ne font pas de prédictions concer-
nant l’avenir, ils décrivent des scénarios possibles et la probabilité 
de ceux-ci d’advenir.

 4. P. Servigne, R. Stevens, Comment tout peut s’effondrer, Édi-
tions du Seuil, avril 2015, p.23.

 5. L'énergie primaire est l'énergie disponible dans l'environne-
ment et directement exploitable sans transformation (pétrole brut, 
charbon, gaz naturel, etc.).

 6. Voir à ce sujet le livre de Lester Brown, Le plan B, pour un 
pacte écologique mondial, Hachette, 2008.

 7. Voir à ce sujet les chercheurs et organismes qui travaillent sur 
ces questions aujourd’hui (la collapsologie) tels que Pablo Servigne, 
Adrastia, l’Institut Momentum, etc.

 8. Chercheur à l’INRIA, équipe STEEP (Soutenabilité, Terri-
toires, Environnement, Economie et Politique).
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Un colloque sera organisé sur ce sujet par 
le Centre d’Action Laïque de la Province 
de Liège le 23 mai 2019 à La Cité Miroir.   
 
Plus d’informations à venir sur notre site    
www.calliege.be ou sur celui de 
La Cité Miroir : www.citemiroir.be.
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Tout en mettant en lumière 
les mécanismes mis en 
œuvre dans les crises 
emblématiques, l’auteur, 
professeur de sciences 
économiques, rappelle que 
des solutions existent et 
que celles-ci dépendent 
nécessairement d’un courage 
politique et d’une conscience 
citoyenne.  

Un monde sans crises 
économiques est-il possible ? 
BIESMANS Francis
Editions Le Pommier (2017), 7,90€
ISBN : 9782746511873

Des intellectuels, des artistes 
et des écrivains expliquent 
pourquoi la ZAD compte 
à leurs yeux. Ils analysent 
ce que dit de notre société 
ce mouvement qui invente 
un futur en commun en 
proposant une radicale 
alternative au système actuel.
  
Éloge des mauvaises herbes 
Coordonné par Jade Lingaard
Les liens qui libèrent (2018), 15€
ISBN : 9791020906427

En réponse à cette loi du 
plus fort, Pablo Servigne et 
Gauthier Chapelle proposent 
l’entraide comme moyen 
de survie. Et ce n’est pas 
nouveau ! En e� et, la plupart 
des disciplines font déjà 
consensus : la coopération est 
hiérarchiquement supérieure à 
la compétition.

L’Entraide, l’autre loi de la jungle 
SERVIGNE Pablo & CHAPELLE 
Gauthier
Editions Les Liens qui Libèrent 
(2017), 22€
ISBN : 9791020904409

FACE AUX MÉTAMORPHOSES DU MONDE

Depuis l’aube de 
l’humanité, le monde 
n’a cessé de se 

transformer. L’histoire de 
l’homme est une succession 
de bouleversements, de 
mutations et de révolutions. 
Du chasseur-cueilleur 
dans la savane africaine à 
l’homme hyper-connecté 
d’aujourd’hui, on peut mesurer 
l’extraordinaire destin du 
sapiens. 

Un philosophe grec de l’antiquité affirmait : 
« La seule chose qui ne change pas, c’est le chan-
gement lui-même ». Or, en ce début de troisième 
millénaire, beaucoup d’observateurs et de savants 
diagnostiquent une vertigineuse accélération du 
monde. Sommes-nous les contemporains d’un 
basculement de civilisation ?

Le Centre laïque de l'audiovisuel (CLAV) a cherché 
à répondre à cette question dans le cadre d'un 
documentaire. 

	 À découvrir sur la chaîne Youtube de l'association :   

 https://youtu.be/fME_WHdEhjI   

Sur une idée de: Jean Cornil | Scénario: Jean Cornil, Quentin Van de Velde 

Texte: Jean Cornil | Réalisation et montage: Quentin Van de Velde | Image et 

étalonnage: Mehran Mir Hosseini | Son et mixage: Jacques Nisin | Voix off: Michaël 

Dubois | Musique: Symphonie n° 7 el la majeur de Beethoven, op.92 – Allegreto 

dirigée par John Michel Cello et Sound ideas | Secrétariat de production: Marie 

Obolensky | Archives : Vidéos utilisées avec l'autorisation de licence de Shutterstock.

com | Coproduction: CAL/CLAV/PAC
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Depuis l’aube de l’humanité le monde n’a cessé de se transformer.  
L’histoire de l’homme est une succession de bouleversements, de mutations et de 
révolutions.
Du chasseur-cueilleur dans la savane africaine à l’homme hyper-connecté 
d’aujourd’hui on peut mesurer l’extraordinaire destin du sapiens.
Un philosophe grec de l’antiquité affirmait : «  La seule chose qui ne change pas c’est 
le changement lui-même ».
Or, en ce début de troisième millénaire, beaucoup d’observateurs et de savants 
diagnostiquent une vertigineuse accélération du monde.
Sommes-nous les contemporains d’un basculement de civilisation ?
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Par Olivier Bonfond, économiste et conseiller au CEPAG (Centre d'Éducation populaire André Genot).

UNE TRANSITION ÉCOLOGIQUE PEUT-
ELLE SE FAIRE AVEC LE CAPITALISME ?

Tant les confusions et 
les idées préconçues 
sont puissantes 

et omniprésentes sur le 
capitalisme, et tant l’impact 
du capitalisme sur nos vies 
et nos sociétés est important, 
répondre à cette question 
nécessiterait bien plus qu’une 
page ou deux. L’exercice 
exige donc des « raccourcis ». 
Essayons d’être simples, sans 
tomber dans le simplisme.

OUI, car techniquement, c’est possible. Dans son 
excellent ouvrage L’impossible capitalisme vert (La 
Découverte, 2012), Daniel Tanuro montre que les 
technologies actuelles permettraient de se passer 
complètement des combustibles fossiles et du 
nucléaire en deux générations : «  Le potentiel 
cumulé du solaire thermique, photovoltaïque et 
thermodynamique, du vent, de la biomasse et de 
la force hydraulique peut couvrir cinq à six fois les 
besoins mondiaux en énergie primaire. » Il en va 
de même de la destruction des forêts et des autres 
désastres écologiques : il est parfaitement possible 
d’y mettre fin rapidement.

Cinq fois non 

1. Depuis le Sommet de la Terre de l’ONU en 1992, 
le monde entier sait que « notre maison brûle ». 
Depuis lors, les engagements, les accords et les 
déclarations ambitieuses se sont multipliés. 
On essaye donc depuis u moins 25 ans de gérer 
le problème et le bilan est sans appel : non seule-
ment le capitalisme n’est pas parvenu à freiner le 

changement climatique, la perte de biodiversité, 
la pollution de l’air, la destruction des forêts, l’arti-
ficialisation des sols, l’acidification des océans et 
autres joyeusetés, mais toutes ces destructions 
n’ont fait que s’aggraver et s’intensifier. Ajoutons 
que toutes les solutions mises en place par le sys-
tème capitaliste (la « croissance soutenable », le 
développement durable, le marché du carbone, 
les technologies vertes comme les agrocarburants, 
etc.) ont abouti à des désastres ou des échecs ful-
gurants. 

2. La logique capitaliste fera toujours passer le 
profit avant les autres impératifs. Si la part des 
renouvelables dans la production d’énergie glo-
bale continue de stagner, la raison principale est 
claire : les multinationales de l’énergie (Exxon, BP, 

Total, etc.), c’est-à-dire les plus grands pollueurs 
de la planète, ne veulent pas se détourner de la 
poule aux œufs d’or que représente le marché des 
combustibles fossiles. M. Pavan Sukhdev, écono-
miste et banquier à la Deutsche Bank en est par-
faitement conscient : « Le modèle actuel est arrivé 
au bout de ce que nous pouvons imposer à la pla-
nète, mais mes clients n’investissent qu’avec des 
promesses de profit, et cela ne va pas changer. » 

3. Une transition écologique digne de ce nom 
nécessite des investissements massifs sans ren-
tabilité financière immédiate. Les entreprises pri-
vées capitalistes, ne s’intéressant qu’aux profits et 
donc à la demande solvable, sont incapables de 
réaliser ces investissements. 

4. De plus en plus de personnes dénoncent le 
caractère intrinsèquement destructeur du capi-
talisme. Citons-en quelques-uns. Suite à la sortie 
de son dernier livre, Le Capitalisme expliqué à 
ma petite-fille (en espérant qu'elle en verra la fin), 
(Seuil, 2018), Jean Ziegler l’affirme avec force : 

« Tout comme on a détruit l’esclavage et le colo-
nialisme, le capitalisme doit être détruit. » Naomi 
Klein ne dit pas autre chose : « Le capitalisme, 
en raison de sa soif inextinguible de croissance 
et de profits, se dresse comme un obstacle sur 
l’unique chemin menant à la transition rapide 
vers la sortie des énergies fossiles .  » En sep-
tembre 2018, 700 scientifiques français affirment 
que stabiliser le climat « suppose d’engager une 
révolution de nos modes de développement  ». 
Le jour où il annonce sa démission sur France 
Inter, le 28 août 2018, Nicolas Hulot déclare : « On 
s’évertue à entretenir un modèle économique qui 
est la cause de tous ces désordres. ». Ces diffé-
rentes personnes sont pourtant loin d’être des 
« bolchéviques révolutionnaires » …

5. Le récent « Appel des 200 pour le climat » ne 
doit pas passer à côté d’un constat fondamental : 
ce n’est ni le bon sens, ni l’intérêt général qui 
mènent le monde, ce sont les rapports de force. 
Or aujourd’hui, ce sont les puissances écono-
miques et financières qui détiennent le pouvoir 
réel. La volonté politique est évidemment impor-
tante, mais elle ne peut suffire. Si l’on veut changer 
la situation actuelle, les peuples doivent prendre 
leur destin en main, s’organiser et, par l’action 
collective, relever le défi du changement. 

Accepter avec simplicité la nécessité 
d’une révolution

Tous les biens communs de l’humanité et les 
secteurs stratégiques (eau, énergie, crédit, édu-
cation, santé, transports, etc.) doivent être mis 
sous contrôle citoyen et gérés prioritairement en 
fonction de la sauvegarde des écosystèmes et la 
justice sociale. Cela s’appelle le socialisme. Dans 
tous les cas, le profit, la croissance économique, la 
concurrence, la compétition, l’égoïsme et la pro-
priété privée des grands moyens de production ne 
peuvent plus constituer les piliers de nos sociétés 
humaines. Cela s’appelle une révolution. 

 1.  Naomi Klein, Le capitalisme est la cause du dérèglement 
climatique, Lemediapresse.fr, 3 septembre 2018.

 2.  Collectif, Réchauffement climatique : « Nous en appelons aux 
décideurs politiques » ; Liberation.fr, 7 septembre 2018.

Depuis le Sommet de la Terre de l’ONU en 1992, le monde entier sait que « notre maison brûle. »
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Tout en mettant en lumière 
les mécanismes mis en 
œuvre dans les crises 
emblématiques, l’auteur, 
professeur de sciences 
économiques, rappelle que 
des solutions existent et 
que celles-ci dépendent 
nécessairement d’un courage 
politique et d’une conscience 
citoyenne.  

Un monde sans crises 
économiques est-il possible ? 
BIESMANS Francis
Editions Le Pommier (2017), 7,90€
ISBN : 9782746511873

Des intellectuels, des artistes 
et des écrivains expliquent 
pourquoi la ZAD compte 
à leurs yeux. Ils analysent 
ce que dit de notre société 
ce mouvement qui invente 
un futur en commun en 
proposant une radicale 
alternative au système actuel.
  
Éloge des mauvaises herbes 
Coordonné par Jade Lingaard
Les liens qui libèrent (2018), 15€
ISBN : 9791020906427

En réponse à cette loi du 
plus fort, Pablo Servigne et 
Gauthier Chapelle proposent 
l’entraide comme moyen 
de survie. Et ce n’est pas 
nouveau ! En e� et, la plupart 
des disciplines font déjà 
consensus : la coopération est 
hiérarchiquement supérieure à 
la compétition.

L’Entraide, l’autre loi de la jungle 
SERVIGNE Pablo & CHAPELLE 
Gauthier
Editions Les Liens qui Libèrent 
(2017), 22€
ISBN : 9791020904409

Retrouvez la contribution complète 
d'Olivier Bonfond sur  
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Par Hugues Dorzée, rédacteur en chef du magazine d’Imagine Demain le monde (Ecologie, Société, Nord-Sud).

TROP DE BRUIT, PAS ASSEZ DE SENS

La transition écologique 
et sociale reste le 
parent pauvre d’une 

certaine presse mainstream 
qui court, telle une poule 
sans tête, entre la frénésie 
ambiante, le prêt-à-penser et 
la diffusion d’informations 
superflues, manichéennes 
ou cyniques. 

«  Pour que les médias reviennent à la vie, ils 
n’ont pas d’autre choix que de redevenir des êtres 
vivants » préconise avec sagesse le philosophe 
japonais Uchida Tatsuru1. Des êtres vivants, et 
aurions-nous envie d’ajouter, des êtres apaisés, 
inspirés et centrés sur les vrais enjeux essentiels 
de notre époque : l’urgence climatique, le fossé 
grandissant entre une richesse insolente et une 
pauvreté galopante, le chômage de masse, le 
désenchantement citoyen, la dégradation des 
écosystèmes, les inégalités Nord-Sud… 

On est, hélas, encore trop souvent loin du 
compte. Embarquée au cœur du Big Bang numé-
rique, la presse mainstream, telle une poule sans 
tête, emprunte de plus en plus régulièrement 
des voies contraires. Celles de l’emballement, 
de la frénésie, du prêt-à-penser, de l’informa-
tion manichéenne et cynique, à la fois affolée et 
affolante, catastrophiste et anxiogène. 

Prolifération de nouvelles de plus en plus cali-
brées et uniformes, culte du buzz et du clic, 
mythe de l’immédiateté, flux continu d’informa-
tions insignifiantes ou low cost qui circulent en 
boucle sur les réseaux sociaux : voilà, en résumé, 
la tendance lourde du moment. 

Du court, du clash, de l’approximatif ! Avec, dans 
ce gigantesque village planétaire, désormais 
rebaptisé Post-Vérité, son lot de dégâts collaté-

raux : mémoire à (très) court terme, rumeurs et 
mensonges en cascade ! 

On ne s’étendra pas ici sur la crise de légitimité 
que traversent les médias depuis de trop longues 
années. Et encore moins sur cette logique mar-
chande qui s’est emparée de tout le secteur avec 
les effets désastreux que l’on connaît : la course 
à l’audimat et la concurrence effrénée entre 
médias, le mélange insidieux des genres entre 
marketing et information, la concentration pro-
gressive des titres de presse, l’inquiétante dégra-
dation des conditions sociales des journalistes 
contraints d’accepter des rémunérations indé-
centes, des statuts de plus en plus précaires, etc.

La domination du journalisme girouette 

Fort heureusement, à côté de cette préoccupante 
réalité médiatique, il existe une autre presse, qui 
défend une autre vision du monde, avec une 
indépendance à la fois rédactionnelle et finan-
cière, hors du giron des grands groupes finan-
ciers. Loin du bruit ambiant, de ce journalisme 
girouette (« Suivez donc le vent de l’opinion ! ») et 
de l’info-divertissement, il existe encore de nom-
breux médias en quête de sens, de profondeur 
et de solutions. 

Cette presse a choisi de ralentir, de prendre le 
temps, de questionner, d’investiguer, de rap-
porter et de raconter le monde comme il est 
et, surtout, comme il devient. Avec rigueur et 
discernement, passion et obstination, recul et 
humanité, hors des sentiers battus. 

En cette époque fragile et incertaine, mais éga-
lement porteuse de «  1001 révolutions tran-
quilles  », comme les nomme notre consoeur 
Bénédicte Manier, les citoyens ont plus que 
jamais besoin de clés pour comprendre, décoder, 
mettre en perspective, espérer, se projeter et, 
effectivement, construire les bases d’un futur 
durable et désirable. Celui de leurs enfants et 
petits-enfants à qui ils s’apprêtent à léguer une 
planète si mal en point.

Dans la presse mainstream, hélas, la transition 
écologique et sociale est trop souvent rangée au 
rang des infos mineures. Les dérèglements cli-
matiques ? Du Jacques Dutronc dans le texte : 
«  J’y pense et puis j’oublie !  » Les ravages du 
modèle économique capitaliste, productiviste 
et climaticide ? Si peu remis en question ! La foul-
titude d’initiatives porteuses de transformations 
économiques, sociales et écologiques ? Pas assez 
sexy ou vendeuses ! 

 « On vit une époque d’hypnose collective, de 
rêve éveillé, entretenu par la pensée dominante, 

le fantasme de la croissance économique à tout 
prix, comme si c’était l’ultime sens de la vie. 
On fait évidemment fausse route, dénoncent 
David Van Reybrouck et Thomas d’Ansem-
bourg, dans leur petit opus La paix ça s’apprend ! 
(Actes Sud, 2016). 

Plus que jamais, en effet, les citoyens-consom’ac-
teurs, de plus en plus libres et exigeants concer-
nant leurs modes de vie (alimentation, santé, 
environnement, mobilité…), ont grandement 
besoin d’une presse de qualité, à la fois créative 
et déterminée, indépendante et inspirante. Des 
médias qui les tirent vers le haut et les aident à 
grandir. Loin du vacarme ambiant. Des médias 
qui ralentissent pour redevenir, comme le pré-
conise Tatsuru, de véritables « êtres vivants ». 

 1. Zoom Japon, printemps 2012.

imagine

www.imagine-magazine.com

un magazine bimestriel 
dans le courant slow press  
un journalisme 
vivant et inspirant 
de l’information originale 
et audacieuse tous les deux mois 
un regard libre, prospectif 
et non-conformiste  
des idées neuves 
pour transformer le monde 
100 pages, 
un bel objet graphique 
des abonnements 
à prix démocratique 
un éditeur alternatif 
et indépendant

demain le monde slow press
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Entretien avec Christine Mahy, secrétaire générale du Réseau wallon de lutte contre la pauvreté (RWLP). Propos recueillis par Grégory Pogorzelski.

CRÉER DES ALLIANCES,  
BOUSCULER LE POLITIQUE

Christine Mahy est 
présidente du Réseau 
wallon de lutte contre 

la pauvreté. Forte de son 
expérience de terrain, elle fait 
le point avec nous sur le rôle 
du pouvoir politique dans ces 
changements radicaux qui se 
profilent.

Salut & Fraternité : Face à l’effondrement pos-
sible de notre mode de vie occidental moderne, 
que peut faire le pouvoir politique ?

Christine Mahy : Quand quelqu’un s’engage en 
politique aujourd’hui, il doit savoir au service 
de qui il s’engage. Est-ce qu’exercer un mandat 
à responsabilités aujourd’hui engage bien à s’in-
téresser à la totalité des citoyens ou à gérer de la 
richesse et de la finance ? Une partie du problème, 
c’est la privatisation de la gestion du patrimoine 
commun, qui a donné beaucoup de pouvoir 
autrefois politique au monde de la finance. 
Une piste serait de reprendre une partie de ce 
pouvoir, à travers leur fonction publique et avec 

l’aide de la population, de redéfinir ce pouvoir 
politique. Pas un pouvoir populiste, facile, qui va 
céder aux peurs, mais comme quelque chose qui 
pousse à agir dans l’intérêt général. Cela serait un 
signal fort, une façon d’affirmer que le pouvoir 
politique a bien comme moteur l’intérêt de la 
population – de toute la population – en matière 
de justice sociale, de répartition des richesses, de 
gestion de l’environnement... Depuis des années 
également, des voix se lèvent contre cet effon-
drement : des acteurs de terrain qui tentent des 
initiatives concrètes, des citoyens qui s’engagent, 
mais aussi le monde académique qui travaille à 
ces questions, par exemple. La sphère politique 
pourrait porter ces voix, généraliser ces idées et 
ces projets qui donnent de bons résultats, per-
mettre à toute la société d’en profiter.

S&F : Quels sont les freins qui empêchent le 
pouvoir politique de prendre ces décisions ? 

C.M. : Déjà, tous les élus ne partagent pas la 
même vision du monde. Certains n’ont pas 
l’ambition de régler ces problèmes, d’autres 
s'accommodent très bien de la financiarisation 
et de la privatisation du monde. La difficulté, c’est 
qu’on a mis le pied dans l’allégeance à la priva-

tisation, au dérapage vers l’enrichissement d’un 
petit nombre. Les mécanismes du capitalisme 
font qu’aujourd’hui une proportion énorme du 
pouvoir, et pas seulement du pouvoir politique, 
est du côté des plus riches, et prend des déci-
sions qui les privilégient au détriment de tous 
les autres. Ensuite il y a comme un renoncement 
face au modèle capitaliste. Comme si l’idée de 
changer de modèle était impensable, que tout 
ce qui est possible c’est de l’aménager, de pré-
venir ses excès : avec des banques alimentaires, 
des écoles de devoirs, des maisons médicales... 
Mais sans toucher au fondement du modèle, il 
continue de produire ces inégalités en matière 
de revenu, d’emploi, de formation, de santé, de 
considération, de mobilité. Changer de modèle 
n’est pas facile, certes, mais le premier pas pour 
réduire ces inégalités, c’est dépasser ce renon-
cement. Pouvoir penser que oui, aujourd’hui, 
les banques alimentaires sont une nécessité 
mais que des réformes sont possibles pour 
que dans trois, cinq, dix ans peut-être, tous les 
citoyens concernés puissent s’alimenter de façon 
saine, équilibrée et suffisante sans y faire appel. 
Le renoncement empêche ce genre de projets.

S&F : Comment pouvons-nous, citoyens, 
pousser le pouvoir politique à dépasser 
ces freins ?

C.M. : Il faut prendre des initiatives directes, mais 
aussi chercher les alliances dans tous les milieux. 
Ceux qui veulent que les choses bougent dans le 
bon sens ont des alliés qu’ils ne soupçonnent pas. 
Vous trouvez des gens qui veulent faire bouger 
les choses autant dans l’administration que dans 
l’associatif, le monde du travail ou l’éducation. 
Ces alliances sont importantes : il nous faut des 
regards croisés, une vision qui repose sur des 
compétences multiples au service de la même 
idée, du même objectif de société. Ensuite, il faut 
parler au monde politique, il faut le travailler, le 
questionner, le bousculer, l’affronter. Il faut lui 
demander de se réveiller, de se moderniser, 
l’exiger s’il le faut ! Le pousser à porter, à financer 
et à développer des instruments de participation, 
de réforme, de réduction des inégalités. Bous-
culer le politique, ça a l’air excessif, mais c’est 
s’autoriser à participer au processus démocra-
tique tout au long des législatures : nous sommes 
allés voter, c’est une chose, mais utilisons tous les 
moyens pour que les choses changent. Enfin, il 
faut absolument dépasser ce sentiment de renon-
cement, recommencer à croire et à dire que l’on 
peut changer les choses. 

Des gens prêts à faire changer les choses sont présents dans tous les secteurs.  
Il est temps de les rassembler.
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Très préoccupés par l’état 
du monde en général et la 

multiplication des attentats 
terroristes en particulier, 

sujets souvent évoqués lors de 
réunions se tenant au sein de 

leurs associations respectives, 
les membres du Comité d’Action 
Laïque de Soumagne Elso Cappa 

et de Kabongoye (Humanisme 
et Laïcité Liège-Sénégal) ont 

émis le souhait de ne pas rester 
inactifs. Conscients que seuls, ils 

pouvaient peu, ils ont alors pris 
le temps nécessaire à la réflexion 

d’un projet commun leur 
permettant de passer du « Que 

peut-on faire pour conscientiser 
à l’intégrisme islamique ? » à 

« Comment faire comprendre 
au plus grand nombre que vivre 

ensemble n’est pas une utopie ? »

Voulant éviter toute 
stigmatisation, ils ont fait le 

choix de partir d’un postulat 
positif, beaucoup plus porteur. 

S’est alors imposée à eux, comme 
une évidence, la nécessité de 

rechercher des partenaires. 
C’est ainsi tout naturellement 

vers des amis, tous issus du 
mouvement laïque, qu’ils se sont 

tournés et un collectif de sept 
associations, toutes fédérées 
au Centre d’Action Laïque de 

la Province de Liège, a ainsi 
vu le jour fin 2016. Ce collectif 

est donc composé du CAL 
Soumagne et de Kabongoye mais 

également des comités laïques 
de Herve et de Fléron-Beyne, du 

Centre Culturel Arabe en Pays 
de Liège et des Maisons de la 

Laïcité de Pepinster et de Trooz. 

« VIVRE LIBRES, ENSEMBLE »,  
HUIT ASSOCIATIONS RASSEMBLÉES  

AUTOUR D’UN MÊME PROJET !

S
DES ASSOCIATIONS EN MOUVEMENT
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Entretien avec Evelyne Daniel (CAL Soumagne Elso Cappa), Jean Rossi (Kabongoye – Humanisme et Laïcité Liège-Sénégal) et Corine Forir 
(Maison de la Laïcité de Jupille, Wandre et environs). Propos recueillis par Roland Remacle.

UN COLLECTIF ASSOCIATIF  
POUR SORTIR DE L’ENTRE-SOI !
Salut & Fraternité : Pourquoi s’associer à 
d’autres associations laïques ?

Collectif associatif : Il est difficile pour une asso-
ciation, seule, de développer localement une 
action relative au « vivre libres, ensemble ». Inviter 
une personnalité laïque, extérieure à notre mouve-
ment, par exemple étrangère, amener du monde à 
son écoute demandent une union de forces et des 
contacts. Nous avions également à cœur de sortir 
du cadre local, des habitudes, des certitudes, cer-
tains diraient de l’esprit de clocher (rires).

Nous sommes persuadés que la connaissance des 
actions des uns et des autres est importante. Cette 
connaissance est aujourd’hui peu développée. Par 
le biais de cette association, nous espérons trouver 
un moyen de renouveler nos forces vives et de 
dynamiser notre action laïque locale. Le lien qui 
se crée entre associations peut être local ou même 
très décentralisé puisque les moyens de commu-
nication le permettent facilement. La nature du 
lien changerait si la proximité géographique n’était 
plus assurée, mais l’intérêt de connaître l’autre 
association serait sûrement plus grand.

Notre volonté est donc de sortir de l'entre-soi et 
créer un dynamisme afin de rayonner le plus lar-
gement possible. Parce que, pour nous, la laïcité est 
le seul terreau possible pour vivre libres ensemble.

S&F : Vivre libres ensemble, pourquoi ce titre ? 
Et quelles actions avez-vous déjà menées ?

C.A. : Le vivre libres ensemble n’existe pas encore 
sur le terrain. La mobilisation de la société doit être 
totale, ce n’est pas suffisamment le cas aujourd’hui. 
Nous souhaitons ainsi apporter notre contribution.

L’idée du projet était que chaque association 
membre du collectif, à tour de rôle, assure la 
concrétisation d’un évènement. En avril 2017, 
une première réalisation à Soumagne a été la 
projection-débat autour du film Nos mères, nos 
daronnes en présence de la réalisatrice française 
Bouchera Azzouz. En novembre de cette même 
année, ce fut la Maison de la Laïcité de Pepinster 
qui prit le relai avec l’organisation d’un dîner-spec-
tacle avec l’humoriste belge Sam Touzani et son 
one-man-show Liberté – Égalité – Identité. Début 
2018, nous avons ensuite, dans le cadre du festival 
Paroles d’Hommes, organisé une conférence de 
l’écrivain Vincent Engel et du professeur liégeois 
Pierre Verjans intitulée L’individu et la collectivité 
au 21e siècle. Liberté et responsabilité.

S&F : Quelle est la prochaine activité ? Quel en 
est l’objectif ?

C.A. : Nous avons le plaisir d’accueillir désormais 
un huitième partenaire, à savoir la Maison de la 
Laïcité de Jupille, Wandre et environs. C’est elle 
qui pilote cette nouvelle activité. Il s’agit d’une 
conférence qui se tiendra le 23 novembre à La Cité 
Miroir avec comme intervenant Ghaleb Bencheikh 
(physicien et théologien musulman, attaché à la 
séparation du religieux et du politique – Auteur 
d'ouvrages et d'essais ayant trait à la laïcité) et 
Henri Bartholomeeusen (président du Centre 
d’Action Laïque). Hassan Bousetta, professeur à 
la faculté de sociologie de l'Université de Liège, 
en sera le modérateur.

Avec la naissance de DAESH et les attaques perpé-
trées par ce pseudo-État contre nos démocraties, 
nous avons besoin de comprendre comment une 
minorité de musulmans avaient pu basculer dans 
l'horreur. L'important pour nous reste d'éviter les 
amalgames, de ne pas stigmatiser une partie de nos 
concitoyens et surtout de réfléchir à la manière de 
vivre libres ensemble. 

Nous souhaitons aussi apporter notre soutien à 
un islam libéral qui a beaucoup de difficultés à 
se faire entendre. Nous voulons démontrer que 

lorsqu'on refuse tout fanatisme, tout extrémisme, 
toute violence et que l'on promeut l’esprit critique 
et la coexistence pacifique des religions et des 
philosophies non confessionnelles dans une cité 
démocratique, il est parfaitement possible de vivre 
libres ensemble.

S&F : Cette conférence est intitulée «  Huma-
nisme et spiritualité. » Pourquoi ce titre ?

C.A. : Parce que l’humanisme n’exclut pas la spiri-
tualité et vice versa. Parce que la spiritualité n'ap-
partient pas exclusivement au monde religieux. 
Parce que comme le dit André Comte-Sponville : 
« La spiritualité est la vie de l'esprit, tout pourrait 
être spiritualité. » 

Nous voulons montrer que des hommes et des 
femmes engagés dans des courants spirituels dif-
férents, que d'aucuns peuvent considérer comme 
antagonistes, se retrouvent à échanger dans un 
respect mutuel pour construire un monde inclusif 
dans lequel la compromission n'a pas sa place et 
où seul le droit positif régit la Cité. 

Henri Bartholomeeusen et Ghaleb Bencheikh lanceront, 
 en novembre 2018, un nouveau cycle de réflexion.
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Par Céline Martin, coordinatrice du service Démocratie et cultures.

ET DEMAIN ?... SEMONS DES POSSIBLES !
Dans le cadre d’Aux Livres, Citoyens !, les habi-
tants de Saint-Léonard à Liège ont participé à la 
création de la grainothèque initiée par la biblio-
thèque de leur quartier.

Une idée qui a germé à l’occasion de la journée de 
lancement d’Aux Livres, Citoyens !, en mai 2017, 
qui proposait aux bibliothèques et à leurs parte-
naires de mutualiser leurs idées, désirs, réalisations 
d’alternatives concrètes en cette période de tran-
sitions environnementale, politique, économique 
et sociale… Ainsi, les collègues des bibliothèques 
d’Ans et Sprimont sont venus raconter leur projet 
de grainothèques, tandis que les bibliothécaires 
de Saint Léonard se sont lancés ! Une idée qui s’est 
concrétisée un an plus tard au printemps avec de 
multiples rencontres qui ont croisé récits, compé-
tences, curiosité et enthousiasme de personnes 
issues de différents milieux.

La grainothèque, plus qu’un simple échange de 
graines, c’est aussi une occasion de se souvenir des 
potagers de nos parents ou grands-parents d’ici ou 
de là-bas, de s’interroger sur le poids des graines 

stériles de Monsento, sur l’accès à une alimentation 
saine pour tous…

D’autres grainothèques fleurissent dans les biblio-
thèques un peu partout : n’hésitez pas à passer la 
porte de la bibliothèque de votre quartier ! 

Par Jacqueline Slepsow, coordinatrice du service Droits humains.

IVG : LE DROIT DE DÉCIDER !
Si la loi belge de dépénalisation partielle de 
l’avortement votée en avril 1990 permet l’avor-
tement sous certaines conditions, il n’en reste 
pas moins que pour les militants sensibles à 
la cause des femmes, elle doit être élargie au 
nom de la liberté de choix, de la promotion de la 
santé publique et du droit des femmes à choisir 
leur vie sans risque de sanctions pénales à la clé. 

Suite au réexamen de cette loi en juillet, le rêve 
aurait pu devenir réalité, mais manifestement, il 
faudra encore attendre.

Parce que l’IVG doit être un droit et non un délit, 
des centaines d’hommes et de femmes de tous 
horizons se sont rassemblés ce dimanche 10 sep-
tembre à Bruxelles, pour manifester en slogans, en 
chants, en danses et de manière parfois très sym-
bolique leur désaccord face au nouveau projet de 
loi. Celui-ci n’améliore en rien le droit des femmes 
à disposer de leur corps et réaffirme des peines 
d’emprisonnement pour les femmes et les méde-
cins qui ont l’effronterie de sortir du rang.

Une délégation liégeoise de 45 personnes s’est 
jointe à la caravane des femmes, initiée par le col-
lectif des 350, aux côtés d’associations de femmes, 
de médecins, d’avocats, de plannings familiaux. 
Ils réclament une réelle légalisation de l’avorte-
ment abrogeant les conditions jugées obsolètes et 
infantilisantes pour les femmes, et prenant mieux 
en compte leur vécu.

C’est tout un pan de la société civile qui a ainsi 
exercé son droit d’exprimer que forcer une femme 
à poursuivre une grossesse est indigne d’une 
démocratie et que pour être respectées, les lois 
doivent être justes. 
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Par Catherine Maréchal, directrice ajointe.

L'EXPOSITION « EN LUTTE. HISTOIRES D'ÉMANCIPATION » 
PRIMÉE PAR LE PRIX SOLIDARIS
En juin dernier, la Fondation Solidaris remettait 
à La Cité Miroir le prix Solidaris à trois initia-
tives ayant pour point commun la promotion 
de l’idéal de solidarité, «  La sécu, une formi-
dable  aventure… »

Parmi ces initiatives, l’exposition permanente En 
Lutte. Histoires d’émancipation, distinguée notam-
ment pour le travail d’animation et de débat avec 
les visiteurs . Une belle reconnaissance pour cette 
exposition du Centre d'Action Laïque de la Province 
de Liège à visiter à La Cité Miroir !

En Lutte. Histoires d’émancipation plonge le visi-
teur au cœur des combats pour l’égalité. L’exposi-
tion revient sur la mémoire des luttes ouvrières et 
rappelle que les systèmes de solidarité sociale dont 
nous bénéficions aujourd’hui sont un héritage pré-
cieux pour lequel se sont battues des générations 
d’hommes et de femmes.

Elle s’est construite avec la visée audacieuse de 
redonner de l’énergie à notre capacité d’agir en 
tant que citoyen, à l’instar de ceux que l’histoire 
oublie trop souvent d’évoquer : ces hommes et ces 
femmes qui se sont battus avant nous, pour eux-
mêmes et pour que leurs enfants connaissent un 
avenir meilleur.

Le propos de cette exposition ouverte chaque jour 
au public depuis 2016 est essentiel dans une société 
en recherche de repères et de nouvelles utopies. 
Bien plus qu’une exposition, elle se veut projet de 
société empreint de solidarité. 	 	

Par Christophe Corthouts, délégué au service Animations.

LA CITÉ MIROIR ET LES ENFANTS S(T)AGES !
Du 2 au 6 juillet dernier, les couloirs, les 
salles, les parcours, les cimaises et les ter-
rasses de La Cité Miroir ont été envahis par 
deux groupes de « petits aventuriers » bien 
décidés à explorer leur fibre créatrice.

Au cœur de l’exposition «  Empreintes  », qui 
proposait au public de découvrir des ouvrages 
vieux de plusieurs centaines d’années, la jeune 
génération s’est plongée sans complexe dans le 
monde des contes, des légendes et des médias !

Pour les plus petits (de 6 à 8 ans) il s’agissait de 
créer de toutes pièces un grand livre d’histoire. 
Au fil de jeux, de dessins, d’explorations, d’acti-
vités ludiques et d’échanges, la dizaine de par-
ticipants a réalisé un ouvrage géant, mélange 
de textes et d’images. 

Pour les 9 à 12 ans, l’exploration des médias 
était au menu. Des journaux à Internet, en 
passant par la radio et la télévision, les jour-
nalistes en herbe se sont penchés sur les méca-
nismes d’écriture de chaque type d’article. Ils 

se sont également amusés à enregistrer des 
interviews… avant de commenter et de capter 
les images d’un court reportage sur la ville de 
Liège.

L’idée principale était de s’appuyer sur les 
connaissances, les qualités, les idées des par-
ticipants afin de construire, de concert, des 
animations dynamiques et interactives. 

Les deux groupes ont également participé 
à un jeu de piste à travers les quartiers de la 
Cité Ardente, ils ont navigué au fil de la Meuse 
pour rejoindre le Parc de la Boverie et n’ont pas 
manqué d’animer les couloirs de La Cité Miroir 
au gré de leurs déplacements.

Une première expérience qui a pleinement 
satisfait enfants… et parents. 
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Par Jonathan Piron, chargé des publications chez Etopia.

LA RÉHABILITATION DES COMMUNS ?
Face aux agressions de l’économie néolibérale, 
nombreux sont les projets qui éclosent en vue 
de protéger les ressources et d’envisager une 
redistribution non basée sur le profit. La critique 
du marché n’est cependant pas une des seules 
motivations de certains de ces mouvements. 
Face à un État lui-même guidé par des logiques 
de rentabilité ou par une bureaucratie étouf-
fant les communautés, des «  institutions » en 
viennent à se développer pour redonner plus de 
capacités aux communautés locales. Certaines 
de ces dernières, sans parfois même le savoir, se 
retrouvent dans la sphère des Communs1. 

Déjà, un Commun doit s’entendre autour du 
« vivre ensemble » et de la capacité qu’ont les 
citoyens à s’organiser entre eux, pour produire 
du social, de l’économique, du politique, sans 
entrer dans des logiques de concurrence ou 
d’accaparement. Ensuite, un Commun peut 
aussi s’entendre comme forme d’action poli-
tique d’une communauté afin de défendre ses 
intérêts. À Naples, des actions collectives ont 
permis d’éviter la privatisation de la société 

publique chargée de la distribution de l’eau et 
d’assurer sa transformation suivant un mode de 
gestion « citoyen » fonctionnant suivant les prin-
cipes du Commun. Dans d’autres endroits, des 
communautés développent des projets sociaux 
et économiques touchant un territoire plus large 
qu’une échelle micro-locale, comme à Liège 
avec la Ceinture Aliment-Terre Liégeoise (voir 
ci-dessous) ou EnerGent à Gand, initiative dans 
laquelle des familles cotisent pour la construc-
tion d’éoliennes le long de l’autoroute E40. 

Les Communs proposent, ainsi, une alterna-
tive qui redonne aux « gens » les moyens d’ac-
tion et de décision. Ils favorisent également 
les échanges, la confrontation, le partage, le 
règlement des conflits. Face à des situations 
potentiellement déstabilisatrices, un Commun, 
correctement formé, pourrait dégager les 
moyens pacifiques de stabiliser une crise frap-
pant une communauté déterminée. 

Pour y arriver, l’importance de l’autonomie est 
cruciale. Un Commun ne s’impose pas. Il part 

d’une base existante, d’un terreau social favo-
rable qui souhaite aller plus loin et devenir « ins-
titution ». Sa reconnaissance permet aussi une 
révolution. Car la mise sur pied d’une société 
des Communs amène, in fine, une transforma-
tion des sphères existantes du marché et de 
l’État et un équilibre de ces deux mondes avec 
la sphère autonome des Communs. Le rôle de 
l’État reste cependant crucial. Sans ce dernier, 
ces projets autonomes seraient condamnés à 
ne rester actifs qu’au niveau local, dans des 
niches réservées à certaines catégories socio-
professionnelles. Mais ce nouvel État doit 
devenir un partenaire, via notamment l’éta-
blissement nouveau de partenariats publics-
Communs. Pousser plus loin et généraliser ces 
logiques sont les voies à suivre pour enclencher 
une réelle  transformation. 	 	
	

 1. Selon Boiler David, un Commun est une ressource partagée, 
gérée, et maintenue collectivement par une communauté ; celle-
ci établit des règles dans le but de préserver et pérenniser cette 
ressource tout en fournissant la possibilité le droit de l'utiliser 
par tous. 

Par Christian Jonet, administrateur des Compagnons de la Terre.

UNE INITIATIVE DE TRANSITION :  
LA CEINTURE ALIMENT-TERRE LIÉGEOISE
La Ceinture Aliment-Terre Liégeoise (CATL) est 
un projet de mobilisation des forces vives de 
la région liégeoise autour de la création d’une 
filière alimentaire locale, solidaire et durable, 
structurée autour de coopératives citoyennes. 
Elle émane de plusieurs acteurs de terrain qui 
ont fait un double constat : celui de l’impasse 
écologique et économique dans laquelle 
est embourbée notre agriculture, et celui de 
l’impossibilité pour les agriculteurs d’infléchir 
seuls la trajectoire. La nécessaire mutation des 
systèmes agricoles nous concerne tous, et elle 
appelle la mobilisation de chacun : citoyens, 
producteurs, secteur public, monde scienti-
fique, ONG, associations, monde politique… 

Le collectif Liège en Transition, un des acteurs à 
l’origine du projet de la Ceinture  Aliment-Terre, 
est issu du mouvement international des villes 
en transition. Celui-ci, présent dans une cin-
quantaine de pays, invite les citoyens à se 
fédérer sur une base locale pour inventer 
ensemble des réponses concrètes aux défis 
climatiques, énergétiques et sociaux, de plus 
en plus pressants. La mobilisation de Liège en 

Transition, à partir de 2011, a contribué à faire 
émerger la CATL, mais également la monnaie 
citoyenne le Val’heureux, et le mouvement des 
« incroyables comestibles » à Liège.

Comment les citoyens se mobilisent-ils 
concrètement ? Tout d’abord en consommant 
une alimentation locale de qualité, mais éga-
lement en finançant le développement de coo-
pératives alimentaires (près d’une vingtaine 
en région liégeoise). De telles entreprises, 
gouvernées de manière démocratique et au 
sein desquelles une finalité sociétale – par 
exemple la souveraineté alimentaire – prime 
sur tout objectif de profit, constituent un 
important vecteur de changement des sys-
tèmes agro-alimentaires.

Les pouvoirs publics locaux quant à eux sont 
de plus en plus conscients du rôle qu’ils 
peuvent jouer dans le redéploiement d’une 
agriculture locale génératrice d’emploi, de 
lien social, et bénéfique pour l’environne-
ment. En témoigne notamment le tout récent 
schéma de développement territorial des 

24 communes de l’arrondissement de Liège, 
dans lequel ces dernières s’engagent à pro-
téger les terres agricoles et à soutenir l’essor 
d’une agriculture de proximité et de qualité. 
Ainsi la Ville de Liège vient-elle de lancer (en 
partenariat avec la CATL) le projet CREa-
FARM, destiné à mettre des parcelles com-
munales à disposition de porteurs de projets 
en agriculture urbaine. 

Selon Rob Hopkins, principal fondateur du 
mouvement des villes en transition, la bonne 
collaboration entre les forces vives d’un terri-
toire est une des clés de la réussite des initia-
tives de transition. De ce point de vue, à Liège, 
les choses sont plutôt bien engagées, mais le 
chemin est à peine entamé. Comme annoncé 
lors de son lancement, le projet de la Cein-
ture Aliment-Terre est destiné à se déployer 
sur le très long terme : une génération. 		

	 Pour plus d’informations : www.catl.be
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OFFREZ À VOTRE ENFANT UNE FÊTE DES LUMIÈRES !
Vos enfants ou des jeunes de votre entourage 
sont en 6e année primaire ? Proposez-leur de 
participer à une expérience inoubliable, la Fête 
des Lumières, le 16 mars 2019.

Dans une société qui érige des murs, ce moment 
propose aux futurs adultes de se rassembler 
par-delà les appartenances philosophiques et 
religieuses ou tout communautarisme.

Le 16 mars 2019, dans la salle Ferrer, les enfants 
seront au cœur d’une cérémonie qui témoignera 
de l’aventure qu’ils auront partagée tout au long 
du Parcours des Lumières et de leur vision d’un 
monde ouvert et solidaire. Dans une scénographie 
jouant avec l’ombre et la lumière avec poésie et 
émotion, ils affirmeront leurs envies d’engage-
ment à construire le monde de demain dans les 
valeurs démocratiques sous le regard bienveillant 
et confiant des adultes.

Au préalable, le stage Le Parcours des Lumières 
réunira les participants durant 3 journées ludiques 
pour se questionner et échanger. Ils auront l’occa-
sion, tout en explorant la palette de leurs qualités, 
de(re)découvrir autrement les médias, les réseaux 
sociaux, les droits de l’enfant, les valeurs d’égalité, 

de liberté, de solidarité, de fraternité au fil de défis, 
de quiz, de jeux d’habilité, de mini-débats…

Soirée d’information le 29 novembre   
à 19h30 à La Cité Miroir  

• Le stage se déroulera les samedis 19/01, 2/02 et 23/02  
de 10h à 17h.

• L’inscription à la Fête des Lumières  
et à son stage préparatoire est gratuite.

• La présence des participants est requise aux dates annon-
cées.

Le 10 septembre dernier, le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège avait invité sept 
candidats liégeois aux prochaines élections communales et provinciales à venir débattre sur le 
mémorandum du Centre d’Action Laïque. Ils se sont positionnés en regard des grandes lignes 
défendues par notre mouvement. Si tous ont affirmé l'adhésion à nos valeurs, certaines diver-
gences sont très logiquement apparues. Une soirée qui a attiré du monde et suscité la participa-
tion du public, très actif au travers de ses questions.
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0493 259 359
À votre service tous les jours,

week-ends et jours fériés inclus
pour vous accompagner

dans vos démarches

En partenariat avec
les associations laïques

Les cérémonies sont entièrement gratuites

SOUTIENS
CONTRE LA RÉFORME APE

Les Aides à la Promotion de 
l’Emploi (APE) concernent 
aujourd’hui 60 000 emplois. 
Elles servent à renforcer 
l’action du service public dans 
les domaines tels que les 
aides à domicile, le service à 

la personne, les travailleurs de la culture, les 
éducateurs… La réforme aujourd’hui proposée 
menace directement ceux-ci. L’enjeu est de taille ; 
il s’agit dans la plupart des cas de la survie de notre 
milieu associatif et de ses missions indispensables 
à l’exercice de la démocratie.

Le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège 
a participé à la manifestation, à Namur, ce 25 juin, 
réclamant une réforme qui préserve l’emploi et 
des services de qualité à la population et est éga-
lement signataire de la pétition APE : Non à une 
réforme qui fragilisera toute la société.

	 www.change.org/p/d%C3%A9put%C3%A9-e-s-du-par-

lement-de-wallonie-ape-non-%C3%A0-une-r%C3%A9forme-qui-

fragilisera-toute-la-soci%C3%A9t%C3%A9

LA DÉCLARATION DE BRUXELLES

L’IVG, un droit fondamental 
des femmes. Lancée lors du 
Forum international sur le 
droit à l’avortement fin juin, 
cette déclaration, appelle au 
retrait de l'interruption 
volontaire de grossesse du 

Code pénal ou du Code d'instruction criminelle 
des États en Europe et dans le monde. Elle appelle 
également à la prise en considération de l'IVG en 
tant qu'acte médical relevant du domaine de la 
santé, à la suppression de la clause de conscience 
et à un accès sans entrave à l'information sur les 
droits en matière de santé reproductive et sexuelle. 
L’objectif ? Récolter un maximum de signatures 
avant les élections européennes.

	 http://droitavortement.com

ON N’ENFERME PAS UN ENFANT. 
POINT

La détention d’enfants viole 
les  droits de l’enfant et va à 
l’encontre du principe de 
l’intérêt supérieur de celui-ci. 
Son impact négatif et profond 
sur la santé, le développement 
et le bien-être des enfants a 

été démontré à maintes reprises, même lorsqu’il 
s’agit de très courtes périodes de détention dans 
un environnement prétendument « adapté ».

Le Centre d’Action Laïque de la Province de 
Liège est signataire de «  L’appel au gouverne-
ment fédéral  : les  enfants n’ont pas leur place 
en centre fermé » et a participé à la mobilisation 
citoyenne liégeoise du 14 septembre organisée 
par le collectif  #NotInMyName.  Il a par ailleurs 
soutenu l’action Construisons des ponts, pas des 
murs ! le 1er septembre à Liège, adhéré et diffusé 
différentes pétitions Nous réclamons le droit à 
l’humanité, Aujourd’hui, plus que jamais, soyons 
solidaires #Avec les réfugiés, Issiaka est enfermé à 
Merksplas depuis le 29 juin : réagissons.

	 www.onnenfermepasunenfant.be

	 www.petitions24.net/humanite

	 www.unhcr.org/withrefugees/fr/petition/
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