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Smørrebrød ou Ebola ?

Vous avez aimé le mois d’août? Moi, j’ai 
trouvé ça plutôt moyen.

J’ai bien essayé de me changer les idées 
en regardant le JT ou en lisant des livres sur 
l’effondrement à venir, rien n’y a fait.

Bien calfeutré dans ma Région, je me suis 
alors dit qu’un peu d’exotisme bon marché 
me ferait du bien. En route vers Bruxelles, 
où un gouvernement suédois se met en 
place. Bien sûr, il est un rien asymétrique, 
mais il semble plutôt content d’avoir un peu 
de champ libre pour ses projets d’économies 
et de coupes budgétaires, de retraite à 67 
ans, de mise au pas de la fonction publique 
(il était temps !), etc. Pas mal, mais pas fran-
chement dépaysant. Ca m’a juste donné 
envie d’élever des bouviers des Flandres en 
mangeant des croquettes aux crevettes, ou 
l’inverse.

Manque d’ambition. Je vais voir plus 
loin. L’Ukraine ? Oui, pas mal, mais il y a 
l’obstacle de la langue. Moi, au-delà de To-
varitch, je suis un peu perdu, puis les préci-
pitations y semblent vraiment trop impré-
visibles.

Cap au sud. L’Afrique. J’en ai toujours 
rêvé. Mais bon, il y a ce virus pas sympa qui 
gâche le séjour. En plus, il faut revenir au 
nord pour prendre le médicament. Autant 
s’épargner le trajet et rester auprès de ma 

édito

pharmacie. C’est plus dans l’esprit circuit-
court et à lire la presse, qui se préoccupe 
parfois de nous, il suffit d’attendre juste un 
peu pour en profiter à domicile.

Quand même, à rester là à rien faire en 
patientant, on finit par se faire remarquer, 
et c’est mal vu de nos jours. Vers le berceau 
de notre civilisation ? Pourquoi pas? Il y a 
bien ce nouveau pays qui vient d’apparaître, 
mais les gens ont l’air tendus, trop occupés 
à régler des problèmes d’intendance. On es-
saie d’ailleurs de ne pas trop les déranger, 
le temps qu’ils mettent un peu d’ordre. Et 
puis, je ne veux pas la jouer snob, mais c’est 
plein de Belges.

Plus près de la mer? Ca me semble bien 
ça. Mais les tunnels encombrés, les plages 
bondées, les lumières même la nuit… non. 
En outre, je me suis souvenu de ce texte 
d’Alice qui a achevé de me convaincre du 
mauvais plan. On vous le remet d’ailleurs 
(page 23), histoire que vous vous fassiez 
votre propre opinion.

Bref, je vais rester ici. D’autant plus que 
les G.O. de Barricade ont prévu plein d’ac-
tivités à l’intérieur.

Emmanuel
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terre-en-vue est un mouvement 
citoyen et paysan qui milite pour 
faciliter l’accès à la terre pour 
une agriculture durable et pour 
protéger nos terres agricoles de 
la spéculation et de la pollution.

Notre vision : la terre agricole est un bien 
commun, qui doit avoir pour vocation de 
nourrir sainement nos populations. Elle doit 
être mise à disposition de nos agriculteurs, 
qui puissent développer leur métier de ma-
nière autonome et responsable, entourés et 
soutenus par la communauté. 
Nos actions : Terre-en-vue s’est doté d’une 
coopérative qui récolte l’épargne citoyenne 
pour acquérir des terres agricoles et les mettre 
à disposition de projets nourriciers durables 
soutenus par des groupes locaux.

Objectifs de la formation : En tant que 
mouvement citoyen qui a vocation à agir 
sur toute la région wallonne, Terre-en-vue a 
besoin d’ambassadeurs-rices pour faire parler 
de la problématique de nos terres agricoles et 
des solutions proposées. En même temps, il 
faut construire ensemble une représentation 
de Terre-en-vue qui soit cohérente et respec-
tueuse de son esprit (statuts et charte). Enfin, 
l’idée est de développer des outils et supports 
pédagogiques relatifs à la problématique de 
l’accès à la terre, qui puissent être mis à dis-
position du mouvement, de ses projets et de 
ses ambassadeurs. 
Conditions de la formation: La participa-
tion à l’entièreté du cycle est indispensable. 
La contribution à la formation est libre (un 
chapeau tournera le jour-même). Nous vous 
invitons à apporter une contribution culi-
naire pour l’auberge espagnole pendant la 
pause. Objectifs généraux de la formation

Formation « ambassadeur-drices de 
terre-en-vue »
en collaboration avec barricade & la catl

illustration  domaine public Axel Schovelin [1827-1893], 
Sommerdag ved Eremitagesletten.

10, 17 & 24 septembre
formation
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10, 17 & 24 septembre
formation

dates / 10,17 & 24 septembre, 

de 18h30 à 22h00

Lieu / barricade 

rue pierreuse 21 / 4000 Liège

inscription 

maarten@terre-en-vue.be

pLus d’inFos / www.terre-en-vue.be

La formation a donc pour objectifs géné-
raux:
1. de former des ambassadeurs pour repré-

senter le mouvement ;
2. d’obtenir un consensus sur la manière 

dont nous représentons Terre-en-vue ;
3. de développer des outils pédagogiques 

relatifs à la question de l’accès à la terre 
agricole. 

L’idée est que les ambassadeurs puissent :
• représenter le mouvement Terre-en-vue 

lors de foires, stands, conférences-dé-
bats, projections de films sur les enjeux 
de notre alimentation ; 

• lancer et soutenir des projets au niveau 
local ; 

• trouver de nouveaux coopérateurs au 
moyen de différents outils de commu-
nication.

Les ambassadeurs seront donc formés en 
vue d’être : 
1. capable de présenter Terre-en-vue de fa-

çon formelle et informelle ;
2. capable d’encourager le public belge à 

s’engager dans Terre-en-vue ; 
3. capable de répondre aux questions tech-

niques qui traversent le soutien à Terre-
en-vue, spécialement en matière d’achat 
de parts de coopérative ;

4. capable de situer Terre-en-vue dans son 
contexte, par rapport au système ali-
mentaire dominant mais aussi parmi 
les alternatives citoyennes et politiques 
existantes en Belgique dans le cadre du 
mouvement en faveur de la souveraineté 
alimentaire et de l’agroécologie. 

Les questions abordées seront notamment 
les suivantes :
Questions techniques relatives à l’accès 
à la terre : quel est le prix des terres agricoles 
en Belgique? Comment les agriculteurs font-ils 
pour accéder à une terre (achat, location en bail 
à ferme, autres…) ? Pourquoi y a-t-il 43 fermes 
qui disparaissent en moyenne par semaine en 
Belgique? Quelles en sont les conséquences? Quel 
est notre rôle en tant que citoyen-ne dans cette 
évolution?

Questions relatives au mouvement : 
Quand et comment le mouvement Terre-en-
vue est-il né ? Qui en sont les initiateur-rices ? 
Le mouvement a-t-il des partenaires ? Com-
ment fonctionne une coopérative ? Y a-t-il des 
dividendes ? Est-il possible de retirer ses parts ? 
Quelle est la moyenne d’investissement? Qu’est-
ce qu’un groupe local? A quelles conditions la 
coopérative met-elle les terres à disposition des 
agriculteurs ? Quels sont les différents projets 
soutenus ? Quelles sont les missions des ambas-
sadeurs-rices ?
La formation vise non seulement à répondre 
clairement à ces questions, mais également 
à réfléchir à la manière d’expliquer les ré-
ponses aux futurs coopérateurs, afin de les 
convaincre de rejoindre le mouvement. 
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Manger local et/ou bio est un pas important vers notre souveraineté alimentaire, mais la 
Ceinture aliment-terre liégeoise et un nombre croissant de citoyens souhaitent maintenant 
aller plus loin et renforcer encore les liens entre mangeurs et producteurs, entre ville et 
campagne, et retrouver les savoirs agricoles ou parfois même innover dans ce nouveau 

paradigme qu’est l’agroécologie. Cette réflexion aboutit aujourd’hui au lancement à Liège 
d’une nouvelle coopérative, les Compagnons de la Terre.

Deux grandes rencontres ont eu lieu ces 
derniers mois sous l’égide de la Ceinture 
Aliment Terre Liégeoise [CATL], réunissant 
un très grand nombre de professionnels, 
d’acteurs associatifs, de porteurs de projets, 
et de citoyens qui partagent la même envie 
de relocaliser massivement la production, la 
transformation, la distribution d’aliments 
sains. Des projets emblématiques illus-
trent ce foisonnement. à Liège, plusieurs 
centaines de citoyens ont récemment in-
vesti leur épargne dans la coopérative Vin 
de Liège. La coopérative Terre-en-vue, mais 
aussi de nombreux particuliers achètent, 
louent ou projettent d’acheter des terres, 
parfois des fermes entières, individuelle-
ment ou collectivement, en vue d’y me-
ner un projet agricole alternatif. Citons la 

Ferme Larock, les Jardins du Sart, la Ferme 
du Halleux, les Champs D’Ialou, Ecotopia, 
Aux Goûts des saisons, …

Nombreux sont ceux qui se forment, 
mettent la main à la pâte, donnent un coup 
de main aux producteurs et témoignent ain-
si pratiquement d’un intérêt, d’un besoin de 
retrouver un contact avec la terre. Mais en-
core faut-il pouvoir imaginer un bon projet 
agricole, un projet qui permettra de laisser 
la terre plus riche qu’on ne l’a trouvée, un 
projet dont les externalités sociales et envi-
ronnementales seront positives, produisant 
des aliments sains, frais et succulents qui 
correspondent aux besoins des gens ; mais 
aussi un projet qui permet au producteur de 
vivre de son activité.

Dans un paysage agricole traditionnel 

produire ColleCtivement  
notre alimentation

article
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en grande difficulté, ce dernier point est 
un défi en soi, un défi qui demandera une 
bonne dose d’innovation et une ouverture 
à celles et ceux qu’on appelle les NIMAcul-
teurs, les nouveaux agriculteurs Non Issus du 
Monde Agricole.

Dans cette optique, pourquoi ne crée-
rions-nous pas un producteur d’un genre 
nouveau qui serait collectif, citoyen et colla-
boratif ? Là où Terre-en-vue propose d’ache-
ter collectivement la terre afin de la libérer 
de la propriété privée, les Compagnons de la 
Terre proposent d’acheter collectivement les 
outils de production, de reconstruire en-
semble les savoirs et de les mutualiser dans 
un esprit collaboratif et open-source.

On situe parfois l’origine de la dérive 
capitaliste - qui aboutit aujourd’hui à la 
privatisation de presque tout - au mouve-
ment des « enclosures ». Ce dernier s’est ap-
puyé sur plusieurs lois anglaises qui, entre 
1760 et 1840, ont progressivement imposé 
la clôture des champs en Grande-Bretagne, 
et a abouti à la disparition des « commons », 
ces espaces préalablement dévolus à l’usage 
collectif.

Aujourd’hui, le projet des Compagnons 
de la Terre se construit à l’inverse de cette 
logique qui a transformé les producteurs 
agricoles en « indépendants », qui a priva-
tisé jusqu’au vivant, qui, par le brevet ou 
le secret, entrave la diffusion des connais-
sances et met en compétition ceux qui ont 
le même but.

Les Compagnons de la Terre est déjà entré 
en phase de test « multi-sites » ; il sera un trait 
d’union entre plusieurs sites de production 
de la périphérie liégeoise à taille humaine, 

où il mutualisera les outils et décloisonnera 
les savoirs-faire. La mutualisation des outils 
sur plusieurs sites permettra des économies 
d’échelle indispensables pour rémunérer 
correctement les travailleurs, sans devoir 
pour autant aboutir à la mono-culture de 
plaine. Dans une démarche agroécologique 
orientée vers le circuit court, les différents 
sites tireront avantage des complémentari-
tés d’une grande diversité de productions 
sur de petits espaces : fruits, légumes, petit 
élevage, transformation fromagère et bou-
langère,…

Mais au-delà des grandes idées, qui 
sera ici le producteur, « le vrai », 
celui qui « met les mains dans la 
terre » ?

Tout d’abord l’étude 1 que nous avons 
publiée montre que notre modèle de pro-
duction n’entrera pas en compétition avec 
les producteurs fermiers existants, mais au 
contraire les soutiendra par une meilleure 
valorisation des productions primaires tra-
ditionnelles (lait, viande, céréales et grandes 
cultures) via les réseaux de commercialisa-
tion et les capacités de transformation de la 
future coopérative. En effet, la coopérative 
achètera aux fermiers traditionnels des pro-
ductions à transformer.

Ensuite, le modèle développé permet 
d’imaginer la coexistence de plusieurs pro-
jets différents qui se renforcent mutuelle-
ment.

Des producteurs indépendants qui n’ont 

1  Benoit Noël, Laurence Van Malder, Les 
Compagnons de la Terre, réinventer l’agriculture 
en Wallonie, Barricade, 2014.

produire collectivement  
notre alimentation
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pas les capacités d’utiliser tout leur site de 
production pourront en mutualiser une 
partie avec la coopérative, en bénéficiant de 
synergies techniques et commerciales.

Par ailleurs des citoyens associés au pro-
jet pourront mettre la main à la pâte ou se 
former par la pratique, au sein de la coo-
pérative. Au lieu que chacun cultive seul et 
comme il peut, dans son petit pré carré, la 
coopérative offrira l’accès à des outils pro-
fessionnels achetés en commun et apportera 
une dimension conviviale où les uns peu-
vent apprendre des autres dans la construc-
tion collective du projet. La coopérative tra-
vaillera à livre ouvert avec ses coopérateurs, 
donnant accès à son expertise technique, à 
sa planification, et elle ouvrira le débat à 
tous dans l’invention de solutions.

Enfin, il faut voir la coopérative elle-même 
comme le producteur d’un genre nouveau. 
Le projet des Compagnons de la Terre ne vise 
pas à tout faire reposer sur les épaules de 
citoyens bénévoles ou sur les bonnes volon-
tés de partenaires indépendants associés ; la 
coopérative compte également engager des 
travailleurs, et notamment participer à la 
réinsertion de travailleurs peu qualifiés dans 
le cadre de sa finalité sociale. Mais si l’acti-
vité agricole est perçue de longue date, par 
de nombreux acteurs sociaux (CPAS, EFT, 
OISP 1, … ) comme un important vivier 
potentiel d’emplois peu qualifiés, la réussite 
technique de cette activité suppose égale-
ment de mobiliser de nombreuses compé-
tences professionnelles. C’est précisément 

1  Centre Public d’Aide Sociale, Entreprise de For-
mation de le Travail, Organisme d’Insertion 
Socio-Professionnelle.

ce que nous nous proposons de faire.
Un nouveau type de producteur donc. 

Car est-on bien certain que le modèle du 
producteur « personne physique », qui se 
paye quand il peut, comme il peut, et qui 
fait à peu près tout tout seul, est le bon, soit 
le seul viable ou légitime ? Pourquoi ceux 
qui nous nourrissent en « mettant la main 
dans la terre » ne pourraient-ils pas envisa-
ger d’être salariés (revenu régulier et décent, 
droits sociaux, congés payés,…) comme le 
sont par exemple en France les agriculteurs 
membres d’un GAEC 2 ?

Toujours à l’image des GAEC, dans une 
structure collective, chacun peut s’orienter 
vers ce qu’il préfère faire et ce qu’il sait faire ; 
tout le monde y gagne. En effet, les métiers 
de la nouvelle agriculture ne se limitent pas 
à « savoir planter les choux » : clinique des 
plantes, planification des cultures, sélection 
variétale, soins aux animaux, transforma-
tion des produits, génie civile, suivi du ma-
tériel, commercialisation, communication 
et promotion, gestion financière, adminis-
tration, qualité et traçabilité, logistique, ges-
tion humaine et relationnelle, mécanique, 
recherche et développement, veille techno-
logique, informatique,…

2  Le Groupement Agricole d’Exploitation en Com-
mun (GAEC) est une société civile agricole 
de personnes permettant à des agriculteurs la 
réalisation d’un travail en commun dans des 
conditions comparables à celles existant dans 
les exploitations de caractère familial. Les asso-
ciés peuvent mettre en exploitation commune 
leur patrimoine agricole, mais ils en restent 
propriétaires. Ils doivent participer de façon 
égale aux travaux et à la gestion du groupe-
ment, travail pour lequel ils perçoivent une 
rémunération mensuelle.
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L’agriculture, une affaire de fer-
miers ; ou devrait-elle aussi être la 
préoccupation des mangeurs ?

Au sein de la Ceinture aliment-terre lié-
geoise, on perçoit également d’autres enjeux, 
dont certains sont préoccupants. Il y a tout 
d’abord la question de la souveraineté ali-
mentaire. Les productions essentiellement 
primaires de l’agriculture wallonne sont va-
lorisées via des chaînes longues et opaques 
qui nous laissent relativement impuissants 
face au contenu de nos assiettes. Le bon lait 
wallon n’égaye que rarement nos tables sous 
la forme d’un fromage de caractère, et fi-
nit plus souvent en poudre consommée en 
Afrique ou ailleurs. Les blés de Hesbaye se 
transforment en produits spéculatifs sur les 
marchés internationaux et le pain que nous 
consommons est fabriqué en Pologne. Ne 
parlons pas de la composition de la plupart 
des produits transformés industriels, telles 
que les lasagnes. Bon appétit. Pour changer 
ça, retrouver de la souveraineté alimentaire, 
c’est à dire pouvoir décider réellement ce 
qui arrive sur notre assiette, il est essentiel 
de raccourcir ces chaînes alimentaires, de 
retrouver le lien avec ceux qui nous nourris-
sent mais aussi de mieux comprendre com-
ment tout cela est produit afin d’enclencher 
en profondeur l’évolution vers une Wallonie 
gastronomique soutenue par ses citoyens.

Mais derrière le préoccupant problème 
de la souveraineté alimentaire se profile 
aujourd’hui une ombre autrement plus in-
quiétante, celle de la sécurité alimentaire de 
l’Europe. L’Europe de l’Ouest a connu un 
fait historiquement unique, fascinant, voire 
hypnotisant : 60 années d’abondance ali-

mentaire. Les surplus de la PAC 1 , les super-
marchés toujours pleins ont rendu impen-
sable pour les générations de l’après-guerre, 
l’idée d’une pénurie, voire d’une disette, et 
ce, malgré le fait que de tels événements 
aient marqué notre histoire jusque-là. 

Dans son livre Nourrir l’Europe en temps 
de crise 2, Pablo Servigne montre à quel 
point notre système alimentaire industriel 
est hautement fragile, et proche d’un point 
de rupture. Dans un monde en crise, alors 
que la Wallonie a perdu un tiers de ses agri-
culteurs ces dix dernières années, certains 
pensent qu’il est urgent de se réapproprier 
au moins partiellement la production ali-
mentaire, ses outils, ses savoirs. Plutôt que 
la voie individualiste de l’autarcie alimen-
taire, la Ceinture aliment-terre liégeoise pri-
vilégie la piste de solutions collectives et 
solidaires telles que celle proposée par les 
Compagnons de la Terre.

La CATL et les Compagnons de la Terre 
invitent tous les citoyens désireux de mettre 
leurs compétences à profit et/ou d’investir 
collectivement dans les outils de produc-
tions agricole à rejoindre dès à présent ce 
projet qui se veut résolument ouvert, démo-
cratique et participatif.

Une information sera donnée sur le projet 
au stand du GREOA à Retrouvailles, les 6 et 
7 septembre, au Parc d’Avroy - plus d’infos 
www.retrouvailles.be/fr

1  Politique Agricole Commune : système européen 
d’aide à l’agriculture.

2 Éditeur Nature et Progrès, 2014.

produire collectivement  
notre alimentation
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après L’enjeu des retraites (2010) 
et L’enjeu du salaire (2012), ber-
nard Friot conclut sa trilogie sur 
le statut politique du producteur  
par emanciper le travail, un livre 
d’entretiens avec Patrick Zech, 
animateur de réseau Salariat à 
Liège, publié comme les précé-
dents à La dispute.  

Depuis la première édition de Puissances du 
salariat en 1998 Bernard Friot rencontre de 
très nombreux militants syndicalistes, poli-
tiques ou associatifs. Émanciper le travail est 
nourri de ces débats. Dans la forme vivante 
d’un dialogue, il présente clairement les 
points les plus difficiles d’une analyse qui 
bouleverse l’interprétation courante de la 
sécurité sociale, de la qualification de l’em-

ploi dans les conventions collectives, de la 
fonction publique. 

Bernard Friot, professeur émérite à l’Uni-
versité Paris Ouest Nanterre, est économiste 
et sociologue. Ses travaux portent sur la sé-
curité sociale et plus généralement sur les 
institutions du salariat nées au 20e siècle en 
Europe continentale.

Une soirée animée par Steve Bottacin.

rencontre avec bernard Friot
autour d’émanciper le travail, 
un livre d’entretiens avec patrick zech

date / jeudi 11 septembre, 19h30

Lieu / entre-temps 

rue pierreuse 15 / 4000 Liège

entrée Libre

pLus d’inFos / www.barricade.be

11 septembre
conférence - débat

vous propose

la



Ce livre est un livre de combat : en plein re-
nouvellement aujourd’hui, la poésie française 
doit d’abord se débarrasser d’une forme d’écri-
ture qui domine le paysage français depuis près 
d’un demi-siècle et dont la puissance institu-
tionnelle empêche l’épanouissement du nou-
veau : la poésie dite minimaliste, qui combine 
effacement de la forme (aux mots sur la page 
on préfère les blancs) et profondeur du sens (un 
poème n’est valable que dans la mesure où il 
se rapproche de la philosophie). Refusant les 
partis pris et la grande pauvreté d’une telle 
conception de la poésie, ce livre analyse le tra-
vail des auteurs contemporains qui proposent 
une alternative proprement littéraire : Pierre 
Alferi, Vincent Tholomé, Virginie Lalucq, 
Stéphane Bouquet, Philippe Beck, Sophie Loi-
zeau et Jean-Christophe Cambier.
 

Critique et poète flamand d’expression fran-
çaise, Jan Baetens est l’auteur d’une quinzaine 
de recueils remarqués et de nombreuses études 
sur la poésie contemporaine, qu’il analyse en 
ses rapports avec d’autres arts. […] En juin 
2014, la collection patrimoniale Espace Nord 
publiera une importante anthologie de son tra-
vail, Cent fois sur le métier et autres poèmes. 
(Source www.leveedeparoles.be). 

Une soirée animée par Laurent Demoulin 
et Michel Delville

présentation de L’essai « pour en Finir 
avec La poésie dite minimaListe »
en présence de l’auteur jan baetens

date / mardi 16 septembre, 20h

Lieu / barricade 

rue pierreuse 21 / 4000 Liège

entrée Libre

+ d’inFos / www.LeveedeparoLes.be

16 septembre
rencontre l ittéraire par l’asbl levée de paroles

11une PuBlication Barricade [
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barricade vous invite à rencon-
trer un jeudi par mois un-e au-
teur-e d’analyse parue sur notre 
site www.barricade.be. Venez 
partager vos impressions et com-
mentaires avec les participant-es.

ça se passe à Barricade de 12h30 à 14h. 
Prenez votre sandwich, le bar sera ouvert.

La rencontre aura lieu le jeudi 02 octobre 
2014 autour du texte de Benoît Noel et Lau-
rence Van Malder « Les Compagnons de la 
terre ». Une agriculture vivrière, créatrice d’em-
ploi, respectueuse de l’environnement et des 
consommateurs est possible. Elle se développe 
d’ailleurs déjà en Ourthe-Vesdre-Amblève. Plu-
sieurs acteurs associatifs faisant partie du réseau 
« Ceinture aliment-terre  » se mobilisent pour 
créer une Coopérative porteuse de trois innova-

tions majeures : 1° Démocratisation avancée de 
la gouvernance, 2° Innovation sociale autour 
d’un modèle de compagnonnage permettant la 
mutualisation des outils et des savoirs, 3° Réin-
vention d’un modèle de production écologique-
ment intensif, en économie circulaire et orienté 
vers le circuit court. Le texte intégral se trouve 
en ligne sur le site de Barricade. La séance 
commencera par la présentation du résumé 
du texte par les auteur-es. Idéalement, avoir 
lu le texte avant la rencontre est vraiment 
souhaitable. Ainsi, chacun-e pourra en pro-
fiter pleinement. N’hésitez cependant pas à 
vous joindre à nous si vous n’avez pas eu l’oc-
casion de le lire !

midis de L’égaLité 
autour du texte de benoit noel & laurence van malder 
« les compagnons de la terre »

date / jeudi 02 octobre, 12h30

Lieu / barricade 

rue pierreuse 21 / 4000 Liège

entrée Libre

pLus d’inFos / www.barricade.be

02 oCtobre
midis de l’égalité
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dans quels cas les policiers peu-
vent-ils contrôler mon identité, 
me fouiller, m’arrêter ou entrer 
chez moi ? Puis-je prévenir un 
proche que je suis arrêté et voir 
un avocat ? […] Suis-je obligé de 
répondre aux questions des po-
liciers ? dans quel cas puis-je in-
voquer le secret professionnel ou 
le secret des sources journalis-
tiques ? […] et si je suis victime, 
comment porter plainte et véri-
fier si les policiers mènent sérieu-
sement l’enquête ?

à l’occasion de la parution de Quels droits 
face à la police ?, nous avons le plaisir d’in-

viter Mathieu Beys. Juriste et licencié en 
histoire (ULB), il a été avocat au Progress 
Lawyers Network avant de conseiller tra-
vailleurs sociaux et étrangers en séjour pré-
caire dans une ONG. Il est aussi chargé 
d’exercices à l’Université libre de Bruxelles 
et membre de l’Observatoire des violences 
policières de la Ligue des droits de l’Homme. 
Il donne régulièrement des formations sur 
les étrangers, la police et les droits fonda-
mentaux. [source : www.couleurlivres.be/
html/nouveautes/droits-police.html]

07 oCtobre
conférence - débat

queLs droits Face à La poLice ?
rencontre avec mathieu beys

date / mardi 07 octobre, 19h30

Lieu / entre-temps 

rue pierreuse 15 / 4000 Liège

entrée Libre

pLus d’inFos / www.barricade.be

photo  domaine public Dziga Vertov, 
L’Homme à la caméra, 1929.

vous propose

la
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tu Leur diras que tu es hutue 
rencontre avec pauline kayitare

18 oCtobre
rencontre l ittéraire -  témoignage

Nous avons le plaisir de vous in-
viter à rencontrer Pauline Kayi-
tare, auteure du bouleversant 
récit « tu leur diras que tu es Hu-
tue ».

«Pauline Kayitare a 13 ans lorsqu’éclate en 
1994 le génocide Rwandais. Sa famille dis-
persée, elle se retrouve seule au coeur de la 
barbarie. Elle va malgré tout survivre et, au 
prix d’une volonté de fer, elle va se recons-
truire sans pourtant perdre l’espoir de re-
trouver les siens. Un témoignage boulever-
sant qui nous plonge au coeur de l’horreur 
mais aussi une formidable leçon de vie.»

Aujourd’hui, Pauline cède la moitié 
du prix de vente de son livre pour sou-
tenir le lancement de l’ONG CCMES.  
En achetant son livre, vous soutenez le 
projet « Cri du coeur d’une mère qui espère » ! 
– Le CCMES soutient les familles et les 
enfants dispersés qui, 20 ans après le géno-
cide, continuent à rechercher leur origine.

date / samedi 18 octobre, 16h

Lieu / entre-temps 

rue pierreuse 15 / 4000 Liège

entrée Libre

pLus d’inFos / www.barricade.be

vous propose

la
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Nous sommes heureux-ses de 
vous inviter au vernissage d’en-
semble, une installation artis-
tique réalisée par des dizaines 
de femmes qui exposent pour la 
première fois de leur vie. Vernis-
sage qui sera suivi d’un concert 
de céline K.

Ce collage collectif, composé de matériaux 
de récupération, est une réponse nuancée 
à la question : « Quelle place occupent les 
femmes dans la culture / les cultures, en 
cette période de crise ? »

L’exposition se nourrit de courts métrages 
proposés par de jeunes réalisatrices et pro-

longe la Semaine d’Étude de Vie Féminine 
intitulée « Le grand bazar culturel ». 

Un concert vous est proposé lors du ver-
nissage
Céline K. chante encore ! Une occasion de dé-
couvrir ou redécouvrir sa présence scénique, 
ses textes ironiques ou tendres et ses mor-
ceaux choisis du répertoire. Adrien Piret 
l’accompagne à la guitare.

24 oCtobre
vernissage + concert

vernissage de L’expo ensembLe 
+ concert de céline k.

date/ vendredi 24 octobre 

horaire vernissage / 15h00

horaire concert / 19h30

Lieu / barricade 

rue pierreuse 21 / 4000 Liège

entrée Libre

pLus d’inFos / www.barricade.be



]  le Pavé dans la Mare16

raphaël imbert (1974) est saxo-
phoniste et directeur artistique 
de la compagnie Nine Spirit.

S’il y a du spirituel dans l’art, il prend une 
place toute particulière dans la musique quand 
elle exprime l’âme d’une communauté. Le jazz, 
depuis les origines, est nourri au plus profond de 
cette spiritualité et témoigne de cette «urgence 
créatrice» dont parle John Coltrane. Mais com-
ment cette spiritualité s’exprime-t-elle et à quel 
arrière-plan renvoie-t-elle? [texte éditeur] 

Bloquez ce 8 novembre dans vos agendas, 
car nous aurons le plaisir d’écouter deux fois 
Raphaël Imbert. Il nous parlera d’abord de 
son ouvrage Jazz Supreme. Initiés, mystiques 

et prophètes (Éditions de l’Éclat) : Coltrane, 
Pharoah Sanders, Archie Shepp, Armstrong, 
Ellington… on vous laisse imaginer les 
autres.

Une fois mis en appétit, Raphaël Imbert 
nous régalera d’un set en solo. 

La soirée sera animée par Jean-Pierre Gof-
fin, journaliste à l’Avenir.

Jean-Pol Schroeder de la Maison du Jazz 
participera au débat et projettera un court 
documentaire pour lancer la machine.

08 novembre
rencontre -  concert

jazz supreme
rencontre avec raphael imbert + concert
une collaboration de la maison du jazz et barricade

date / samedi 08 novembre, 19h

Lieu / Lieu / entre-temps 

rue pierreuse 15 / 4000 Liège

entrée Libre

pLus d’inFos / www.barricade.be

photo  © anonyme, Raphael Imbert, 
source www.raphaelimbert.com

vous propose
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ateLier d’écriture « t’écrire »
animé par claudine molinghen

t’écrire

atelier ouvert à toutes et tous, à 
celles et ceux qui ont déjà écrit 
ou qui n’ont jamais fait ça, à 
ceux qui écrivent sans faute, et à 
ceux qui écrivent comme ça leur 
chante.

2 samedis par mois
de 14h30 à 16h30

septembre 2014 13 & 27
octobre 2014 11 & 18
nov. 2014  08 & 22
déc. 2014  13

janvier 2015  10 & 24
février 2015  07 & 28
mars 2015  07, 21 & 28
avril 2015  22
mai 2015  09 & 30
juin 2015  06, 13 & 27

dates / du 13 septembre 2014 

au 27 juin 2015 incLus

horaire / de 14h30 à 16h30

Lieu / barricade 

rue pierreuse 21 / 4000 Liège

entrée / Libre

inFos www.barricade.be

atelier
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chaque lundi, venez explorer, 
grâce aux échanges de paroles et 
jeux de rôles, des moyens de vivre 
plus librement, en solidarité avec 
le groupe, certaines situations de 
la vie quotidienne.

Groupe ouvert, le lundi à partir du 29 sep-
tembre 2014, de 17h15 à 18h30 à l’asbl 
Barricade 21 rue Pierreuse à Liège. Accueil 
dès 17h. La séance coûte 10 euros.

L’atelier sera animé par Sara Graetz, co-

médienne-animatrice de Théâtre de l’Op-
primé, et Pierre Bertrand, formateur.

atelier

ateLier paroLe actrice
animé par sara graetz & pierre bertrand

à partir du / Lundi 29 septembre 2014

rythme / tous Les Lundis

accueiL / dès 17h

horaire / de 17h15 à 18h30

participation aux Frais / 

10 euros par séance

Lieu / barricade 

rue pierreuse 21 / 4000 Liège

inFos /

info@aLternative-theatre.be

sara graetz / 0497 24 76 09

paroLe actrice

alternative theatre
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stage de théâtre Forum 
initiation
animé par sara graetz & pierre bertrand

théâtre Forum - moduLe 1

Le théâtre forum est une forme 
de théâtre interactive et ludique 
qui met en scène une situation 
d’oppression. Le scénario est ins-
piré de situations réelles et est 
construit collectivement.

Lors de la représentation, les spectateurs 
sont invités à chercher ensemble des moyens 
de résolution et à les expérimenter sur scène.

Les activités s’articuleront autour 
d’échauffements, de jeux directement 
inspirés du Théâtre de l’Opprimé et de 
la construction en groupe d’un théâtre 
forum.

Une présentation publique du travail est 
prévue le 31 octobre à 18 h.

Le stage sera animé par Sara Graetz, co-
médienne-animatrice de Théâtre de l’Oppri-
mé, et Pierre Bertrand, formateur.

Les inscriptions seront clôturées  
le 20 octobre.

dates / du 27 au 31 octobre 2014

horaire / de 10h à 17h

participation aux Frais / 150 euros

Lieu / barricade 

rue pierreuse 21 / 4000 Liège

inFos et inscriptions /

info@aLternative-theatre.be

sara graetz / 0497 24 76 09

pierre bertrand / 0497 62 68 43

inFos www.barricade.be

stage

alternative theatre
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ateLier de théâtre Forum 
Création
animé par sara graetz & pierre bertrand

théâtre Forum - moduLe 2

Le théâtre forum est une forme 
de théâtre interactive et ludique 
qui met en scène une situation 
d’oppression. Le scénario est ins-
piré de situations réelles et est 
construit collectivement.

Dans le processus de création, un accent 
particulier est mis sur les jeux, le corps, 
le scénario, la création et le renforcement 
des personnages, les stratégies de lutte et 
la mise en scène du forum.

Cet atelier s’adresse à des personnes 
ayant de préférence participé au stage 
d’initiation [module 1] ou à un autre 
travail lié au Théâtre de l’Opprimé.

La programmation de deux journées 
complètes et de la date de présentation 

seront à prévoir avec le groupe.

L’atelier sera animé par Sara Graetz, co-
médienne-animatrice de Théâtre de l’Op-
primé, et Pierre Bertrand, formateur.

dates / du 15 janvier 2015 

au 24 juin 2015 incLus

rythme / tous Les mercredis

horaire / de 19h à 22h

participation aux Frais / 200 euros

Lieu / barricade 

rue pierreuse 21 / 4000 Liège

inFos et inscriptions /

info@aLternative-theatre.be

sara graetz / 0497 24 76 09

pierre bertrand / 0497 62 68 43

inFos www.barricade.be

atelier

alternative theatre
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ateLier [d’écriture]  
maternances
se construire une identité féminine dissociée de la 
norme de la maternité, permettre à d’autres expé-
riences de s’écrire - animé par brigitte liébecq 

atelier

en occident, de nombreuses 
femmes ne sont pas mères, que 
ce soit par choix, impossibilité 
biologique ou sans bien savoir 
pourquoi. Pourquoi « être mère » 
est-il la norme, pourquoi « ne pas 
l’être » est-il si souvent  
stigmatisant ?

L’atelier est envisagé comme un groupe de re-
cherche, il ne s’agit ni de « militer pour » ni de 
prôner la non-maternité, pas plus que la ma-
ternité, mais d’ouvrir ensemble un chantier 
de réflexion pour faire évoluer la représenta-
tion de la femme. Permettre à d’autres expé-
riences de s’écrire, explorer par l’écriture nos 
propres formes de maternance, nos « fécondi-
tés psychiques »1 , participer à la construction 
d’une identité féminine dissociée de la ma-
ternité, et devenir, par la même occasion, de 

meilleures auteures de nos vies.
Atelier mensuel de 2 heures le samedi ma-

tin, s’adressant à toute femme si elle n’a pas, 
pas eu, souhaité ou pu avoir d’enfant, ayant 
ou non une expérience d’écriture.

— 8 personnes maximum — 

Contacter Brigitte Liébecq - bliebecq@voo.be 
pour connaître la date des séances d’info.

1 Isabelle Tilmant - Ces femmes qui n’ont pas d’enfant - 
La découverte d’une autre fécondité.

séance d’inFo / 13 septembre, 10h 

rythme / 1 samedi / mois

Lieu / barricade 

rue pierreuse 21 / 4000 Liège

entrée Libre

pLus d’inFos / bLiebecq@voo.be

ateLier écriture
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Ce qui est généralement commenté sous l’appellation de « conflit » israélo-palestinien 
devrait plus adéquatement être qualifié de politique de colonisation et d’apartheid de 

l’État d’Israël à l’égard des territoires palestiniens. Une méthode simple et efface a été mise 
en place : effacer toute trace de la Palestine. Aussi dans les esprits.

Ce qui est généralement commenté sous 
l’appellation de « conflit israélo-palestinien » 
devrait plus adéquatement être qualifié de 
politique de colonisation et d’apartheid de 
l’État d’Israël à l’égard des territoires pales-
tiniens. Une mission d’observateurs civils 
organisée par l’« Association Belgo-Pales-
tinienne » en avril 2012 a donné à voir, à 
écouter, à sentir la vie quotidienne dans 
ces terres trop souvent ensanglantées. Nous 
avons découvert une réalité qui augure peu 
d’espoir pour un peuple qui tant bien que 
mal, tente de ne pas suffoquer. Cette réalité 
pourrait se dépeindre sous différentes to-
nalités de négation : géographique, écono-
mique, historique et ontologique. Personne 
ne la nomme. Résultat, la Palestine disparaît 
dans le silence…

Israël fait partie de ces destinations de va-
cances pas trop chères, pas trop lointaines, 

ensoleillées, et pour lesquelles il existe des 
vols réguliers depuis la plupart des villes eu-
ropéennes (dont trois villes belges). Char-
ters et compagnies de voyage all in s’y parta-
gent une offre touristique agréable, mêlant 
farniente en bord de mer et visites cultu-
relles, le tout dans un confort garantissant 
les standards occidentaux et pour des prix 
relativement démocratiques.

Il est dès lors possible de passer une se-
maine ou deux en Israël, de profiter de ses 
stations balnéaires, de ses enseignes interna-
tionales, de ses marchés matinaux ou abon-
dent oranges, pamplemousses, fruits secs 
et falafels ; de ses tours guidés à Jérusalem 
et aux alentours de la mer Morte ; des ma-
gnifiques ruelles de Jaffa et du vieux Jérusa-
lem … Il est possible de passer une semaine 
de vacances en Israël sans être confronté, à 
aucun moment, à la Palestine. 

ne dites pas son nom
palestine 

Un article de Alice Minette (2012)
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Certes, les contrôles à l’aéroport sont par-
fois oppressants. Certes, les drapeaux sont 
omniprésents et les militaires très visibles. 
Mais nombreux sont les pays où ce genre 
de paysage est la norme. La piña colada au 
bord de la piscine aura tôt fait de faire passer 
ces inconvénients dans la case « détails » de 
ces quelques jours de vacances bien mérités. 
« Après tout, il faut bien qu’ils se protègent 
contre les menaces terroristes », nous rétor-
quera-t-on sans doute.

Des vacances paisibles et divertissantes, 
donc, avec leur lot de visites culturelles, de 
bronzage et de sorties en boîte. 

Pourtant, pour rejoindre Jérusalem de-
puis Tel Aviv, l’on passe soit à travers, 
soit aux abords très proches de terri-
toires palestiniens. De même pour re-
joindre la mer Morte ou la vallée du 
Jourdain, on traverse la Cisjordanie.  
Où vivent 2,7 millions de Palestiniens, dans 
plusieurs dizaines de villes et villages exis-
tant dans la région depuis des millénaires. 
Ceux qui n’ont pas été détruits ou colonisés.

retour historique 1

1897 
Le Congrès de Bâle, réuni à l’initiative de 
Theodor Herzl et considéré comme l’évé-
nement fondateur du mouvement sioniste, 
décide de la création d’un Fond national 
juif, chargé de l’achat de terres en Palestine. 
à cette époque, il y a en Palestine 50 000 

1 Dates importantes issues du dossier didac-
tique « La Palestine dans tous ses États » réalisé 
par l’Association Belgo-Palestinienne, 2007. 
http://www.association-belgo-palestinienne.be

Juifs qui forment 9 % de la population glo-
bale.

1922 
La Société des Nations attribue le mandat sur 
la Palestine à la Grande-Bretagne

1936-39 
Menée à la fois contre l’autorité britannique 
et la colonisation sioniste, la Grande révolte 
palestinienne, «événement fondateur du 
mouvement national palestinien», aura des 
conséquences importantes : sa répression 
décimera l’élite politique palestinienne, ce 
qui pèsera lors des événements de 1947-48. 
L’insurrection met aussi pour la première 
fois à l’ordre du jour l’idée d’une partition 
(voir infra : le Plan Peel) ainsi que l’idée 
d’un transfert de populations.

1946  
Affrontements généralisés en Palestine. At-
tentats juifs contre les Britanniques.

1947  
Les Nations Unies votent (Résolution 
n° 181 de l’Assemblée générale, 22 no-
vembre) une proposition de partage de la 
Palestine en un État juif (55 % de la su-
perficie du pays), un État arabe (44 %) et 
une zone internationale (les Lieux saints : 
Jérusalem & Bethléem). Les autorités sio-
nistes «acceptent», les Palestiniens refusent :  
1e phase, proprement palestinienne, de la 
Guerre de 1948, guerre d’indépendance 
pour les Israéliens, catastrophe (Nakba) 
pour les Palestiniens.

article
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1948  
David Ben Gourion proclame, le 14 mai, la 
création de l’État d’Israël. Le 15 mai, les ar-
mées arabes entrent en Palestine : victoire is-
raélienne dans cette 1e guerre israélo-arabe. 
Le conflit (1947-49) se solde par l’exode 
(expulsion/fuite) de quelque 750 000 Pa-
lestiniens (« les réfugiés »), par la mainmise 
d’Israël sur 78 % du territoire de la Palestine 
mandataire et la destruction de quelque 
400 villages palestiniens par Israël (1948-
51). L’Assemblée générale de l’ONU vote le 
droit des réfugiés palestiniens au retour ou 
à des compensations (résolution 194 du 11 
décembre).

1964  
Création à Jérusalem-Est de l’OLP « 1e ma-
nière », sous l’égide de l’Égypte nassérienne.

1967  
Troisième guerre israélo-arabe (dite « des 
Six-Jours ») : Israël attaque l’Égypte, puis la 
Jordanie et enfin la Syrie : occupation de la 
Cisjordanie, Jérusalem-Est et de la bande de 
Gaza ainsi que du plateau du Golan syrien 
et de la péninsule égyptienne du Sinaï — 
Nouvel exode de quelque 200 000 Palesti-
niens (la plupart déjà réfugiés de 1948) et de 
120 000 habitants syriens du Golan. Débuts 
de la colonisation de la Cisjordanie.

1973 
Octobre : 4e guerre israélo-arabe (dite par-
fois « du Kippour »), seul conflit déclenché 
par un état arabe.

 

1980  
Jérusalem-Est et sa périphérie sont officiel-
lement annexées à l’État d’Israël.

1982-83  
L’armée israélienne envahit le Liban (« Opé-
ration Paix en Galilée ») et fait le siège de 
Beyrouth : les forces de l’OLP doivent quit-
ter le Liban et se réfugient à Tunis — Mas-
sacres de Sabra & Chatila commis par des 
miliciens chrétiens alliés d’Israël dont l’ar-
mée encerclait les camps.

1987-91 
Première Intifada : la répression de la « ré-
volte des pierres » cause, jusqu’en 1993, la 
mort de quelque 2 000 Palestiniens.

1993  
Accords dits « d’Oslo » entre la direction de 
l’OLP et le gouvernement Rabin.

1994 
Installation de l’Autorité nationale palesti-
nienne (ANP) à Gaza et à Jéricho d’abord 
— Février : Massacre de 29 Palestiniens par 
un colon au Caveau des Patriarches à Hé-
bron — Premier attentat suicide en Israël 
revendiqué par le Hamas — Traité de paix 
entre Israël et la Jordanie.

1995
Signature à Washington des « accords intéri-
maires » (« Oslo II ») : délimitation des zones A, 
B et C dans les Territoires palestiniens occupés 
— Assassinat de Yitzhak Rabin. Évacuation 
par Israël des principales villes palestiniennes, 
à l’exception de Jérusalem-Est et Hébron.
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1998  
Un projet israélien de municipalité unique 
pour Jérusalem équivaut à une annexion de 
la vingtaine de colonies du Grand Jérusa-
lem.

2000 
Seconde intifada.

2004 
Décès de Yasser Arafat.

2005  
Mahmoud Abbas est élu président de l’ANP 
— L’armée isaélienne annonce la construc-
tion d’une triple clôture le long de la fron-
tière avec la bande de Gaza — Évacuation 
des colonies de la bande de Gaza par l’ar-
mée israélienne — Sharon déclare qu’Israël 
conservera les grands blocs d’implantation 
et des « zones de sécurité » en Cisjordanie 
— Accord égypto-israélien sur le déploie-
ment de 750 garde-frontières le long de la 
frontière entre la Bande de Gaza et le Sinaï.

2006  
Victoire électorale du Hamas aux élections 
législatives. Opération Pluies d’été de l’ar-
mée israélienne contre la bande de Gaza.   
Opération Punition adéquate de l’armée is-
raélienne contre le Liban. 

2010 
Opération Plomb durci sur la Bande de 
Gaza.

 
 

entre septembre 2000 
et septembre 2007 :
 � 4 204 civils palestiniens tués par l’ar-

mée israélienne et 41 tués par des co-
lons israéliens dans les Territoires pales-
tiniens occupés ;

 � 471 civils et 87 militaires israéliens tués 
en Israël ;

 � 233 civils et 234 militaires israéliens 
tués dans les Territoires palestiniens 
occupés.

les résolutions de l’onu
La Résolution 181 votée en 1947, recom-
mande le partage de la Palestine en un État 
juif (14 000 km²), un État arabe (11 500 
km²), et une zone qui comprend les lieux 
saints, Jérusalem et Bethléem, placés sous 
« régime international particulier ». Cette 
résolution est refusée par les Arabes. Elle 
est également critiquée par les sionistes qui 
voulaient davantage de territoire.

La Résolution 194 votée en 1948, établit 
le droit au retour ou à des indemnités des 
centaines de milliers de réfugiés palestiniens 
ayant fui la Naqba.

La Résolution 242 datant de 1967, exige 
« le retrait des forces armées israéliennes des 
territoires occupés et le respect de la recon-
naissance de la souveraineté, de l’intégrité 
territoriale et de l’indépendance politique 
de chaque État de la région et leur droit de 
vivre en à l’intérieur de frontières sûres et 
reconnues, à l’abri des menaces et actes de 
force ». 

article



une PuBlication Barricade [ 27

La Résolution 465 adoptée en 1980, 
condamne la politique de colonisation d’Is-
raël et la déclare illégale.

La Résolution 1322 adoptée en 2000 au 
début de la seconde intifada, condamne le 
recours excessif à la force contre les Pales-
tiniens.

La Résolution 1397 datée du 13 mars 
2002, mentionne pour la toute première 
fois le droit des Palestiniens à disposer d’un 
« État viable à l’intérieur de frontières sûres 
et internationalement reconnues », à condi-
tion de mettre un terme aux actes de terro-
risme .

Il ne sera pas question ici de refaire un nième 
état des lieux détaillé de la suite des événe-
ments, accords, non-respects d’accords, 
ruptures d’accords et absences d’accords 
qui jalonnent l’histoire du conflit israélo-
palestinien. Ces informations, ainsi que les 
détails chiffrés des résultats de la politique 
d’occupation israélienne, sont légions et 
extrêmement étayées et documentées dans 
les multiples rapports officiels, des ONG, 
organisations humanitaires et reportrices 
auprès des Nations Unies, présentes sur le 
terrain 1.

Il me semble néanmoins opportun de 
rappeler quelques données de base, afin de 
permettre au lecteur d’imaginer, de façon 
esquissée, les conditions de vie en Cisjorda-
nie et à Gaza.

1 Cf  bibliographie.

terres accaparées 
La Cisjordanie est délimitée par la ligne 

d’armistice de 1949 (ligne verte) dite égale-
ment « frontières de 1967 ». La Cisjordanie, 
petite superficie de 5 655 km², au milieu 
d’un territoire qui s’obstine à rester étran-
ger, ainsi que la bande de Gaza, 365 km², 
dont les limites ont été officiellement ap-
prouvées y compris par Israël, sont censés 
être le territoire palestinien.

Cependant, l’espace est divisé / segmenté 
/ muré / tailladé / colonisé.

Depuis les Accords d’Oslo, la Cisjordanie 
est divisée en 3 zones : la zone A, officiel-
lement sous contrôle civil et militaire pales-
tinien ; la zone B, sous contrôle civil pales-
tinien et sous contrôle militaire israélien ; 
la zone  C, sous contrôle civil et militaire 
israélien. Les deux premières représentent 
39 % du territoire , dont 1 % seulement peut 
faire l’objet de nouvelles constructions ou 
aménagements sans nécessité de demander 
un permis au gouvernement israélien. Les 
61 % de la zone  C, eux-mêmes composés 
de 18 % de zones militaires et 10 % de « ré-
serves naturelles » inaccessibles aux Palesti-
niens, sont parsemés de multiples colonies. 
On ne peut y construire ni aménager. Ni 
maison, ni porte, ni puits, ni infrastructure 
agricole. Sous peine de démolition immé-
diate.

On ne peut y circuler librement. Les co-
lonies sont reliées entre elles par des routes 
d’accès réservés aux colons et le mur de près 
de 800 km enserre la Cisjordanie dans un 
étau encore bien plus étroit que la fameuse 
frontière de 1967. En courbes et en boucles 
de béton armé ou de clôture hautement sé-

ne dites pas son nom  
palestine



]  le Pavé dans la Mare28

curisée, il mange les champs, divise les vil-
lages, assèche les sols, barricade les colonies. 
Celles-ci s’étendent sur les crêtes, toujours 
en hauteur, elles dominent et disséminent, 
parcellent, harcèlent. Sur le qui-vive, les Pa-
lestiniens guettent la prochaine incursion, 
les prochains jets de pierres ou destructions 
de biens par les familles de colons venus po-
ser une Torah sur leurs titres de propriété, 
« vous avez des papiers, nous avons Dieu ». 

2,7 millions de Palestiniens, 500 000 
colons. 150 colonies qui s’approprient de 
force 80 % des terres et 80% de l’eau. 

La Cisjordanie se fait dissoudre. De 
même que Jérusalem-Est.

Jérusalem-Est est habitée par 280 000 Pa-
lestiniens et environ 200 000 colons. Seule 
une portion équivalente à 13 % du territoire 
occupé et appartenant aux Palestiniens leur 
est accordée. Le reste se partage entre colo-
nies, « espaces verts » et « terrains non pla-
nifiés ». Sur ces 13 % de terrain, 40 % des 
habitations sont actuellement menacées par 
quelque 21 000 ordres de démolitions. Cette 
menace pèse ainsi sur plus d’un tiers de la 
population palestinienne de Jérusalem-Est. 
Les cartes de résident s’obtiennent à grand 
peine, et sont facilement confisquées. Une 
facture impayée, une absence du logement, 
un agent mal luné au check point… Les 
Palestiniens vivent dans la peur de ne plus 
pouvoir rentrer chez eux, de voir soudain 
leur maison occupée par des colons, l’école 
des enfants ou le centre culturel du quartier 
détruits sous prétexte de fouilles archéolo-
giques, de construction d’un parking ou 
d’un nouveaul « espace vert ».

Jérusalem-Est, peau de chagrins. Peu d’es-

poirs pour les familles qui y survivent dans 
des conditions socio-économiques désas-
treuses, en plus de la menace permanente 
d’expulsion. 

Étouffement progressif d’un peuple qui 
voit au fil des ans un mur l’enserrer, ses mai-
sons occupées, ses puits pollués, ses oliviers 
arrachés. Peuple littéralement écrasé. 

à Gaza, c’est différent. Sans doute pire. 
Les Palestiniens y sont emprisonnés, em-
murés également. Mais les colons ont quitté 
les lieux depuis la décision d’Ariel Sharon, 
en 2005, de cesser la colonisation de cette 
enclave. Gaza se retrouve totalement isolée 
du reste de la Cisjordanie, et ses habitants 
ne peuvent en sortir que via l’Egypte, tout 
Palestinien gazaoui n’étant autorisé à circu-
ler et à résider qu’à Gaza (ou à l’étranger). 
Prison à ciel ouvert, elle est depuis 2007 
soumise à un blocus draconien.

Gaza est close, et également fermée à toute 
perspective économique. Sous transfusion 
humanitaire, Gaza survit au compte-gouttes.

Dans ce paysage morcelé, l’armée est 
omniprésente et omnipotente. Tout Arabe 
peut se retrouver en prison arbitrairement, 
se faire tabasser ou même tuer par des mi-
litaires israéliens ou des colons sans que les 
auteurs soient poursuivis. Légitime défense, 
diront-ils s’ils doivent se justifier. Légitime 
défense, conclura le juge 1.

1 Entre autres exemples, je songe à ce garçon 
rencontré au Wadi Hilweh Information Cen-
ter. Attaqué par un colon armé dans le quart-
ier de Silwan (Jérusalem-Est), il était allongé 
par terre, une balle dans la jambe. Le colon a 
tiré dans l’autre jambe. Il a plaidé la légitime 
défense et n’a pas été inquiété plus avant. Le 
jeune homme a perdu une grande partie de sa 
mobilité.
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Négation géographique 1

Comme on l’a vu ci-dessus, les territoires 
palestiniens sont en réalité tellement morce-

1 Le contenu de cet article est basé sur une série 
d’entretiens menés avec : 

Michel Warschawski, journaliste et un militant 
pacifiste israélien, co-fondateur et président du Centre 
d’information alternative de Jérusalem. Ces rencontres 
ont eu lieu à Jérusalem, dans la période comprise entre 
le 9 et le 14 avril 2012.
Nurit Peled-Elhanan, professeure de littérature 
comparée à l’Université hébraïque de Jérusalem, 
activiste de la paix en Israël et dont le dernier 
ouvrage, Palestine in Israeli School Books, Ideology and 
Propaganda in Education, I.B. Thauris, 2012. Entretien 
le 9 avril 2012.
Ziad Al-Hammouri, directeur du Jerusalem Center 
for Social and Economic Rights.  
Entretien le 14 avril 2012, Jérusalem -Est.
Jawad Siyam, directeur du Wadi Hilweh Information 
Center – Silwan.  
Entretien le 13 avril 2012 à Silwan, Jérusalem-Est.
Daoud Nassar, de l’association Tent of Nations, 
village de Nahalin, Bethléem.  
Entretien le 11 avril 2012.
Les responsables du secteur pétrochimie du syndicat 
palestinien PGFTU, à Qalqylia.  
Entretien le 11 avril 2012.
Un représentant de OCHA (Office for the 
Coordination of Humanitarian Affairs). 
Entretien le 13 avril 2012.
Un représentant de BADIL (Resource Center for 
Palestinian Residency & Refugees Rights). 
Entretien le 13 avril 2012.
Un jeune animateur du Lajee Center, maison de jeune 
du camp de réfugiés de Aida, à Bethléem.  
Entretien le 14 avril 2012.
Des agriculteurs de la région de Qalqylia, dont une 
grande partie des terres se retrouve du côté israélien 
du mur.
Sherim, porte-parole de Al-Haq, ONG de défense des 
Droits de l’Homme à Ramallah, statut consultatif au 
Conseil de l’ONU. Entretien le 10 avril 2012.
Le Maire du village de Azzoun, région de Qalqylia, 
village dont la plaine de jeux est fermée de force par 
l’armée israélienne.

La Cisjordanie, Gaza et Jérusalem-Est 
comptent une soixantaine de camps de ré-
fugiés.

Réfugiés de 1948, de 1967, de 1973… 
Quatre, parfois cinq générations d’une 
même famille y vivent. Beaucoup y sont nés 
et y grandissent, dans la conscience cepen-
dant de ce qu’ils sont : les descendants des 
villageois chassés de leurs terres et de leurs 
maisons. 

Cet article a pour objet de mettre en exer-
gue la façon dont Israël, à travers une poli-
tique basée le colonialisme, l’occupation et 
l’apartheid, organise et institue, à tous les 
niveaux de la société, la négation des Pales-
tiniens dans toutes les sphères de leur exis-
tence.

Cette négation est géographique, écono-
mique, historique, politique et ontologique.
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lés, divisés, séparés, qu’il s’agit plutôt d’îlots, 
disséminés ça et là entre les colonies, reliées 
entre elles et au reste d’Israël par un réseau 
de routes complet, à l’accès limité aux seuls 
Israéliens ou aux quelques Palestiniens dé-
tenteurs d’un permis spécial. La carte offi-
cielle d’Israël montre d’ailleurs une « Terre 
d’Israël » présentée comme un tout homo-
gène, et ponctuée en quelques points de 
petites taches de désert non nommées, par-
fois même qualifiées de non registered areas 1, 
correspondant aux zones où se trouvent les 
villes et villages palestiniens. Grâce à un 
système de routes contiguës, superposées 
au réseau routier palestinien, et protégées 
de murs et clôtures, les Israéliens traver-
sent la Cisjordanie du nord au sud, d’est en 
ouest, sans même (ou à peine) être amenés 
à constater la présence d’une population vi-
vant sur ces terres.

Certes, face aux pressions des états-
Unis, Israël a dû reconnaître l’exis-
tence des territoires palestiniens dans 
les limites de la frontière de 1967. 
Certes, Israël a dû déclarer à plusieurs re-
prises un gel temporaire de la colonisation 
et affirmer la cessation de construction de 
nouvelles colonies. 

Mais dans les faits, l’expropriation 
suit son cours. Les colonies s’étendent  
(il ne s’agit pas de construction nouvelles, 
mais bien d’« extensions de colonies exis-
tantes » – nuance), les pompes à essence 
fleurissent le long des routes qui les relient, 

1 Les principales villes restent cependant signalées, 
certaines d’entre elles étant d’ailleurs en partie 
occupées par des colons. Nurit Peled-Elhanan, 
Palestine in Israeli School Books – Ideology and pro-
paganda in Education, I.B. Thauris, 2012.

toujours plus ramifiées, le mur piétine et 
écrase, et l’espace est ainsi occupé et colo-
nisé subrepticement, progressivement, dans 
les faits. Gruyère dont les trous se rapetis-
sent, et où la vie dans lesdits « trous » étouffe 
à petit feu.

Peu importe le nom que les Palestiniens 
donnent à ces enclaves, l’important pour 
Israël est de contrôler l’espace.

C’est dans ce sens-là que Sharon a ac-
cepté l’idée d’un État palestinien : il se 
moque du statut que donneront les Pales-
tiniens aux « trous » non-israéliens concédés 
dans  leurs terres. Cependant, un ensemble 
d’enclave séparées les unes des autres ne 
peut constituer une solution à long terme, 
car aucun État ne peut prendre cette forme.

Qu’on soit obligé d’y demeurer (la pri-
son de Gaza) ou « invité » à partir sous une 
pression toujours plus forte, toujours plus 
invivable (Jérusalem-Est, une grande partie 
de la Cisjordanie), le fait de rester chez soi 
devient pour chaque famille palestinienne 
un combat quotidien, une lutte de résis-
tance en soi.

La logique est basée sur une dynamique 
d’envahissement progressif, qui ne considère 
jamais l’acquis comme définitif. Tant Ben 
Gurion que Sharon affirmaient ainsi qu’Is-
raël n’a pas à définir ses frontières : la Terre 
d’Israël (jamais renseignée comme  « État » 
mais comme « terre »), c’est « là où on se 
trouve maintenant ». Les frontière d’Israël 
ne sont pas clairement définies, cela reste 
ouvert, et tant que cela dure, la colonisation 
progresse.

Sharon affirme ainsi que « notre fron-
tière, c’est là où la charrue trace son dernier 
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sillon » : cette déclaration ancre l’idée que 
l’on « israélise » les territoires dans les faits. 
Aujourd’hui, par exemple, il est physique-
ment presqu’impossible de faire la diffé-
rence réelle entre Jérusalem-Est et Ouest 
(excepté par l’état des voiries), d’en établir 
les limites. Peu importe le temps que cela 
prendra. Le fait est qu’irréversiblement, 
l’espace est progressivement occupé. 

Négation économique 
Cette situation a évidemment des consé-

quences majeures sur le moteur de la société 
palestinienne, à savoir sa vie économique. 
Là où le mur bloque l’accès des travailleurs 
aux champs, aux usines, et celui des mar-
chandises et matières premières aux mar-
chés ; là où les étudiants ne peuvent plus 
accéder aux universités et où les pêcheurs 
ne peuvent conduire leurs barques à plus 
de 3 miles nautiques ; là où les champs sont 
expressément pollués par les colons, et les 
puits intoxiqués. Il est extrêmement diffi-
cile de développer une quelconque activité 
économique durable et rentable. 

Ce qu’il reste : un débouché extrêmement 
restreint sur le marché local, lorsque celui-
ci n’est pas envahi de produits israéliens 
meilleur marché. Mais le développement 
d’une économie palestinienne est empêché 
par un blocus soit totalement avéré (Gaza) 
qui bloque toute entrée de matières pre-
mières sur le territoire, soit exercé dans les 
faits via une pression permanente consis-
tant à entraver l’entrée des marchandises 
dans les territoires, à faire pression via la 
retenue des taxes d’importation, ou via le 
blocage des exportations et l’interdiction de 

construire des entreprises en zones C (60 % 
de la Cisjordanie). Israël étouffe toute pos-
sibilité de développement économique en 
Palestine. Les travailleurs palestiniens n’ont 
dès lors d’autre choix que de chercher de 

l’emploi dans les entreprises israéliennes.
Mais là aussi, l’accès est strictement et 

arbitrairement limité : les travailleurs pales-
tiniens accèdent aux entreprises israéliennes 
moyennant des files de plusieurs heures aux 
check points permettant de rejoindre Israël, 
ce qui les oblige parfois à chercher un loge-
ment en Israël pour éviter de passer la moi-
tié de la nuit dans les files.

Dans les entreprises israéliennes, les 
conditions de travail sont d’une extrême 
précarité, le salaire est trois fois infé-
rieur à celui des travailleurs israéliens,  
les tâches les plus dangereuses leurs sont 
réservées et ils ne bénéficient d’aucune pro-
tection sociale ni syndicale. 

Ce qu’il reste, sinon ? La dépendance aux 
projets d’aide internationale d’ONG et 
d’associations humanitaires.

Si l’ensemble des services dont les Palesti-
niens sont censés pouvoir disposer – à l’ins-
tar de toute population – est en déchéance, 
l’éducation, la santé et l’accès à l’eau font le 
plus cruellement défaut. 

Accaparée dans sa presque totalité 
par l’État israélien, l’eau est distribuée 
de façon sporadique et aléatoire aux 
villes et hameaux palestiniens, et sou-
vent revendue à ces derniers à des prix 
quatre fois supérieurs au prix courant.  
De même, l’utilisation de l’électricité et du 
fuel est fortement restreinte, et interdite 
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dans de nombreux endroits, tels que les 
champs et cultures. Cela ne facilite ni l’irri-
gation, ni le travail de la terre.

Négation historique
Elle sous-tend une grande partie de 

l’idéologie justificatrice de la colonisation 
et de l’apartheid. L’histoire du peuple pa-
lestinien est niée jusque dans ses traces les 
plus évidentes. « Nous avons toujours été 
là, sauf pendant les 2 000 ans où nous n’y 
étions pas » pourrait résumer les affirma-
tions défendant la colonisation. Les équipes 
d’archéologues israéliens, ultra-politisées, 
reformulent selon les intérêts du gouverne-
ment l’histoire des pierres, sites et objets. Et 
considèrent comme inexistants les vestiges 
des civilisations non juives ayant habité 
la région au fil des siècles précédents. Ces 
vestiges sont d’ailleurs jetés en vrac dans un 
« cimetière archéologique » au pied du Mont 
des Oliviers, et laissés à l’abandon, à l’abri 
des regards. 

La réécriture de l’histoire occupe une 
place prépondérante dans le discours poli-
tique en place, mais également dans l’ensei-
gnement, où les enfants apprennent l’his-
toire de leur pays sous un angle totalement 
biaisé. La Palestine est un « incident de par-
cours », un « problème à résoudre » dans le 
long fil historique de l’existence intempo-
relle d’une terre juive d’Israël. La Nakba (le 
massacre des Palestiniens lors de la guerre 

de 1948 et la destruction de quelque 520 
villages, l’expulsion de 750 000 Palestiniens 
devenus réfugiés vers le reste de la Cisjor-
danie, Gaza, ainsi que les pays avoisinants 
comme la Syrie, la Jordanie, le Liban, 
l’Egypte…) est, soit, tout simplement niée 
dans les livres d’histoire, soit évoquée dans 
le sens d’un mal nécessaire ayant permis la 
« renaissance » de l’État d’Israël. 

Les fouilles archéologiques dans de nom-
breux endroits du territoire (notamment 
dans la Vallée du Jourdain, à Jéricho et à Jé-
rusalem-Est), ainsi que la réhabilitation de 
soi-disant cités mythiques liées à la naissance 
du judaïsme 1 sont prétextes à l’expulsion de 
familles et à la destruction de maisons à tra-
vers toute la Cisjordanie, et principalement 
dans certains quartiers de Jérusalem-Est tel 
que Silwan. Il existe d’ailleurs une unité 
spécialement attachée aux fouilles archéolo-
giques au sein de la police israélienne.

Négation ontologique
Les différentes formes de négation du 

peuple palestinien sont autant de déclinai-
sons d’un conditionnement psychologique 
profondément ancré dans la mentalité is-
raélienne, qui sous-tend cette suite d’exac-
tions quotidiennes, conditionnement qui 
implique une négation de l’existence même 
du Palestinien dans son essence d’être hu-
main égal à tout autre et cohabitant avec 
les Israéliens dans une même région géogra-

1 Cf les nombreux articles concernant la recons-
truction à Jérusalem-Est de la « Cité de David », 
financée par des associations de colons ainsi que 
par l’Unesco et des ONG nord-américaines. Entre 
autres : http://www.nord-palestine.org/art-recom-
2011-12-28LeMonde.htm

article



une PuBlication Barricade [ 33

phique. Un Palestinien, au regard d’une très 
large majorité de la population israélienne, 
n’a pas la même valeur ontologique qu’un 
Israélien. Voire, il n’en a pas du tout. Nurit 
Peled, militante pacifiste israélienne et pro-
fesseure de littérature comparée à l’Univer-
sité hébraïque de Jérusalem, explique très 
clairement, dans son dernier ouvrage por-
tant sur l’image véhiculée des Palestiniens 
dans les livres scolaires israéliens, ce que re-
couvre cette discrimination. 

Tout d’abord, le mot « Palestinien » n’est 
pas employé en Israël. On dira « arabe » 
ou « non-juif ». Ensuite, s’il est représenté, 
il sera systématiquement associé à l’image 
caricaturale d’un paysan primitif accompa-
gné de son chameau, ou à celle, évoquant 
automatiquement la terreur, du terroriste 
prêt à se faire exploser dans un bus rempli 
d’enfants.

Outre les différentes formes de négation 
décrites ci-dessus, celle d’une quelconque 
légitimité des représentants politiques pa-
lestiniens dans l’organisation d’un dialogue 
d’égal à égal en est également une consé-
quence flagrante.

Le Palestinien n’est pas considéré comme 
un interlocuteur égal, ou un être humain 
méritant le même respect et les mêmes 
égards que toute autre personne, et surtout 
pas qu’un juif. 

Au pire, il sera nié, dans tous les sens 
du terme, au mieux, son existence sera re-
connue, mais dans tous les cas, y compris 
aux yeux des israéliens qui se disent « de 
gauche », il sera considéré comme un « pro-
blème ». Problème humain peut-être, mais 
problème quand même. Dont on souhaite 

la disparition, d’une manière ou d’une autre. 
Avec plus ou moins de violence et de 

cruauté selon les démarcations idéologiques, 
mais disparition quand même. 

Israël construit sa politique sur base de 
l’homogénéité présentée comme l’état na-
turel des choses. En découlent séparation et 
absence de contact avec tout ce qui éloigne 
de cette homogénéité, qui sera perçu comme 
une menace.

Le racisme et la peur de l’autre en sont des 
conséquences directes. De même que l’ul-
tra-militarisation de l’espace, et les multiples 
barrières censées « protéger » installées dans le 
paysage.

Israël se construit sur le mensonge, la né-
gation, et la violence. Et ceux-ci sont issus de 
la peur. Une peur ancrée, profonde, enterrée, 
mais qui domine tout acte d’accaparement et 
d’expulsion, toute décision politique d’enfer-
mement ou de colonisation, tout comporte-
ment de rejet ou d’agression, même incons-
cients. La peur de ce que l’on s’obstine à nier : 
la Naqba. Le retour des réfugiés, le retour 
des personnes chassées de chez elles, de qui 
on occupe les terres, les maisons, les rues. La 

ne dites pas son nom  
palestine
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peur du boomerang de la colonisation. 
Tout colon, en tout lieu, conscient de ce 

sur quoi il construit sa vie, sa richesse, sa 
fragile tranquillité, vit dans cette peur du 
retour de ceux qu’il a chassés, et de la récla-
mation de ce qu’il a volé. « Il faut en finir 
une fois pour toutes avec ces Noirs, nous ne 
pouvons vivre à jamais dans la peur », dé-
clarait sans réserve un gouverneur portugais 
de la ville de Benguela (Angola) alors qu’il 
s’enrichissait du commerce du café sur les 
terres volées aux tribus locales, au début du 
xxe siècle 1.

Le racisme et la négation, pour conjurer 
cette peur intrusive, est la norme depuis 
plus de 60 ans dans l’État d’Israël. Nurit Pe-
led affirme ainsi avec véhémence : « Cela fait 
partie de l’éducation des enfants d’Israël. 
C’est ainsi que nous avons tous été éduqués, 
à l’école, à la maison, dans les mouvements 
de jeunesse, par la littérature, le théâtre, l’art 
et la musique 2 ».

1 Pepetela, Yaka, Dom Quixote, Lisbonne, 
1984. 

2 Nurit Peled est professeure de littérature comparée 
à l’Université hébraïque de Jérusalem, est connue 
comme activiste de la paix en Israël. Née en 1949, 
c’est la fille de Matti Peled, un général de l’armée 
israélienne qui, après la Guerre des Six Jours, s’est 
élevé contre la politique de colonisation. Après 
avoir perdu sa fille de 14 ans dans un attentat 
kamikaze palestinien (et interdit aux officiels is-
raéliens dont Benjamin Netanyahou de venir à 
ses obsèques, répondant au Premier Ministre que 
c’était de sa faute si sa fille était morte), elle déclare 
« ne pas avoir cédé au désespoir mais prononcé un 
discours avec pour thème la responsabilité d’une 
politique myope qui refuse de reconnaître les 
droits de l’autre et fomente la haine et les conflits ».  
Elle est co-fondatrice de l’association israélienne 
et palestinienne des Familles endeuillées pour 
la paix. Elle reçoit le Prix Sakharov en 2001 en 

Ainsi, rien qu’en 2008, « plus de vingt 
lois racistes sont passées pratiquement sans 
opposition […] Ces lois sont l’expression la 
plus impitoyable de l’establishment parmi 
les normes mises en place depuis mainte-
nant quatre générations […] ».

« Depuis des décennies maintenant, le pro-
jet sioniste de colonisation et de la judaïsation 
de la Terre d’Israël, a exigé l’élimination des 
Palestiniens d’une façon ou d’une autre, soit 
par la loi, soit par l’épée, et il n’y a plus aucune 
nécessité de dissimuler ces objectifs suprêmes 
et de les déguiser avec des mots vides à propos 
de démocratie ou de sécurité ou de droits his-
toriques. Nous tous sommes mobilisés, volon-
tairement ou involontairement dans le projet 
de judaïsation de la terre et nous tous avons 
appris, depuis que nous sommes capables 
d’apprendre, la nécessité absolue d’un État 
juif avec une majorité Juive sur la terre d’Is-
raël. Et la Terre d’Israël, comme nous le savons 
tous, comprend l’État d’Israël, les Territoires 
palestiniens et encore bien plus. Les enfants 
Israéliens apprennent depuis des générations 
maintenant que leurs voisins – et les citoyens 
d’Israël et les sujets de l’État d’Israël privés de 
droits humains – ne sont rien qu’un problème 
démographique terrifiant ou une menace à la 
sécurité. Ces mêmes enfants sont chemin fai-
sant, devenus adultes, leur sens de la justice et 

tant que représentante de « tous les Israéliens qui 
prônent une solution négociée du conflit et reven-
diquent clairement le droit à l’existence des deux 
peuples et des deux États avec des droits égaux ». 
Izzat Ghazzawi, un professeur de littérature pa-
lestinien militant également pour la paix malgré 
la perte d’un fils dans le conflit le reçoit en même 
temps. Elle est l’une des trois promoteurs du Tri-
bunal Russell sur la Palestine dont les travaux ont 
commencé le 4 mars 2009.

article
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de la fraternité humaine ont été affaiblis par 
l’éducation raciste et ils ont été hissés au pou-
voir et sont devenus aujourd’hui les politiciens 
et les généraux qui maintenant déclarent ou-
vertement et avec l’arrogance des maîtres tout-
puissants ce qui a été autrefois dissimulé avec 
hypocrisie : l’autre visage du projet de judaï-
sation est l’élimination du peuple palestinien, 
que ce soit avec des balles de caoutchouc, 
ou avec des balles sans caoutchouc, avec des 
bombes ou avec des lois 1 ».

Ne dites pas son nom…
Nommer, c’est donner vie. C’est créer 

existence, tangibilité, réalité. Nommer, c’est 
apprivoiser le réel, le rendre familier, le faire 
intégrer un espace imaginaire identifiable.. 

à l’inverse, ne pas prononcer le nom re-
vient à provoquer l’inexistence, dans l’ima-
ginaire, de ce que l’on se refuser à évoquer. 
Ce qui n’a pas de nom n’existe pas.

Ce qui n’existe pas ne peut être vu. Sur les 
cartes de la « Terre d’Israël » distribuées aux 
touristes dans les kiosques des stations bal-
néaires, pas de trace de la Palestine. Hormis 
les noms de ses principales villes en partie 
colonisées, pas de traces de ses villages, de 
ses gens. Des taches de désert, unregistered 
areas 2.

La négation de la Palestine passe par sa 
non-identification. L’absence de son nom 
dans les livres scolaires, sur les cartes tou-
ristiques, dans les récits historiques et les 
visites archéologiques. 

Ne pas nommer maintient ce que l’on nie 

1 Discours prononcé par Nurit Peled en mars 2012.
2 www.goisrael.com

– et que l’on craint – dans une quasi irréa-
lité, dans une sphère n’appartenant pas au 
quotidien côtoyé.

L’absence de nom enveloppe toutes les 
négations, les entoure elles-mêmes d’une 
bulle de vide.

Ainsi, en Israël, nombreux sont les pro-
fesseurs d’histoire ou de géographie litté-
ralement incapables de citer le nom d’une 
seule ville palestinienne, ni de la situer sur 
une carte.

Ainsi, il est possible, en tant que touriste 
non connaisseur de la situation, de passer 
une semaine ou deux en Israël, foulant aux 
pieds, une glace à la main, les vestiges de 
maisons et villages enfuis dans la peur, sans 
voir ni même savoir qu’à quelques centaines 
de mètres se vit la plus lâche des humilia-
tions que l’humanité puisse connaître : celle 
du mépris, de la colonisation et de l’apar-
theid.

Alice Minette

ne dites pas son nom  
palestine
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n o t r e 
s é l e c t i o n 

d e  l i v r e s
romans

Le sangLier  
pierre Luccin, Finitude, 13 € 
La guerre est terminée. Daniel retourne 
dans son patelin. Sa maison est détruite, sa 
mère & son fils ont péri, sa femme s’est tirée 
avec un marchand du Poitou. Les honneurs, 
la compassion, les regrets, il les emmerde. 
Lui foutre la paix, c’est son unique de-
mande mais les notables ne goûtent pas son 
caractère de cochon, sa sale humeur. Daniel 
se retire alors de la bonne société. Non sans 
mal. Très beau texte de 1947, Le Sanglier 
est une sacrée surprise. Le genre de petite 
perle sortie du néant qui nous donne à re-
découvrir un auteur fascinant. Texte court, 
inéluctable, ce titre est un coup de coeur 
imparable • Jérôme

viande à brûLer 
césar Fauxbras,  
aLLia, 9,20 € 
« L’embêtant (…) c’est qu’il existe un stock 
que les rupins ne liquideront pas. Le stock 
de viande. Les chômeurs si vous aimez 
mieux ». Paru en octobre 1935, Viande à 
brûler suit le quotidien de Thévenin, qui 
a perdu son poste de comptable au profit 
d’un retraité, moins « cher ». L’argot et 
les surnoms ont l’exotisme parigot de 
l’époque . Les situations indémêlables, 
l’aide culpabilisante, les contrôles, les 
culs-de-sac administratifs, la solidarité 
aussi, nous sont nettement plus fami-
liers… Un écrivain engagé à sa manière. 
à (re)découvrir • Emmanuel



]  le Pavé dans la Mare38

ceux de 14
maurice genevoix, 
points 8,90 €
14-18, un écrivain régionaliste, plus de 
700 pages, des bleds, des morts, des che-
vaux les jambes en l’air, la boue partout… 
Ne partez pas. Les célébrations du cente-
naire de la première guerre mondiale au-
ront au moins eu cet effet bénéfique de 
faire remonter à la surface des ouvrages 
tels que « Ceux de 14 ». Genevoix s’y 
montre grand écrivain. Sans pathos, en 
phrases précises, concises, il rend terrible-
ment présent le quotidien des Poilus. 100 
ans ? Une paille • Emmanuel

regarde Les Lumières  
mon amour  
annie ernaux, seuiL, 5,90 €
Sous forme d’un bref journal, Annie Er-
naux donne vie à une expérience en appa-
rence si banale qu’on ne la voit pas – ou 
plus, selon l’âge -, celle des courses au su-
permarché. Quelques pages d’observations 
sensibles et discrètes, d’une écriture légère 
et consistante, qui vont transfigurer votre 
prochain passage au Colruyt. « (…) voir 
pour écrire, c’est voir autrement. C’est 
distinguer des objets, des individus, des 
mécanismes et leur conférer valeur d’exis-
tence ». Mission accomplie, magnifique-
ment • Emmanuel

n o t r e 
s é l e c t i o n 
d e  l i v r e s

récits
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n o t r e 
s é l e c t i o n 

d e  l i v r e s
essais

La nature est un champ de 
bataiLLe. essai d’écoLogie 
poLitique 
razmig Keucheyan, 
zones 18,40 €
 « Il n’y aura pas de consensus environnemen-
tal ». Les réjouissances écologiques à venir 
devraient, selon certains, rendre obsolètes 
les divisions qui ont jusqu’ici affecté l’hu-
manité. Tous frères et sœurs, égaux et unis 
dans l’adversité. Keucheyan ne partage pas 
cette vision aimable d’une humanité res-
serrée face à la Nature déchaînée. Racisme 
environnemental, financiarisation de la na-
ture, militarisation de l’écologie : demain a 
déjà commencé, et on ne devrait pas trop 
s’ennuyer • Emmanuel

Lettre ouverte à ceux  
qui sont passés  
du coL mao au rotary   
guy hocquenghem ,  
agone, 12 € 
Agone semble tenir à ce pamphlet de 
1986, qu’il réédite pour la troisième fois. 
Incongru ? Pas tant que ça. L’utilisation 
cynique de la gauche, les reniements as-
soiffés de pouvoir que dénonçait alors 
Hocquenghem sont encore d’actualité, 
et pas seulement parce que BHL ou Fin-
kielkraut sont toujours là. A (re)lire si 
vous vous souvenez des années Mitterrand 
ou si quelque bile devait s’épancher avec 
panache • Emmanuel
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caLiban et La sorcière —
Femmes, corps  
& accumuLation primitive  
siLvia Federici,  
éditions entremonde, 24 € 
Une relecture féministe de Marx.
L’histoire du capitalisme est encore trop 
souvent racontée uniquement au masculin. 
Dans un livre novateur et percutant, Silvia 
Federici réintroduit la place des femmes : 
comment leur exploitation, en tant que 
(re)productrices de la main-d’oeuvre, a été 
un élément indispensable dans le processus 
d’accumulation primitive du capital, com-
ment elles ont été dépossédées de leurs sa-
voirs et leurs pouvoirs et quel fut le rôle de 
la chasse aux sorcières • Irène Kaufer

Les déFis du pLurieL - éga-
Lité, diversité, Laïcité,  
tayush, couLeur Livres, 18 €
Groupe de réflexion créé en 2010, Tayush 
plaide pour une société plurielle, ouverte, 
qui reconnaît l’apport des différences 
culturelles. En 14 textes, les différent/e/s 
auteur/e/s abordent des thèmes comme 
l’école, le travail, l’antiracisme, le fémi-
nisme ou la laïcité, en essayant de démys-
tifier les fantasmes et de rappeler les exi-
gences de la démocratie. Ce livre permet 
de découvrir une initiative originale et 
faire entendre une autre voix dans les dé-
bats très actuels sur le « vivre ensemble ». • 
Irène Kaufer

n o t r e 
s é l e c t i o n 
d e  l i v r e s

féminisme
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n o t r e 
s é l e c t i o n 

d e  l i v r e s
arts

guide d’architecture  
moderne et contempo-
raine. Liège   
coLLectiF, mardaga, 35 € 
Liège est une ville qui n’a guère été épargnée 
sur le plan architectural. Et nombre d’hor-
reurs ont été bâties comme autant d’autels 
du mauvais goût dans un écrin pourtant 
prometteur. Et bien ce très bon guide par-
vient à nous réconcilier (partiellement) avec 
ces choix en les contextualisant, en attirant 
notre attention sur leur valeur technique ou 
esthétique. Qui plus est, impossible de ne 
pas le consulter fréquemment à la recherche 
de bâtisses connues (ou habitées jadis). Dé-
coupés en zones, les sections proposent aus-
si des itinéraires. Bel objet d’ailleurs • Jérôme

Le verre à moitié vide   
auréLie WiLLiam Levaux , 
atrabiLe, 19,50 € 
Les créations psyché-textiles d’Aurélie 
William Levaux reviennent hanter les li-
brairies, et on s’en réjouit. Parmi tant 
d’autres éléments propres à l’univers d’Au-
rélie William Levaux (dessin bien sûr, tex-
tures, sensualité..), le temps dans lequel 
s’inscrivent ses œuvres est lui aussi unique, 
juste avant, juste après l’action, ou l’inter-
rompant d’une pensée. Recommandé • Em-
manuel
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plus d'infos | gac@barricade.be

 tous les lundis dès 19h

wob
witches on Barricade

Discuter féminisme en anglais,  
avec humour et décontraction.  
Ouvert à toutes et à tous.

plus d'infos | nicole@barricade.be

 tous les vendredis dès 16h

des mots  
pour le livre

Soirée d'échanges littéraires  
décontractée du raisin.

plus d'infos | julie@barricade.be

 le dernier ma. du mois dès 19h

atelier d'éCriture
t'écrire

Ouvert à toutes et à tous.

AnimAtrice | claudine Molinghen

 samedi 13 sep 14h30 - 17h
 samedi 27 sep 14h30 - 17h
 samedi 11 oct 14h30 - 17h
 samedi 18 oct 14h30 - 17h

amis  
du monde  
diplomatique | liège
réunion ouverte

plus d'infos | www.barricade.be

dal
droit au logeMent

tel [ José pAscAl ] 0492 67 60 09

 le 1er mardi du mois dès 14h

veillée Contes
tous contes fées…  
au fil de l'éPée

Thème du conte variable. 
Voir www.barricade.be

tel 0476 68 00 73 | Paf 3,- €

 le dernier ven. du mois 20h30

activités régulières à barriCade
www.barricade.be
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éditeur responsable &  
composition | jérôme beCuwe

Lieu d’émancipation collective et de 
création d’alternatives, Barricade expé-
rimente dans les domaines culturels, so-
ciaux et économiques depuis 1996.
 
Barricade est engagée dans différents 
mouvements sociaux et citoyens ainsi 
que dans le développement de projets 
économiques alternatifs dont la visée 
commune est de promouvoir l'égalité et 
la justice sociale.

Depuis 2010, nos publications s'ins-
crivent dans ce contexte et sont le fruit 
d'une démarche de recherche-action, 
d'une implication de terrain dans la 
transformation de la société. Barricade 
est également un espace public de dé-
bat permettant la rencontre des paroles 
citoyennes, militantes, syndicales, as-
sociatives, académiques & politiques. 
Enfin Barricade constitue un lieu d'ac-
cueil pour de nombreux collectifs et as-
sociations, et tout simplement un lieu 
d'échanges et de convivialité. C'est tout 
ça Barricade.

adresse
rue pierreuse 21 
4000 liège

ContaCt & infos
info@barricade.be
04 222 06 22
www.barricade.be

La librairie Entre-Temps est un projet 
emblématique et original de l’asbl Bar-
ricade, à l’intersection des secteurs de 
l’économie sociale et de l’éducation per-
manente, elle se revendique d’un mode 
de fonctionnement démocratique et au-
togestionnaire, ainsi que d’une finalité 
culturelle et sociale.

adresse
rue pierreuse 15 
4000 liège

ContaCt & infos
commande@barricade.be
04 222 06 22
www.entre-temps.be




