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Si à 50 ans, tu n’as pas
transformé de réfugié
syrien traumatisé en futur
membre (temporaire) du
Lions Club, t’as raté ta vie.

GRRRRR
"Mieux
vaut lire ça
que d'être
sourd 1 !"
1. Poète anonyme sur
cgb.fr, l'information
numismatique française.

« Je souhaite vous raconter une histoire [...]. Il y a quatre ans, j'ai eu
la chance d'accueillir chez moi et
au sein de ma famille un réfugié
syrien de 19 ans. Il ne parlait pas
l'allemand et était profondément
marqué par son expérience de la
guerre civile et la nécessité de fuir.
Aujourd'hui, quatre ans plus tard,
il parle couramment l'allemand,
l'anglais et l'arabe. Le jour, il est
un porte-parole de sa communauté, dans le secteur de la formation
professionnelle, et la nuit, il étudie pour obtenir son diplôme de
fin d'études secondaires. C'est une
source d'inspiration pour nous tous.
Il souhaite retourner chez lui un
jour… »
Ursula von der Leyen
Extrait du discours du 16 juillet 2019 de la
nouvelle Présidente de la Commission européenne, ex-ministre allemande de la Défense. Intégrale : http://europa.eu/rapid/
press-release_SPEECH-19-4230_fr.htm
***

Vacances tragiques pour
Charlotte et la déontologie.
« Un début de vacances raté pour
Charlotte. La Liégeoise venait d’arriver à Zarzis, en Tunisie, et elle a
découvert un cadavre sur la plage.

Plusieurs touristes s’inquiètent et
demandent de pouvoir au moins
changer d’hôtel. Une quarantaine
de corps de migrants ont été repêchés par les gardes-côtes. »
RTL-TVI
Ouverture de reportage diffusé le
12 juillet 2019 lors du JT de 13h.
Source : RTBF.be
***

Les Aventures de Tintin
au Comité éditorial de LCI
« Daniel Craig céderait sa place à
une femme noire dans le prochain
James Bond. »
LCI
Source : lci.fr/sorties/daniel-craig-cederait-sa-place-a-une-femme-noire-dans-leprochain-james-bond-2126992.html

Formulation ambivalente,
confuse. Pour y voir plus clair,
nous proposons :
— « Daniel Craig céderait sa
place à Lashana Lynch dans le
prochain James Bond. »
Ou le plus filipdewinteresque :
— « Un homme blanc céderait
sa place à une femme noire dans
le prochain James Bond. »
Les deux tout mélangés, on est
perdu·e·s.
Jérôme
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ESPAGNE 36
LES ENSEIGNEMENTS
DES COLLECTIVISATIONS
ET DE L' AUTOGESTION
DANS L' ESPAGNE
RÉVOLUTIONNAIRE
DE 1936
4

Cyc le dans le cadre
des III e Rencontres
internationales de
l’écologie sociale
***

MERCREDI 25 SEPTEMBRE
DE 18H30 À 21H
PROJECTION-DISCUSSION
Discussion autour de moments choisis
du documentaire de Juan Gamero
Vivre l’utopie.

HANS GUTMANN - MARINA GINESTÀ, BARCELONE 1936 - D.R.
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SAMEDI 28 SEPTEMBRE
DE 14H À 17H30

DIMANCHE 06 OCTOBRE
DE 14H À 17H30

RENCONTRE-DÉBAT

CLÔTURE DU CYCLE :
CAFÉ-DÉBAT

Autogestion et collectivisations dans
l’Espagne révolutionnaire de 1936.
Rencontre avec Myrtille,
des Giménologues, autour de son
livre Les Chemins du communisme libertaire en Espagne.

Perspectives autogestionnaires.
Ici et maintenant,
comment construire
nos idéaux autogestionnaires ?

Toutes les activités ont lieu à Barricade,
rue Pierreuse 21 – 4000 Liège.
et l'entrée est libre
5

ANALYSE BARRICADE

Note : Suite aux éclats médiatiques
et politiques de l'arrestation de la capitaine
du Sea-Watch, Carola Rackete, qui a
débarqué à Lampedusa 40 personnes
secourues, nous remettons en avant cette
excellente analyse publiée en 2018.

QUAND LES MIGRANTS SONT MENÉS EN BATEAU…
De la Conférence d’Évian (1938)
au « Pacte mondial pour les migrations » (2018)
Une analyse de Steve Bottacin
Cette analyse esquisse un état de lieux
provisoire des politiques migratoires
internationales (en particulier européennes). La réflexion prend pour point
de départ le sort du navire Aquarius,
placé maintes fois au cœur de l’actualité en 2018 et devenu emblématique des
errements de l’Union européenne en
matière d’asile. Deux précédents historiques sont examinés : l’odyssée tragique
du paquebot Saint Louis (1939) et la
Conférence d’Évian-Les-Bains (1938).
Un rapprochement est opéré entre cette
dernière et le « Pacte mondial sur les
Migrations », proclamé à la Conférence
de Marrakech (2018), sous l’égide de
l’ONU.

BODY IN THE SEA - D.R.

Vous souvenez-vous de l’Aquarius ? À plusieurs reprises, ce navire croisant en Méditerranée pour secourir les embarcations
de « migrants » en détresse s’est trouvé au
cœur de l’actualité médiatique. Il a fini
par apparaître comme un symbole des
défaillances de l’Union européenne face
aux demandeurs d’asile qui se pressent à
ses frontières, en particulier celles et ceux
qui rallient le sud du continent par la mer1.

1 Dans cette analyse, le mot « migrant » est utilisé
systématiquement entre guillemets. Bien que communément employé aujourd’hui, il n’est pas neutre
et véhicule une série de présupposés à interroger en
permanence. Pour une mise au point, voir
> barricade.be/publications/analyses-etudes/migrants-sans-papiers-exclus-fantomes
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Rappelons les faits…
Le 10 juin 2018, l’Aquarius (affrété depuis
2016 par les ONG SOS Méditerranée et
Médecins Sans Frontières) se voit refuser
l’accès aux ports de Sicile puis de Malte.
Il vient de recueillir, au large de la Libye,
plus de 600 naufragé·e·s dont plusieurs
femmes enceintes et enfants en bas âge,
ainsi que de nombreux mineurs. Ni leur
état d’épuisement, ni leur nombre (qui
dépasse dangereusement la capacité d’accueil du bateau) n’entament la détermination du gouvernement italien, emmené
par son nouveau ministre de l’Intérieur et
vice-président du Conseil, Matteo Salvini.
Ce dernier annoncera peu après que les
ports italiens resteront fermés « tout l’été »
aux ONG qui secourent les « migrants » en
Méditerranée2.
Essuyant les refus embarrassés d’États
voisins, envoyé au diable, c’est finalement
dans le port espagnol de Valence que
l’Aquarius sera autorisé à jeter l’ancre. Le
17 juin, après une semaine de périple incertain dans des conditions éprouvantes,
les naufragés sont enfin accueillis et pris

2 > lemonde.fr/international/article/2018/06/29/
migrants-les-ports-italiens-seront-fermes-tout-l-eteaux-ong-annonce-le-ministre-de-l-interieur-matteosalvini_5323233_3210.html
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en charge3. Mais le navire et son équipage
sont loin d’être au bout de leurs peines.
Reprenant leurs missions de sauvetage, ils
se retrouvent rapidement aux prises avec
les autorités maltaises et italiennes, ainsi
qu’avec les garde-côtes libyens.

Venir à bout des ONG
en Méditerranée
En août 2018, l’Aquarius, immatriculé à
Gibraltar, voit cet État lui retirer son pavillon (c’est-à-dire son permis de naviguer)
au motif qu’il mène « des opérations de
sauvetage alors qu’il [n’est] enregistré que
comme navire de recherche4 ». Rebaptisé
Aquarius 2 et immatriculé au Panama, il
se voit rayé du registre naval de ce pays fin
septembre, suite à une plainte de l’Italie.
Raison invoquée : l’équipage manque à ses
obligations légales « en refusant de ramener
des naufragés dans leur pays d’origine. En
l’espèce : la Libye5 ».
3 Voir par exemple franceinter.fr/emissions/l-invite-de-7h50/l-invite-de-7h50-23-juillet-2018 et
« Espagne – Valence attend les migrants de l’Aquarius », in Le Soir, 13 juin 2018.
4 > courrierinternational.com/article/le-panama-retire-son-pavillon-laquarius-2-le-dernier-bateau-dong-en-mediterranee
5 « Les secours en mer se désorganisent », in Le Soir,
27 septembre 2018.
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Il n’y aura pas d’Aquarius 3… Faisant
escale à Marseille, le navire n’en repartira plus. Un appel sera lancé aux États de
l’Union européenne (ainsi qu’à la Suisse)
pour qu’il soit doté d’un nouveau pavillon.
En vain. Le gouvernement italien aurait
« [menacé] de rétorsions tout pays [envisageant] de donner son pavillon à l’Aquarius.
Cela a été le cas pour Chypre6. » Au final,
aucun pays ne cherchera à s’interposer,
comme si l’Europe tout entière était « secrètement soulagée de voir Matteo Salvini
venir à bout du navire7 ».
Le 5 octobre, comme pour donner le
coup de grâce, des militants de l’organisation française d’extrême droite Génération
Identitaire occupent les locaux marseillais
de SOS Méditerranée, jetant à la rue son
personnel et déployant une banderole rendant l’ONG « complice du trafic d’êtres
humains8 ».
Le 6 décembre 2018, de guerre lasse,
6 Selon François Gemenne.
> a-croix.com/Monde/grand-monde-semeut-arrive-lAquarius-2018-12-07-1200988217
7 Laurent Gaudé, « Aquarius – Ne laissons pas le
pavillon de l’indifférence flotter en Méditerranée »,
in Le Monde, 10 octobre 2018.
8 > lemonde.fr/immigration-et-diversite/
article/2018/10/05/le-siege-de-sos-mediterranee-occupe-par-des-militants-identitaires_5365367_1654200.html

Médecins Sans Frontières et SOS Méditerranée déclarent officiellement mettre
un terme aux opérations de sauvetage de
l’Aquarius. Visé par de nouvelles plaintes
et par une demande de mise sous séquestre
diligentée par l’Italie9, le dernier navire humanitaire croisant en Méditerranée (qui,
à lui seul, aurait secouru « près de 30 000
personnes dans les eaux internationales
entre la Libye, l’Italie et Malte ») est sommé de rester à quai10.

La stratégie libyenne de l’UE
Pour comprendre les raisons et les enjeux de ce triste épilogue, il faut rappeler
brièvement les « obligations légales » que
l’Aquarius n’aurait pas respectées, « désobéissance » qui lui vaut d’être privé du droit
de naviguer11. Quelques précisions sommaires permettront d’y voir plus clair…
Actuellement, en Méditerranée, les eaux

9 > lemonde.fr/international/article/2018/12/07/
msf-et-sos-mediterranee-mettent-un-terme-aux-operations-de-sauvetage-de-l-aquarius_5393771_3210.
html
10 > lesoir.be/194212/article/2018-12-06/migrants-laquarius-force-darreter-ses-missions
11 « Les Vigies de la Méditerranée », in Le Soir,
18 octobre 2018.
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internationales12 sont partagées en zones
de recherches et de sauvetage, également
nommées « SAR » (pour Search And Rescue). Cette répartition permet de déterminer qui organise les secours en cas de
naufrage. On distingue notamment une
zone (SAR) placée sous la responsabilité
de l’Italie, une autre sous celle de Malte,
une autre encore sous celle de la Libye.
De nombreux naufrages de « migrants »
surviennent dans cette dernière : en effet,
les embarcations des passeurs ne sont pas
forcément conçues pour emmener les
« clients » loin de leur point de départ…
Vu la déliquescence de l’État libyen,
cette zone à haut risque a longtemps été
prise en charge par le centre de secours de
Rome. Les rescapés recueillis dans ce périmètre étaient dès lors ramenés vers l’Italie,
à qui incombait le traitement de leur demande d’asile. Dès juin 2018, cependant,
un nouveau centre de secours a été établi
à Tripoli, avec le soutien de l’Union européenne. Désormais, celle-ci finance et
forme un corps de garde-côtes locaux, censés intercepter les bateaux de « migrants »
avant qu’ils ne pénètrent dans la zone de
recherche et de sauvetage de l’Italie13. Une

manière expéditive de soulager les autorités italiennes sans solliciter d’autres États
membres récalcitrants…
Cette nouvelle donne a deux conséquences majeures. D’une part, le centre
de secours de Tripoli est désormais réputé
compétent pour une majorité de naufrages d’embarcations parties de Libye.
Or contrairement au centre de secours
de Rome, ce nouveau centre se révèle largement inefficace et défaillant : « [Il] répond souvent dans des délais inadaptés ;
les manœuvres sont parfois dangereuses et
désordonnées14. »
D’autre part, les naufragés secourus
dans la SAR libyenne ne sont plus censés être accueillis en Italie, mais ramenés
vers Tripoli. Or la Lybie n’organise aucun
système d’asile et de nombreuses sources
s’accordent pour dénoncer les violences subies par les « migrants » contraints de demeurer ou de revenir dans ce pays. Outre
des maltraitances commises par les gardecôtes, l’ONG Human Rights Watch évoque
notamment « des passages à tabac, des extorsions de fonds, des violences sexuelles
et […] des travaux forcés dans des centres

12 Les eaux internationales s’étendent au delà des
eaux territoriales de chaque état.
13 « Les Vigies de la Méditerranée », loc. cit.
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14 Ibidem.
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de détention non officiels15 ».
En fermant les yeux sur ces pratiques
et en accordant à la Libye un crédit comparable à celui de l’Italie en matière de
politique d’asile (comme si ces deux États
offraient des garanties similaires), l’Union
européenne entend déléguer aux gardecôtes libyens la « sale besogne » consistant
à secourir d’innombrables embarcations
en détresse. Cette stratégie rappelle, avec
quelques variantes, l’accord conclu avec la
Turquie le 18 mars 2016 : il s’agit d’une
même logique d’« endiguement des
flux migratoires » par « externalisation »
de l’asile et des contrôles frontaliers, au
mépris des conséquences sur les populations concernées16.

Une violation du droit
maritime international
Mais un obstacle juridique demeure…
Lorsqu’il s’agit de secourir puis de débarquer à terre des naufragés, le droit mari15 « Rapport mondial 2018 », Human Rigths Watch.
> hrw.org/fr/world-report/2018/country-chapters/313314 ; voir aussi https://www.amnesty.org/fr/
latest/news/2018/11/cruel-european-migration-policies-leave-refugees-trapped-in-libya-with-no-way-out
16 Sur ce point, voir :
> cire.be/un-an-de-l-accord-ue-turquie-untriste-anniversaire-et-un-lourd-bilan-humain

time international est formel : le port de
débarquement doit être un lieu « sûr ».
Selon (notamment) la convention de
l’ONU de 1982 et les normes humanitaires insérées dans ce texte en 2004, « la
notion de sauvetage se trouve élargie à la
notion de sécurité ». En d’autres termes,
pour un marin, le sauvetage ne se réduit
pas au dépôt des naufragés dans « le port
le plus proche » : l’opération n’est réputée
terminée que quand la personne secourue
rencontre de réelles conditions de sécurité. Dès lors, « pas question de ramener les
réfugiés dans le pays qu’ils ont fui ou dans
un lieu dépourvus de moyens d’accueil17 ».
En outre, plusieurs conventions internationales régissant le droit de la mer
imposent une série d’obligations aux États
côtiers signataires. Ceux-ci doivent notamment « s’assurer qu’une assistance soit fournie à toute personne en détresse » et, à leur
tour, « garantir un lieu sûr dans un délai
raisonnable pour le débarquement ». Or,
hormis l’Égypte et Israël, « la grande majorité des États riverains de la mer Méditerranée ont ratifié la convention imposant
de telles mesures18 ».
Enfin, le droit maritime international
17 « Espagne – Valence attend les migrants de
l’Aquarius », loc. cit.
18 « Aux origines du sauvetage en mer », in Le
Monde, supplément Idées, 06 octobre 2018.
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définit comme un individu en détresse
« toute personne dont la vie ou la santé
sont menacées par une avarie ou par tout
autre danger grave et imminent et qui a
besoin d’un secours immédiat. » Ce statut s’applique donc à toute personne en
danger « sans distinction liée à la cause
de la situation de détresse ni à la raison
pour laquelle les personnes se trouvaient
en mer19 ». Impossible donc de faire valoir
une discrimination en matière de sauvetage
et de débarquement, fondée par exemple
sur l’origine et les motivations des « migrants » secourus.
On le voit, pour plusieurs raisons, la
« stratégie libyenne » mise en place par
l’Union européenne est incompatible avec
les prescriptions du droit maritime international, sauf à démontrer que la Libye
est un pays « sûr », ce qui nécessiterait une
pratique de désinformation pour le moins
forcenée20.

Une subversion insidieuse
des normes
Récapitulons… L’Aquarius se voit privé de
son pavillon et du droit de naviguer parce
qu’il ne respecte pas les « obligations lé19 Ibidem.
20 Voir à nouveau « Rapport mondial 2018 », loc. cit.
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gales » instaurées par l’Union européenne
et brandies par Matteo Salvini. Mais ces
« obligations légales » violent les conventions maritimes internationales — que
l’équipage de l’Aquarius est tenu de respecter juridiquement et déontologiquement (comme la majorité des marins en
Méditerranée) !
En somme, quel que soit leur statut
(du navire à vocation humanitaire au navire marchand, en passant par le yacht de
plaisance), les bateaux qui croisent dans
les eaux internationales placées sous responsabilité libyenne et qui y repèrent une
embarcation en détresse n’ont le choix
qu’entre deux infractions… La première :
désobéir au droit maritime (en abandonnant les naufragés aux « bons soins » de
Tripoli). La seconde : désobéir aux accords
noués par l’Union européenne et la Libye
(en ramenant les rescapés vers l’Italie ou
vers Malte, seuls rivages voisins réellement
« sûrs »).
Quelle que soit l’option retenue, elle
peut se révéler extrêmement coûteuse
pour l’équipage et le propriétaire du bateau : en temps, en argent, en conflits et en
sanctions (sans parler des autres méthodes
d’intimidation endurées par les équipes de
SOS Méditerranée). Cela explique que dans
ce périmètre, désormais, « des navires commerciaux éteign[ent] leur système de géolocalisation » ou « changent de direction et
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quittent la zone [critique] rapidement », à
moins d’ ignorer purement et simplement
tout signalement de détresse ou toute injonction à intervenir21.
On se trouve bel et bien en présence
d’une subversion insidieuse du droit et des
usages maritimes : une subversion fatale à de
nombreux naufragés mais dangereuse également pour les marins, contraints d’agir en
contradiction avec les fondements éthiques
qu’ils sont censés servir et appliquer. Une
subtile perversion du droit est opérée par
Matteo Salvini (et par l’Union européenne,
qui lui emboîte le pas) : au prix d’un tour
de passe-passe, le destructeur des normes
en vigueur s’érige en procureur, exigeant le
respect d’« obligations légales » entièrement
détournées à son profit22.
Quoi qu’il en soit, en refusant d’accueillir l’Aquarius, le 10 juin 2018, les gouvernements italiens et maltais placent donc
son équipage devant un dilemme : ramener
les demandeurs d’asile secourus en Libye
(et les abandonner à la barbarie qu’ils
fuient) ou bien errer en mer (en quête d’un
havre plus hospitalier). Comme on l’a vu,
c’est finalement le gouvernement espagnol

qui permettra de trancher ce dilemme, accueillant le navire dans le port de Valence,
au terme d’une semaine d’incertitude.
Notons-le au passage : ce n’est pas la première fois que les gouvernements italiens et
maltais poussent dans leurs retranchements
des marins engagés dans une mission humanitaire… En 2004, le Cap Anamur
avait vécu une mésaventure comparable,
errant pendant 21 jours pour éviter que
les naufragés qu’il avait recueillis tombent
sous le coup d’un délit d’immigration clandestine, instauré en Italie par deux leaders
d’extrême droite bien connus : Gianfranco
Fini, chef de file d’Alliance nationale et…
Umberto Bossi, à l’époque chef de la Ligue
du Nord et mentor de Matteo Salvini23 !
Mais davantage que cet épisode, c’est
un autre précédent, beaucoup plus fameux
(quoique trop peu mentionné) qui vient
à l’esprit : l’odyssée absurde et tragique du
Saint-Louis, à la veille de la seconde guerre
mondiale….

L’odyssée du Saint-Louis
(1939)

21 « Les Secours en mer se désorganisent », in Le
Soir, 27 septembre 2018.

Ce paquebot, parti de Hambourg le 13 mai
1939, emmène vers l’Amérique « un bon
millier d’émigrés juifs allemands et autri-

22 Sur ce point précis, lire Alain Deneault, Le Totalitarisme pervers – D’une multinationale au pouvoir,
éd. Rue de l’Échiquier, 2018.

23 « Espagne – Valence attend les migrants de
l’Aquarius », loc. cit.
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chiens fuyant le Reich » : ils « espèrent pouvoir entrer aux États-Unis, après un temps
d’attente à Cuba24 ». Ces demandeurs et
demandeuses d’asile (près de la moitié sont
des femmes et des enfants) savent que les
USA appliquent une politique de quotas
d’immigration par pays et que, dans ce
cadre, l’« effectif » germano-autrichien est
déjà atteint. Ils espèrent néanmoins transiter par Cuba et peser, avec le temps, sur les
décisions de l’administration américaine.
Mais les choses évoluent tout autrement.
Les passagers du Saint-Louis sont accueillis
froidement à Cuba. Le gouvernement de
l’île appréhende une population étrangère
qui constituerait une charge ingérable.
D’âpres négociations s’engagent alors, portant sur le montant de cautions à acquitter
en échange d’un accueil dans un « camp de
concentration provisoire ». Malheureusement, les pourparlers échouent, faute d’un
accord sur les sommes à verser. Privés de
leur base arrière à Cuba, les demandeurs
d’asile du Saint-Louis n’ont plus aucun espoir d’accoster aux États-Unis25.
Refoulé, le navire entame dès lors sa traversée de retour vers l’Europe. Le 12 juin
1939, un mois après son départ de Hambourg, il redevient un objet d’attention
24 Daniel Schneidermann, Berlin, 1933 – La presse
internationale face à Hitler, éd. Seuil, 2018, p. 27.
25 Ibidem, p. 27-37.
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(et d’embarras) pour les chancelleries
européennes. Finalement, les Pays-Bas,
la Belgique et la France négocient une répartition des réfugiés. Après avoir erré en
mer pendant des semaines, après avoir dû
rebrousser chemin à quelques encablures
des États-Unis, ces derniers sont ramenés
à leur point de départ, ou presque : juste à
temps pour vivre les débuts du conflit qui
va mettre l’Europe à feu et à sang. Parmi
le millier de juifs allemands ou autrichiens
ayant navigué sur le Saint-Louis, près d’un
quart périront dans les camps d’extermination européens.

Une « Realpolitik » de
circonstance
Même si les demandeurs d’asile du SaintLouis et de l’Aquarius n’ont pas connu le
même sort, même si les époques doivent
être distinguées avec soin, on ne peut
qu’être frappé par les similitudes entre les
deux histoires. Dans l’un et l’autre cas, un
navire censé secourir des populations et
les emmener en lieu sûr se trouve transformé en centre fermé flottant, confronté
à la mauvaise grâce d’États menant des
politiques migratoires restrictives ou opportunistes ; le havre espéré se révèle inaccessible et le retour vers le lieu d’embarquement doit être envisagé ; il s’ensuit une
longue période d’incertitude, de précarité
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et d’errance, ponctuée par un accueil de
fortune, loin des rivages entrevus.
Dans les deux cas aussi, la menace qui
pèse sur les demandeurs d’asile est largement sous-estimée et passée sous silence :
comme les exactions commises par le
Reich allemand en 1938, celles perpétrées
en Libye se voient relativisées en 2018, au
nom d’une « Realpolitik26 » de circonstance.
Aurait-on laissé le Saint-Louis revenir vers
l’Europe si l’on avait su exactement (ou
si l’on avait voulu voir) les risques encourus par les réfugiés juifs à son bord ? De
même, tolèrerait-on le débarquement de
« migrants » naufragés en Libye si leurs
conditions de détentions étaient mieux
connues (ou reconnues) ?
En somme, les tribulations de l’Aquarius et du Saint-Louis révèlent la même
impuissance (ou la même démission) face
à une urgence migratoire récurrente. Elles
mettent en lumière l’obscure tendance
de nos démocraties à fermer les yeux sur
les exactions d’un « partenaire » ou d’un
« voisin » lorsque l’enjeu est « seulement »
le destin d’une poignée de naufragés encombrants.
26 On nomme « Realpolitik » une stratégie qui
« s’appuie sur le possible, négligeant les programmes
abstraits et les jugements de valeur, et dont le seul
objectif est l’efficacité. » (Dictionnaire Larousse 2018).
> larousse.fr/dictionnaires/francais/realpolitik/66838)

Pour en prendre la mesure, il faut à
présent évoquer la Conférence d’Évian
(juillet 1938), organisée quelques mois
avant l’odyssée du Saint Louis. Un rapprochement s’impose en effet avec la récente
Conférence des Nations Unies pour un
pacte migratoire, organisée à Marrakech
(décembre 2018). Le parallèle est d’autant
plus pertinent que les deux événements
surviennent dans des contextes similaires
de montée des discours identitaires, sur
fond de crises économiques majeures.

La Conférence d’Évian
(1938)
Remontons donc une dernière fois le cours
de l’histoire… En mars 1938 les troupes
d’Hitler annexent l’Autriche. L’Europe et
plus largement la « Société des Nations »
se trouvent confrontées aux appels à l’aide
de nombreux demandeurs d’asile, fuyant
la barbarie nazie. Pressé d’agir, le président
des États-Unis, Franklin D. Roosevelt,
convoque une « Conférence internationale
pour les réfugiés ». Elle se tient en France à
Évian-Les-Bains et rassemble 32 nations,
dont 9 nations européennes (l’Allemagne
et le Portugal ne sont pas invités ; l’Italie
se désiste par solidarité avec l’Allemagne ;
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l’URSS décline27).
Suscitant de nombreux espoirs, ce sommet aboutit finalement à une retentissante
démission collective. Le 16 juillet 1938,
après six jours de débats, l’honorable assemblée se fend d’une résolution finale instituant un « Comité Intergouvernemental
pour les Réfugiés », dérisoire et inopérant…
Dans les faits, aucun gouvernement n’est
disposé à accueillir les demandeurs d’asile
juifs, chacun invoquant des raisons juridiques, stratégiques ou de politique intérieure. Ceux qu’on n’appelle pas encore des
« migrants » sont donc abandonnés à leur
sort. Les négociations ponctuelles prévaudront, entre gouvernements aux abois. Les
solutions seront trouvées (ou pas) au cas par
cas. Un vide juridique béant s’ouvre devant
les fugitifs, dans un silence assourdissant.
Les démocraties occidentales renoncent
ainsi aux valeurs qu’elles sont censées porter. Elles optent pour le « chacun pour soi »
et capitulent face aux gouvernements les
plus enragés en matière d’ « identité nationale » (notamment allemands et italiens).
Il s’agit de ne pas alimenter les discours
xénophobes et belliqueux qui prospèrent
à l’intérieur et à l’extérieur des frontières.
Il faut désamorcer une situation sociale et
27 Voir Évian 1938 – La conférence de la peur, un
film de Michel Vuillermet, Arturo Mio productions, 2009.
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politique explosive, près de dix ans après
une crise économique et financière dévastatrice (1929).
Le parallèle avec ce que nous vivons en
2018 est saisissant. De manière similaire,
en effet, aucune solution concertée à la
« crise migratoire » n’émerge aujourd’hui
des sommets internationaux qui lui sont
consacrés. Les rares accords obtenus sont
sans substance : ils reviennent à laisser un
nombre croissant de « migrants » basculer
dans les interstices du droit international… ou à contourner artificiellement ce
dernier, comme on l’a vu.
Aujourd’hui comme hier, les valeurs
généreuses (affichées par les fondateurs de
l’Union européenne ou ceux de l’ONU) ne
font guère le poids face aux discours identitaires et xénophobes, bénéficiant d’une
audience croissante. De nouveau, la stratégie adoptée consiste à se payer de mots et
à gagner du temps, en ne concédant rien et
en évitant de froisser la susceptibilité orageuse de tyrans vindicatifs. De nouveau, la
situation sociale et politique est explosive,
dix ans après une autre crise économique
et financière dévastatrice (2008).

Le virage répressif
européen (juin 2018)
Inexorablement, l’urgence migratoire divise et déchire l’Union européenne. En son
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sein, de violentes contradictions entre Etats
membres minent le débat et paralysent la
prise de décision. Même un (modeste) programme de répartition des réfugiés, voté péniblement en 2015, peine à être appliqué28 .
De longue date, la Hongrie, la Pologne,
la République tchèque et la Slovaquie
(constituant le « Groupe de Visegrád29 »)
s’opposent à toute coordination européenne
des politiques d’asile, au nom de la souveraineté des États membres. Mais ces gouvernements sont devenus bien plus qu’une
minorité de blocage depuis l’émergence de
nouveaux acteurs.
Au cours de l’année 2018, tirant parti
d’une peur et d’une hostilité croissantes à
l’égard des « migrants », les formations d’extrême droite ont accumulé les succès électoraux dans des États membres majeurs :
la Lega de Matteo Salvini en Italie (juin) ;
l’Alternative für Deutschland en Allemagne
(septembre) ; l’Österreichische Volkspartei en
Autriche (octobre)30.
Ailleurs, sans encore gouverner, des for28 > franceculture.fr/geopolitique/accueil-des-migrants-en-europe-un-bilan-bien-en-deca-des-objectifs
29 Du nom d’une ville hongroise d’une importance
récurrente dans l’histoire commune des quatre pays.
30 Bénéficiant d’un hasard de calendrier, l’Autriche
a d’ailleurs assumé la présidence tournante de l’UE lors
du second semestre, avec d’inévitables conséquences
sur les orientations, les priorités et les agendas.

mations comme le Rassemblement National
(en France), le Partij voor de Vrijheid (aux
Pays-Bas) ou le Sverigedemokraternad (en
Suède) demeurent en embuscade. D’autres
formations politiques, non cataloguées à
l’extrême droite, multiplient les discours
violemment hostiles à l’immigration
(comme les Cinque Stelle en Italie, au pouvoir avec la Lega). La dérive n’épargne pas
non plus plusieurs mouvements a priori
classés à gauche31.
En Belgique, la Nieuw-Vlaamse Alliantie, premier parti du pays, n’a cessé
d’évoluer vers une ligne identitaire de
plus en plus agressive. Rappelons que
c’est un désaccord de fond sur le « Pacte
mondial pour les migrations » des Nations
Unies qui a provoqué l’éclatement d’une
coalition fédérale jusque là singulièrement
résiliente. Au-delà d’enjeux électoraux de
court terme, cette rupture donne la mesure des clivages qui tiraillent le monde
politique belge en la matière.
Dans ce contexte propice à tous les
débordements, quoi d’étonnant à voir
le Conseil européen de Bruxelles acter
un (nouveau) virage répressif en matière
de politique migratoire, dès juin 2018 ?
Parmi les mesures proposées, on relève
notamment la multiplication (par cinq !)
31 Lire « Une gauche aux accents nationalistes »,
in Le Monde, supplément Idées, 6 octobre 2018.
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des effectifs de l’agence européenne de
garde-frontières (ex-Frontex), ainsi qu’un
nouveau mode de parcage des « migrants »
dans des centres fermés à créer : des « plateformes de débarquement » dans des pays
tiers et des « centres contrôlés » sur le territoire européen32.

Le « Pacte Mondial pour les
Migrations » (décembre 2018)
De même, au niveau mondial, la confusion
est patente. En témoigne la Conférence
intergouvernementale pour l’adoption du
Pacte mondial sur les migrations, organisée
à Marrakech les 10 et 11 décembre 2018,
sous l’égide de l’Organisation des Nations
Unies (ONU). Son enjeu : l’adoption par
les États membres (sans vote ni signature
à ce stade) d’un « Pacte mondial pour des
migrations sûres, ordonnées et régulières ».
Finalisé en juillet 2018, résultat de 18
mois de consultations, ce « Pacte » est célébré par l’ONU comme le « tout premier
accord global des Nations Unies sur une
approche commune des migrations inter-

32 Lire « Les Centres de tri de la Commission », in
Le Soir, 25 juillet 2018. Voir aussi :
> rtbf.be/info/monde/europe/detail_unioneuropeenne-jean-claude-juncker-veut-10-000gardes-frontieres-europeens?id=10016955
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nationales dans toutes ses dimensions33 ».
En réalité, le texte n’est rien d’autre qu’un
« instrument de “soft law”, que l’on peut
traduire par “droit souple” ou “droit
mou” : un texte qui ne s’accompagne pas
de contraintes, mais qui a une valeur symbolique, en fixant des recommandations
pour changer les comportements34 ».
Un préambule rappelle en effet prudemment qu’il s’agit là d’« un cadre de coopération non contraignant », qui « respecte
la souveraineté des États35 ». Ces derniers
restent maîtres de la « distinction entre migrations régulières et irrégulières » (dans les
limites du droit international36). Fruit d’un
art consommé du compromis, le « Pacte »
suggère que « des migrations sûres, ordonnées et régulières sont bénéfiques à tous
lorsqu’elles se font de manière éclairée, planifiée et consensuelle ». Il établit ensuite
un cadre de coopération consistant en 23
« objectifs et engagements », simples pistes
d’action de portée très générale37.
33 > un.org/fr/conf/migration/global-compact-for-safe-orderly-regular-migration.shtml
34 > lemonde.fr/les-decodeurs/article/2018/12/10/
que-contient-ou-non-le-pacte-sur-l-immigration-demarrakech_5395440_4355770.html
35 « Préambule », Article 7.
36 « Ambitions communes », Article 15c.
37 Texte intégral : > undocs.org/fr/A/CONF.231/3
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Malgré cela et malgré le fait que
la Conférence de Marrakech soit un
simple préalable à la ratification effective
(quelques jours plus tard à New York), les
divergences au sein de l’ONU et au sein
de l’UE sont réapparues dans toute leur
ampleur. Pire : bien que le texte ait été
approuvé en juillet 2018 par l’ensemble
des membres des Nations Unies (à l’exception des États-Unis), plusieurs États ont
annoncé se retirer du processus, s’abstenir
ou hésiter encore : Australie, Brésil, Israël,
Autriche, Hongrie, Pologne, République
Tchèque, Slovaquie, Italie, etc.38
Ainsi, tout comme la Conférence
d’Évian, la Conférence de Marrakech se
referme sur un non-lieu, dissimulé par
des discours ronflants. La ratification solennelle du « Pacte mondial sur les migrations », prévue à New York le 19 décembre
2018, restera elle aussi comme un nonévénement. Fruit d’ambitions au départ
méritoires, le « Pacte » demeurera in fine
une coquille vide.

Conclusion
Une boucle se referme. L’échec de la
Conférence d’Évian en 1938 a rendu pos38 > liberation.fr/checknews/2018/12/06/quelspays-se-sont-retires-du-pacte-de-marrakech-et-pourquoi_1696342

sible l’absurde odyssée du Saint-Louis. De
même, 80 ans plus tard, les échecs répétés
des négociations menées au sein de l’Union
européenne ou à l’ONU conduisent à l’errance puis la mise à quai de navires comme
l’Aquarius.
Avec la disparition des derniers équipages humanitaires, la mer Méditerranée
semble vouée à devenir un terrain d’opérations militaires et stratégiques. C’est à qui
saura le mieux orienter, dévier ou canaliser
les « flux migratoires ». Dans ce jeu mortel, chaque « migrant » devient une sorte
de projectile : propulsé vers l’Europe par
des passeurs retors ; intercepté et retourné
à l’envoyeur par des garde-côtes endurcis ;
« mené en bateau » par les uns et les autres,
jusqu’à ce que mort s’en suive.
Pendant ce temps, aux États-Unis, la
présidence Trump pousse cette même
logique un cran plus loin, brandissant
le spectre d’une invasion de la « Grande
Amérique » par des hordes étrangères. Les
ressortissants de six pays réputés dangereux
sont désormais interdits de séjour 39 ; une
caravane d’émigrants fuyant le Honduras
se trouve assimilée à un fléau majeur, autorisant le recours à une rhétorique martiale
39 > lemonde.fr/international/article/2018/06/26/le-decret-migratoire-trescontroverse-de-donald-trump-valide-par-la-coursupreme-des-etats-unis_5321588_3210.html
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et à un déploiement militaire de grande
ampleur40. On frémit à l’idée de voir Jair
Bolsonaro, le nouvel « homme fort » du
Brésil, entrer à son tour dans cette danse
macabre.
A posteriori, l’Histoire identifiera peutêtre l’année 2018 comme une année
pivot : un point de bascule, marquant
une inflexion décisive dans les politiques
migratoires jugées souhaitables ou acceptables, tant par les gouvernements que par
les populations. L’observation vaut pour
l’Europe comme pour le reste du monde.
Concrètement, au delà de quelques résistances et désobéissances ponctuelles (qui
sont à saluer), on ne voit guère ce qui
pourrait infléchir la dynamique mortifère
actuellement à l’œuvre. Dès lors, au moment de conclure cette analyse, une question lancinante émerge : quelle sera l’étape
suivante ?
Steve Bottacin

Pour aller plus loin…
•

•

•
•
•

•

•

40 > rtbf.be/info/monde/detail_caravanedes-migrants-trump-menace-de-fermerla-frontiere-et-autorise-l-armee-a-tirer-surles-migrants-s-il-le-faut?id=10080296
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Evian 1938 – La Conférence de
la peur, un film de Michel Vuillermet, Arturo Mio Productions,
2009.
Daniel Schneidermann, Berlin,
1933 – La presse internationale face à
Hitler, éd. Seuil, 2018. (L’odyssée du
Saint Louis est relatée et commentée
en détails, notamment p. 25-53).
Marie Doutrepont, Moria –
Chronique des limbes de l’Europe,
180° Editions, 2018.
Carlos Spottorno et Guillermo
Abril, La Fissure, éd. Gallimard,
2018. (Bande dessinée.)
Sibylle Gioe, Frontières. Papiers.
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l’Homme, Presses Universitaires de
Liège, 2018.
Anne Morelli (dir.), Histoire des
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romans

Oyana

1984 – T r i lo g i e

Éric Plamondon
éd. Quidam – 16 €

Éric Plamondon
éd. Le Quartanier – 25 €

Mai 2018, les médias annoncent la dissolution de l’ETA. Pour Oyana, née aux Pays
basque et vivant au Canada, c’est l’opportunité d’enfin affronter le passé et de révéler
son histoire à l’homme avec lequel a partagé
plus de vingt ans de vie commune. Nous la
suivons alors sur le chemin difficile qu’elle
décide d’emprunter, dire et agir. Retourner
sur les traces de la jeune femme qu’elle fût,
des amis perdus, de son exil forcé, des mensonges… L’auteur, une fois de plus, et avec
brio, nous invite à appréhender une histoire
plus vaste que celle des personnages, celle
du peuple basque.

Éric Plamondon nous offre une plongée
déroutante dans l’histoire récente des ÉtatsUnis à travers les figures emblématiques de
Johnny Weissmuller, Richard Brautigan et
Steve Jobs. Le point qui les relie : l’année
1984 ! Évidemment, on pense d’abord à
Orwell et son Big Brother. De là, il n'y a
qu'un pas pour faire le lien avec Steve Jobs
et la sortie remarquée du spot publicitaire
pour le premier Mac directement inspiré
d'Orwell. Mais 1984, c'est également l'année du décès de Weissmuller et Brautigan,
deux grands de la culture populaire américaine.
Régalez-vous avec cette parution en un
volume de l’excellente trilogie !

Julie

Julie
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roman

Le Loup

roman

d ’H i ro s h i m a

Yûko Yuzuki
éd. Atelier Akatombo – 18 €

La Bouche pleine de terre
suivi de L a M o rt d e M. G o lo u j a
Branimir Šćepanović
éd. Tusitala – 14 €

Le jeune lieutenant de police Hioka est
désigné adjoint du commandant Ôkami,
flic roublard plus à l’aise parmi les yakuzas
qu’auprès de ses collègues. Et bien trop au
goût de sa hiérarchie. À la fois partenaire,
poisson pilote et larbin, Hioka plonge dans
les conflits de gangs mafieux sous la férule
confite de testostérone d’un flic qui alterne
claques et bienveillance paternaliste ; un
vieil ursidé à lunettes fumées, mix approximatif de Philippe Noiret et de Takeshi Kitano dans un polar de grande tenue qui nous
rappelle, au besoin, que le Japon ne produit
pas que de la littérature « magique » où langueur fantasmagorique et ennui rivalisent
600 pages durant.

Première voix : deux hommes parés pour
une chasse en forêt. Seconde voix (en italique) : un type condamné par la maladie
qui désire claquer peinard en cette même forêt. Une rencontre qui vrille et nous voici
plongé·e·s dans un texte glacé par l’incompréhension des antagonistes, jusqu’à
l’absurde, le déchaînement barbare, la
meute. Texte du romancier serbe Šćepanović, publié en 1974, La Bouche pleine
de terre est une mécanique parfaitement
huilée d’irrationnel qui ne verse pourtant
pas en farce tragi-comique. Les écueils
étaient nombreux mais ils restent vides.
Un texte fort.

Jérôme

Jérôme
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ovni à large braquet

Tout Eddy

n at u r e w r i t i n g

L e P ay s

est dit

Jeanne Rahier
éd. Johnny Bersou & Son – 18 €

Mar y Austin
éd. Le Mot et le reste – 8,90 €

« Jeanne Rahier (1896-1981) a passé toute
sa vie à Seraing. Veuve fin 1965, elle trouve
une forme de réconfort dans l’écriture qu’elle
pratique en wallon et en français. En 1969,
elle se passionne pour Eddy Merckx dont elle
suivra toute la carrière. Celui-ci va lui inspirer de nombreux poèmes à la fois enlevés,
touchants et comiques. » [éditeur]
L'objet est fort joli et un ovni littéraire
inattendu. Certains textes sont brut de décoffrage, livrés comme ils furent délivrés,
parfois avec une âpreté de leur temps, écrirat-on. On est loin de Mallarmé mais il serait
dommage de rester en croustille pour autant.

Avec ce titre pas besoin de prendre l’avion,
nous nous retrouvons en un rien de temps
au cœur du désert du Nouveau-Mexique.
Les mots justes et beaux de Mary Austin,
nous font sillonner de part en part ces territoires a priori arides qui deviennent, au fil
des pages, de merveilleux objets poétiques.
Elle nous décrit avec une minutie troublante ce qui fait la vie et la mort sur ces
contrées, nous offre quelques portraits de
femmes et d’hommes Shoshone et Païutes,
ou encore de chercheurs d’or quelle à
maintes fois rencontrés. Enfin, elle nous
décrit une atmosphère... Ainsi, portés par
ces mots nous nous approchons au plus
près de ce qu’est le désert de l’Ouest au
début du xxe siècle.

« À la flamme rouge du port
Où filant comme des météores
S'il leur reste une pointe de vitesse
Ils pourront me lâcher les fesses. »
Jérôme
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d e s p e t i t e s p lu i e s

Julie

essai

Une

é c l i p s e e t d e s lu c i o l e s

essai

N e g ro e s W i th G u n s

Olivier Starquit
éd. Territoires de la Mémoire – 11 €

Robert F. Williams
éd. Les Bons Caractères – 10 €

Écrire que la démocratie tire la tronche est un
euphémisme. Les politiques nous paraissent
au mieux démissionnaires ou incompétent·e·s,
les idéologies se pillent mutuellement, s’entremêlent et laissent le champ à l’extrême-centre.
Le populisme est tantôt salutaire tantôt méphitique ; le monde s’effondre ; rire et gilet
sont jaunes. Et dans un laconique ou animal
« Tou·te·s pourri·e·s ! », il y a aussi l’expression
d’une inintelligibilité des mutations politiques, économiques et sociales, des enjeux
lourds ; les constats semblent évidents (on l’a
dans l’os), les échappatoires confuses et polluées par le dévoiement du langage, des processus démocratiques, des institutions. Olivier
Starquit, une fois encore, nous propose, une
grille d’analyse limpide, solide, stimulante. Et
des outils. Une caisse pleine. « Ce livre est une
boussole indispensable pour s’orienter dans
une époque aussi brumeuse que la nôtre. »
(Cervera-Marzal). Pas mieux. 
Jérôme

Les 60’s, Caroline du Nord. Humiliations,
pogroms, appels aux meurtres, lynchages, le
Klan, le FBI, les shérifs, les droits civiques
contre les « droits naturels », la justice pour
les blancs, les crachats à la gueule pour les
afro-américains ; les tensions montent. Le
chef de police appelle publiquement au
meurtre de Williams, militant à la NAACP,
adepte de la désobéissance civile. Alors il
fuit avec ses proches et prend une résolution : désormais, dans un pays où les lois
ne sont pas appliquées, où les autorités ne
protègent pas (sic) sa famille, ses amis, les
militant·e·s pacifistes, dans ce pays, il est
légitime de prendre les armes, de défendre
sa cause et sa peau. C’est l’exposition de ce
choix qui est ici portée par la voix-même de
Williams. « Il vaut mieux avoir honte d'un
éclat que d'un silence, d'une violence que
d'une abstention. » (R. Escarpit).
Jérôme
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essai

L’É c o l e

genre

Le

des soignantes

g é a n t , l a f i l l e tt e e t l e
dictionnaire

Martin Winckler, éd. P.O.L – 21,50 €
Tourmens, à la suite de plusieurs renversements, le CHU est devenu, en 2024, le
CHHT (Centre Hospitalier Holistique de
Tourmens). Depuis dix ans, les pratiques
et l’enseignement du soin y ont beaucoup
évolué et ont été améliorés grâce à une
approche féministe de la santé. Le corps
et la physiologie des femmes sont maintenant au cœur des pratiques, égalitaires et
inclusives. Une étroite collaboration entre
soignant·e·s et soigné·e·s en est le socle.
Hanna y fait son apprentissage et devient
notre guide. Au fil de ses rencontres, de
ses expériences et de son implication dans
le combat qui reste à mener, nous entrevoyons la révolution que Martin Winckler
appelle de ses vœux depuis longtemps.
Julie
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Jean Leroy et Stéphane Poulin
éd. Pastel – 15 €
Un géant se fait traiter d’ogre par un marchand de dictionnaire terrifié. Voilà un
mot qu’il ne connaît pas. Curieux, il en
lit la signification : « Ogre : géant légendaire qui se nourrit de petits enfants ». En
voilà une drôle d’idée ! Mais, après tout,
pourquoi ne pas essayer ?!
Ce très bel album nous parle des préjugés, met en scène un géant tout ce qu’il y
a de plus doux et une petite fille coriace et
rusée. Un vrai régal.
Julie

jeunesse

CO L L E C T I O N
M O N S I E U R TO U S S A I N T
L AV E N T U R E
W at e r s h i p D ow n
Richard Adams – 21,50 €
E t c ’ est

comme ça qu ’ on a décidé

de tuer mon oncle

Rohan O’ Grady – 21,50 €
Monsieur Toussaint Louverture nous ravit
depuis quinze ans déjà avec ses petites pépites
littéraires dénichées de par le monde, nous
permettant ainsi de découvrir des auteurs
et autrices de talents tels que Steve Tesich
(Karoo) ou encore Frederick Exley (Le Dernier Stade de la soif). Depuis peu, l’éditeur
s’adresse également à un public d’adolescent·e·s, à partir de 13-14 ans, avec le lancement d’une nouvelle collection « Monsieur
Toussaint Laventure ». À ce jour, deux titres
seulement ont paru, mais pas des moindres.
Poursuivant son travail de défrichage, l’éditeur révèle deux classiques de la littérature
ado anglo-saxonne : Watership Down de
Richard Adams et tout récemment, Et c’est
comme ça qu’on a décidé de tuer mon oncle de
Rohan O’ Grady. Initialement parus en Angleterre et au Canada dans les années 1970,
ces récits sont loin du cliché de romans ados
plombants et gnangnan à souhait. Ici, nous
sommes immergés dans des univers variés
(la Garenne anglaise ou un île au large du
Canada) et riches, où l’imaginaire a la part
belle tout en abordant des préoccupations
qui peuvent toucher nos morveux. À conseiller, sans aucun doute !
Julie
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Les éditions pour la jeunesse à pas de
loups font un travail fantastique. L’éditrice, Laurence Nobécourt, est une passionnée et la qualité des ouvrages s’en
ressent. Ils sont beaux, sensibles, intelligents. Si vous ne les avez pas encore feuilletés, il ne faut plus tarder !
Dernièrement, nous avons aimé et vous
recommandons les titres suivants que nous
laissons l’éditrice présenter elle-même.
Bienvenue
Raphële Frier et Laurent Corvaisier – 16 €
« Bienvenue c’est le nom d’une grande maison. Elle a été très belle et pleine de vie, jusqu’à
ce qu’on construise une autoroute à côté. Ses
propriétaires se sont enfuis, chassés par le
bruit. Mais le vacarme n’effraie pas la famille
de Laszlo qui n’a nulle part d’autre où aller.
Bienvenue est à nouveau remplie de gens qui
dorment, rient et s’aiment ! Cependant, même
si Bienvenue est vide et que Laszlo et sa famille
en prennent bien soin, il y a des voisins qui
disent qu’elle n’est pas à eux et qui les traitent
de voleurs.
À travers une narration sensible et des aquarelles colorées et foisonnantes, ce texte aborde en
douceur le thème du droit à un toit. »
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Paraquoi
Alex Cousseau et Eva Offrédo – 15,50 €
« Jonas, petit renard du désert, a trouvé un
parapluie. Un paraquoi ? Un parapluie. D’où
vient-il ? Et à quoi peut bien servir un parapluie quand on vit au milieu du désert ? Alors
que Jonas se pose ces questions, le vent se lève et
l’emporte avec le parapluie. Comment redescendre ? Où s’arrêtera-t-il ? Y aura-t-il des réponses à toutes ses questions au bout du voyage ?
Cramponné à son parapluie, Jonas survole des
contrées inconnues et pleines de merveilles. En
chemin, il apprend à se laisser porter et à accepter les questions sans réponses… »
T rois K outchoulous sans histoire
Mandana Sadat – 16,50 €
« Il était une fois trois Koutchoulous sans histoire. Et c’est un vrai problème, d’être sans histoire, parce qu’ils ont devant eux un lecteur qui
les regarde et ce lecteur attend clairement une
histoire. À la recherche d’une aventure, ils passeront par le Chemin des Contes Anciens, l’Allée
de la Poésie, le Sentier des Comptines,… Et si
c’était leur recherche, leur quête, qui était l’histoire ? Et s’ils devaient l’écrire eux-mêmes ? »

LE FABULEUX
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Les Mots cachés 1 - niveau facile Émile
Trouvez et barrez les mots cachés dans la grille (horizontalement,
verticalement et en diagonale, à l’endroit et à l’envers). Les lettres restantes
répondront à la devinette suivante : Pour bien zouker sur l’Île Matrice, 
il faut l’avoir dans la peau.
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AFSCA
ALLOCATAIRES
ANTICIPATION
AUTORITÉ
BIG-DATA
CENSURE
CONFORMISME
COMPLOTISME
CORPS
CPAS
DRONES
ÉVALUATIONS
FOREM
GOUVERNANCE
INSPECTEURS
MICRO
NORMES
ONEM
PARANOÏA
POLICE
POUVOIR
PRIVILÈGES
QUOTAS
RÉPRESSION
RISQUE
SCORING
SÉCURITÉ
SPYWARE
STATISTIQUES
SURVEILLANCE
TECHNOLOGIES
VIOLENCE

RÉCLAME

Les Mots cachés 2 - niveau mieux être zen
Pareil que l’autre en plus dur. Les lettres restantes répondront à la devinette suivante : : La boisson rafraichissante préférée de Jérémie Cravatte
(auteur de l’excellente étude « L’Effondrement, parlons-en... » dispo à Barricade).
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ACCÉLÉRATION
ACCEPTATION
AKIRA *
ANOMIE
ANTHROPOCÈNE
APOCALYPSE
BAD
BAD
BIO-RÉGION
BOUCLES
CAPITALISME
CATASTROPHISME
CIVILISATION
CHEMINEMENT
COLLAPSOSOPHIE
COMPLEXITÉ
DÉCLICS
DÉCROISSANCE
DÉNI
DÉNI
DÉNI
DÉRÈGLEMENTS
DEUIL
DEUIL
DEUIL
DUALISME
ÉCOLOGIE
EFFONDREMENT
ÉCOPSYCHOLOGIE
EFFET

END
END
END
ENTROPIE
EROI
EROI
ÉSOTÉRIQUE
ÉTUVE
EXTINCTION
FIN
FIN
FIN
GIEC
IMAGINAIRES
INEXTRICABLE
INTERCONNEXIONS
INTUITION
LIMITES
LUCIDITÉ
MAD MAX *
MÉTHANE
MILLÉNARISTE
MYCÉLIUM
OSA *
PICS
RATIONNEMENTS
RÉCHAUFFEMENT
RÉCITS
RÉSILIENCE
SEUILS

STALKER *
SURVIVALISME
TEMPÊTES
THERMODYNAMIQUE
TOXIQUE
TRANSITION
TRE
TRE
URGENCE
VERROUILLAGES
WALL-E *
ZARDOZ *
* Quelques films au
storytelling radieux.

LES TESTS PSYCHOSOCIAUX
DE BARRICADE # 1
Pour enfin savoir si vous êtes vraiment taré·e tout en surfant
sur la vague bien rentable du développement personnel.

« LES BULLSHIT JOBS »
Un test de Malika Blach (CAL) et Audrey Teyts (CAL),
avec leur aimable autorisation.

Le monde est cruel ? Caresse un arbre.
Woody Woodpecker

RÉPONDEZ À LA QUESTION PAR

Le nom de votre fonction comporte des mots en anglais.
Une fois que vous avez énoncé votre métier, votre interlocuteur·trice se
tait ou demande « oui, mais en pratique, tu fais quoi ? ».
Vous travaillez sur un ordinateur.
Vous travaillez en open space.
Vous avez une réunion par jour (ou plus) en moyenne.
Vous utilisez fréquemment des termes en anglais sur votre lieu de travail (meeting, conf’call, lunch, afterwork, brainstorming, reporting, management, …).
Vous employez fréquemment des sigles, abréviations et autres acronymes
que seul·e·s les travailleur·euse·s de votre secteur comprennent.
Vous avez déjà croisé ou êtes vous-même un·e consultant·e.
Votre fonction vous permet de vous identifier à la classe dirigeante (manager,
administrateur·trice, coordinateur·trice, directeur·trice, gestionnaire, …).
Vous êtes salarié·e dans un des nouveaux métiers de la communication,
du marketing ou du digital.
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VRAI

FAUX

RÉPONDEZ À LA QUESTION PAR

VRAI

FAUX

Vous avez plus d’un·e supérieur·e hiérarchique.
Personne ne lit la moitié (ou plus…) des rapports, notes, dossiers, etc.,
que vous rédigez.
Votre travail consiste à encoder, gérer, vérifier des données.
Vous appliquez des procédures sans toujours en saisir la finalité.
Vous êtes majoritairement seul·e ou en contact exclusif avec vos collègues
(et non avec des personnes qui bénéficient de votre travail).
Vous travaillez sur la base de projets.
Vous jugez beaucoup de vos tâches inutiles.
Vous considérez votre travail comme socialement inutile et / ou vide de sens.
Vous avez la sensation de venir prester des heures lorsque vous vous
rendez sur votre lieu de travail.
Vous vous jugez surqualifié·e pour le poste que vous occupez.
Vous avez l’impression d’être interchangeable (avec une matinée d’explications – ou moins –, n’importe quel adulte en bonne santé pourrait
vous remplacer).
Votre quotidien au travail peut être qualifié d’ennuyeux voire détestable.
Vous pourriez diminuer votre temps de travail de moitié sans que vos
tâches s’en ressentent.
Une bonne partie de votre temps de travail est consacré à faire semblant
de travailler et / ou à donner l’impression d’être indispensable.
Vous utilisez votre ordinateur professionnel à des fins personnelles sur
votre lieu de travail (consulter vos mails, Facebook, Twitter, Instagram,
planifier / réserver vos vacances, …).
Si tou·te·s celles et ceux qui exercent votre métier font grève, personne
ne le remarque.
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RÉPONDEZ À LA QUESTION PAR

VRAI

FAUX

Si tou·te·s celles et ceux qui exercent votre métier tombent malade pendant un mois, il ne se passerait rien ou presque (aucune conséquence
ni immédiate, ni catastrophique pour les êtres vivants ou leur culture).
La phrase « Beaucoup trop payé pour ce que je fais, mais pas assez pour
ce que je m'emmerde. » (Daniel Pennac) résume bien votre état d’esprit
face à votre travail.
Depuis que vous avez été engagé·e, vous avez déjà participé à des journées
de « mise au vert », « séminaire de motivation » et / ou team building.
Vous avez déjà pensé à changer radicalement d’orientation pour, par
exemple, ouvrir une chambre d’hôte, vous lancer dans le social, l’humanitaire, vous rapprocher de la nature ou encore des métiers de l’artisanat.

RÉSULTATS
Entre 0 et 8 réponses « vrai » — Du sens au travail, c’est encore possible.
Bien que vous soyez un·e travailleur·euse du xxie siècle, vous avez un emploi que vous jugez relativement convenable et pas (ou peu) colonisé par
les valeurs du neomanagement. Travailler vous permet d’être en relation
avec les autres, de vous stimuler à différents égards (créativité, culture,
autonomie, …) et de payer vos factures sans passer par la case « ennui,
dépression, inutilité » 8 h par jour.
Entre 8 et 16 réponses vrai — Bullshit job or not bullshit job, votre
cœur balance…
Ni complètement vide de sens, ni complètement épanouissant, votre
emploi comporte des points forts et des points faibles. Vous n’êtes pas à
l’abri d’une plongée au cœur du bullshit et en êtes conscient·e. Vous vous
demandez parfois pourquoi vous continuez et un travail avec une valeur
sociale plus claire pourrait vous intéresser.
Plus de 17 réponses vrai — Job à la con !
Vous êtes le travailleur assigné à un bullshit job par excellence. Vous ne voyez
(quasi) aucun sens à votre travail mais dans le contexte de l’emploi actuel,
vous vous estimez déjà verni·e d’avoir un contrat. Vous ne savez pas en
quoi vous êtes utile et, d’ailleurs, vous vous sentez presque interchangeable. Penser régulièrement à votre reconversion est devenu une habitude.
Si ce n’est pas encore le cas, peut-être ce test vous y encourage-t-il ?
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TOUTES LES IMAGES DU TEST SONT EXTRAITES DE DER LETZTE MANN, FRIEDRICH WILHELM MURNAU, 1924

LE PETIT JEU DÉMAGO RIGOLO

RELIEZ TOUS LES POINTS
POUR RÉPONDRE À LA
QUESTION SUIVANTE
Quel est donc ce noble volatile qui
embellit villes et bureaux de vote ?

19 ,9 9 €
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G AC & P O I N TS R E L A I S

LE LUNDI

GAC

groupe d ’ achats communs

» » Tous les lundis
» » Accueil dès 19h30
»» Contact • gacpierreuse@riseup.net

COOPÉRATIVE ARDENTE

LE MERCREDI

supermarché local , bio
et équitable

» » Tous les mercredis via la librairie
»» Infos • lacooperativeardente.be

POINT FERME

LE VENDREDI

paniers de légumes, produits
laitiers et viandes issus de fermes
liégeoises

» » Tous les vendredis via la librairie
»» Infos • pointferme.be
L E PAV É D A N S L A M A R E
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