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13	  l’animation d’atelier d’écriture 
    Formation

14	  ambassadeurs des compagnons de la terre 
    Formation

17  penser en milieu consensuel
    Un article de Denis Pieret

24  notre sélection de livres 

28  agenda des activités régulières	

30  agenda des livraisons points-relais + gac



C’était bien les vacances ? Pas vu le temps 
passer ? Eh oui, bye bye les camionnettes 
à pizza! à l’année prochaine les cuisses 
rouges, gaufrées par le Skaï fondant de la 
Mazda ! Oui, celle dont la boîte de vitesse 
a rendu l’âme le 15 août, dans un village 
hostile de montagne. On a bien ri, mais on 
était quand même content que le vélo atta-
ché à la caravane n’ait pas flanché quand il 
s’est agi d’aller plus vite que les locaux armés 
de fourches. Courir, encore et toujours…

Justement, Barricade vous a concocté une 
reprise toute en respirations des neurones. 

Le 15 septembre, sortez vos protège-dents, 
nous parlerons ensemble de la férocité en 
politique, autour du livre de François Bra-
bant Histoire secrète du PS liégeois  – le panel 

d’intervenants vous surprendra.  Le 22 du 
même mois, histoire de se dire qu’on y tient 
quand même, nous verrons la Belgique par 
les yeux du photojournaliste Cédric Gerbe-
haye – coup de cœur. Et bien sûr, s’il vous 
reste du temps, n’hésitez pas à rejoindre une 
de nos activités régulières, qui reprennent 
leur rythme.

Bref, c’est la rentrée, et on est content de 
vous revoir.

L’équipe de Barricade

3

édito

une publication de barricade



Dès la rentrée, l’atelier t’écrire 
redémarre mais dans une nouvelle 
formule, déclinée en deux options. 

Atelier ludique (1 samedi / mois, à 14h30)
Le premier atelier sera toujours un atelier 
ludique ouvert à tous et toutes, sans enga-
gement et sans limite du nombre de parti-
cipant-es. 

Atelier nouvelles (2 samedis / mois, à 14h30)
Le second atelier aura lieu deux samedis 
consécutifs par mois et nécessitera une ins-
cription. Le nombre d’inscrit-es est limité 
à 6 personnes. Pour permettre à chacun-e 
d’y participer, les participant-es seront seu-
lement tenus de participer à 6 ateliers qui 

correspondent à un trimestre scolaire (3 x 2 
samedis / mois).

Pour plus d’informations
> philomene-clo@hotmail.be

Pour les dates
> Voir page suivante

atelier(s) t’écrire
animation claudine molinghen

dès
septembre

le pavé dans la Mare4
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calendrier  
des ateliers

AteLier LuDique (Libre)

2015   2016

05 septembre  09 janvier 
03 octobre  06 février
14 novembre  12 mars
05 décembre  16 avril
21 mai
11 juin

AteLier nouVeLLes  
1er triMestre 

 f 12 & 26 septembre 2015
 f 17 & 24 octobre 
 f 21 & 28 novembre 

AteLier nouVeLLes  
2e triMestre

 f 12 & 19 décembre
 f 16 & 23 janvier 2016
 f 20 & 27 février 

AteLier nouVeLLes  
3e triMestre

 f 19 & 26 mars  
 f 23 & 30 avril
 f 28 mai + 04, 18 & 25 juin 

consigne | N’expliquez jamais ce que vous 
voulez montrer…
incipit | Je suis là-haut.
à décrire | Dans l’assiette.

Je suis là-haut, dans mon cerveau.
J’y vois des jambonneaux fumants, des 

cuisses de grenouilles charnues. J’y palpe des 
oranges, des pêches, des melons, des marées 
de taboulé, des vagues de chocolat fondu, 
des flaques de pruneaux sur des plages de 
sucre impalpable. Il pleut du champagne, 
mes synapses et ma cervelle entière sont 
noyées de délices goûtus et odorants.

Et j’ai faim, terriblement faim… l’étau 
qui enserre mes tripes se referme, lentement 
mais sûrement, alors que je fais la manche 
dans la rue des Bouchers. Mes gargouillis 
interpellent ceux qui passent, ceux qui 
vont déjeuner. Mes gargouillis leurs disent 
combien je suis affamé, eux me jettent des 
regards pressés, pressés de commander l’en-
trée avant de retourner bosser…

Je suis là-haut et mon esprit est coincé à 
demi entre une quiche lorraine et un bal-
lon de rouge, la table est déjà dressée et je 
tourne autour en attendant le traiteur, mais 
le traiteur de mon esprit est plutôt un bour-
reau ; par son absence il semble me pousser 
au tombeau.

J’ai beau imaginer les superbes frisées aux 

En accord avec l’animatrice et le 
groupe, nous souhaitions vous offrir 
un aperçu du remarquable travail ac-
compli par ces derniers. Voici l’une des 
réalisations de l’atelier 2014-2015.

5une publication de barricade
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lardons accompagnant les viandes en sauce, 
les laitues dédaignées et laissées sur l’as-
siette, le bonbon à la menthe du serveur et 
le saké du chef, rien n’y fait : je suis toujours 
affamé.

Adelin Bekker, mon ami toxicomane, lui 
se passe bien de nourriture. Mais moi j’ai 
toujours aimé manger. Maintenant, à la 
rue, je dois me contenter de peu, si peu. 
Je devrais peut-être l’imiter, laisser courir 
dans mes veines le poison qui effacera d’un 
même shoot mes déveines, mon angoisse, 
mon désespoir, mon appétit sexuel et sur-
tout ma faim.

Cela n’est jamais qu’un cap à passer… Je 
serais léger, aérien ; peut-être cette nouvelle 
dépendance chasserait- elle les autres car je 
suis dépendant de l’assiette pleine, à vider, 
à racler, à lécher trois fois par jour ! … Le 
gigot tendrement braisé, la semoule qui ne 
fait pas de boule, celle dont chaque grain 
se meut individuellement sous ma four-
chette…et sous ma langue, les farandoles de 
zakouskis dorés, ceux au poisson, ceux à la 
viande, même ceux qui sont fourrés d’épi-
nards.

Je suis là-haut, dans le palais de mes fan-
tasmes. J’y vois des denrées succulentes qui 
descendent dans mon estomac. Et lui, repu, 
me dit merci et moi je remercie le ciel pour 
tant de saveurs divines. Mais je suis affalé 
à l’angle de la rue des Bouchers. La bruine 
trempe mes guenilles et mon être entier crie 
famine : « Pas trop fort, mon être : la police 
rode. »

Voilà mon camarade Adelin, lui est frin-
guant si ce n’est que ses traits sont marqués 
par l’héroïne et que sa tenue dégouline 
comme s’il sortait de la vase des égouts. 

Il me tend la main et nous partons. Je lui 
parle de mes doutes : la nourriture qui me 
manque trop, la sensation d’un système im-
placable qui m’enfonce toujours plus dans 
moi-même, comme pour que je me mange !

Il m’emmène alors dans son repère.
Dans l’assiette il y a une cuillère, une se-

ringue et une aiguille. Mon ami me sert un 
garrot, je suis nerveux et impatient. Mon 
estomac est contracté au point que c’est un 
galet que je sens à son endroit, juste sous 
mon cœur et je repense soudain aux par-
ties de ricochets lors des pique-niques fami-
liaux, avec les nappes à carreaux rouges et 
les assiettes en carton. Aujourd’hui l’assiette 
est ovale, sûrement en étain, et dessus c’est 
ma nouvelle vie qui se tient. 

« Voilà, ferme les yeux, j’envoie la purée ! » 
entends-je à mes côtés alors que devant mes 
paupières s’étale la farce d’une dinde évidée.

…
Je suis là-haut, là où rires et pleurs s’an-

nulent, là où les chagrins coagulent, jusque 
dans mes veinules, là où l’irrationnel pullule 
et là où l’espoir funambule regarde vers le 
bas, tombe en enfer et brûle.



En occident, de nombreuses femmes ne sont 
pas mères, que ce soit par choix, impossibi-
lité biologique ou parfois sans en connaître 
la raison. 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 recherche, il ne s’agit 
ni de « militer pour » ni de prôner la non-
maternité, pas plus que la maternité, mais 

d’ouvrir ensemble un chantier de réflexion 
pour faire évoluer la représentation de la 
femme. Permettre à d’autres expériences de 
s’écrire, explorer par l’écriture nos propres 
formes de maternance, nos « fécondités psy-
chiques » (Isabelle Tilmant), participer à la 
construction d’une identité féminine disso-
ciée de la maternité et devenir, par la même 
occasion, de meilleures auteures de nos vies. 
Atelier mensuel de 2 heures le samedi matin, 
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.

séance d’info | atelier maternances
atelier destiné auX femmes qui n’ont Pas, Pas eu,  
souhaité ou Pu aVoir d’enfant

AteLier animé par brigitte liébecq. 
« Interroger l’ahurissant mystère 
de ne pas avoir d’enfant comme on 
interroge celui d’en avoir. » 

Jane sautière

barricade
Rue Pierreuse 21 | 4000 Liège

contact | brigitte liébecq
bliebecq@voo.be

 SA 05 septembre –10h30 | Entrée libre

samedi

05 | 09
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Haines recuites, vengeances au frais, coups 
tordus, parfois francs, crocs-en-jambe et 
menaces ; il y a du tumulte dans l’excellent 
ouvrage de François Brabant Histoire secrète 
du PS liégeois. Dans le monde très mâle qui 
y est décrit, les relations épousent la bruta-
lité des égos et des enjeux qui s’affrontent. 
On le sait, il est préférable d’avoir du kevlar 
en guise de peau pour évoluer en politique, 
et ce n’est pas l’apanage du PS. Mais peut-
on vraiment faire de la politique autrement ?

Pour en discuter, nous avons réuni un pa-
nel où le vécu se mêlera à l’analyse :

Véronique de Keyser, conseillère commu-
nale, ancienne députée européenne (PS) ;
Melchior Wathelet, ancien ministre (CDH) ;
François Brabant journaliste, autour de 
son livre L’Histoire secrète du ps liégeois ;
Jérôme Jamin, politologue (ULg).

La soirée sera animée par :

Edgar Szoc, rédacteur en chef-adjoint de 
Politique, Revue de débats.

la férocité en Politique
rencontre-débat

soirée éVéneMent | Barricade et 
Politique, Revue de débats ont le plaisir 
de vous proposer un débat autour de La 
Férocité en poltique

salle Article 23 
Place Emile Dupont, 1 | 4000 Liège

 MA 15 septembre –19h30 | Entrée libre

mardi

15 | 09
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Le combat des habitants de Couvin contre la 
construction d’un barrage sur l’Eau noire. 
De simples citoyen-ne-s, agriculteur-trice-s, 
instituteur-trice-s, infirmier-e-s,… toute 
une région se mobilise et découvre progres-
sivement les outils de mobilisation, de sen-
sibilisation et de pression nécessaires à faire 
changer une décision politique. Les mani-
festations bien sûr, mais aussi une radio pi-

rate, du sabotage, l’utilisation du billet de 
banque comme outil de propagande,… 

Le film parle donc des combat de la fin 
des années 70 et du début des années 80, 
mais parle à toutes celles et tous ceux qui 
se mobilisent aujourd’hui aussi contre des 
décisions politiques injustes… Autant vous 
dire qu’il est d’une belle actualité. Il est sur-
tout un formidable documentaire qui rend 
magnifiquement bien l’ambiance d’une 
mobilisation, d’une radicalisation et d’une 
politisation de simples citoyens…

La projection sera suivie d’une rencontre 
avec le réalisateur Benjamin Hennot, mais 
également d’acteurs de ce combat citoyen…

film la bataille de l’eau noire
Projection – rentrée associatiVe des grignouX

soirée éVéneMent | c’est un combat 
emblématique de la fin des années 70 
en Belgique francophone, considéré par 
certain comme le Larzac wallon, que les 
Grignoux proposent de suivre grâce au 
magnifique documentaire de Benjamin 
Hennot : La Bataille de l’eau noire.

Cinéma le Parc
22, rue Paul-Joseph Carpay | 4020 Liège

JE 17 septembre – 20h 

jeudi

17 | 09
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Pour être au 
courant de 
toutes nos  
actiVités, Visitez 
notre site web.

www.barricade.be



Pour son dernier travail, Cédric Gerbehaye 
nous emmène là où ne l’attendait pas. Après 
les voyages au long cours, il a pris le chemin 
du retour, destination Belgique. « Qu’est-ce 
donc qu’être “ chez soi ” ? Dans un monde 
de circulations, une Europe traversée par les 
questions identitaires, l’appartenance à son 
lieu d’origine a-t-elle encore un sens ? C’est 

cette interrogation qui a conduit Cédric 
Gerbehaye (…) à revenir chez lui(…). 

Il y montre un pays secoué par les crises 
politiques et économiques, mais profondé-
ment vivant, loin des interprétations som-
maires et de la “ belgitude ” (…) »

Celles et ceux qui avaient eu la chance 
d’assister à notre première rencontre avec 
Cédric se souviennent encore des échanges 
généreux qui avaient émaillé la soirée. nul 
doute que ce 22 septembre sera lui aussi 
mémorable. à vos agenda !

rencontre 

aVec cédric gerbehaye PhotograPhe 
& caroline lamarche auteure

renContre | avec le photographe 
Cédric Gerbehaye et l’écrivaine  
Caroline Lamarche autour du livre 
D’entre eux, animée par Marc-em-
manuel Mélon, à barricade le mardi  
22 septembre à 19h30.

barricade
Rue Pierreuse 21 | 4000 Liège

 MA 22 septembre –19h30 | Entrée libre

mardi

22 | 09
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C’est avec un immense plaisir que nous ac-
cueillons la nouvelle exposition de Thierry 
Wesel, Archéologie du quotidien, ensemble 
de sérigraphies.

Membre actif de la Nouvelle poupée d’encre 
(association de graveurs de l’Académie de 
Liège) depuis 1997, Thierry propose une 
oeuvre riche et profonde. Du livre d’artiste 
illustré (voir le magnifique [Rhézeau] II En 
train illustrant les poèmes de Marcel Thiry), 
à l’hommage à Sam Shepard, au travail basé 
sur les négatifs d’un Poilu, en passant par sa 
série de graphitectures, il déploie un univers 

tantôt acidulé, tantôt fantomatique mais 
qui ne baigne jamais dans les eaux vives 
de la facilité. Cette nouvelle série est, sous 
l’apparente aridité de son propos, hypno-
tique et fascinante. Outre un traitement 
graphique délicat, elle  fait naître bien des 
interrogations qui vite laissent place à une 
rêverie assez troublante. Et de reconstruire 
l’histoire petite ou grande qui fit battre le 
coeur de ces maisons maintenant disparues. 
Une archéologie du quotidien douce-amère 
à ne pas manquer.

archéologie du quotidien
eXPo sérigraPhies de thierry wesel

VernissAGe  
vendredi 02 octobre à 18h
exPo du 01 au 31 octobre

Librairie entre-temps
Rue Pierreuse 15 | 4000 Liège

vernissage
VEn 02 octobre – 18h | Entrée libre

expo
01 > 31 octobre | Entrée libre

vendredi

02 | 10
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Cette formation s’adresse aux animateurs 
d’ateliers d’écriture, qu’ils soient dans le pro-
jet d’animer, dans une intention encore peu 
précise ou qu’ils animent déjà mais souhai-
tent approfondir leurs bases, leurs acquis.

L’atelier d’écriture et son accompagne-
ment ne s’improvisent pas. Ils posent ques-
tions. Au sein de cette formation initiale, 
nous interrogerons la place de l’animateur, 
les outils qui seront ses alliés, les difficul-
tés que l’on peut rencontrer, les processus  
d’exercices et leurs possibles, le partage des 
lectures, la nécessaire adaptation et créati-
vité de l’animateur, la place des émotions, 
de la littérature, du jeu, …

De nombreuses questions seront abordées 
autour de l’atelier et de son animateur:

Comment faciliter le chemin d’écriture pour 
chaque type de participant?

Comment donner à l’atelier d’écriture une 
place au sein de ses pratiques?

Y a-t-il un type d’atelier adapté aux publics 
que l’animateur côtoie déjà ?

Chaque animateur (qu’il anime déjà ou 
qu’il compte bientôt animer) expérimentera 
la place du participant en vivant concrète-
ment des exercices d’atelier d’écriture et la 
place de l’animateur en créant un mini-ate-
lier adapté à son champ de pratiques.

inforMAtions PrAtiques

Dates  
du 26 au 30 octobre 2015, 
5 jours consécutifs et insécables
Horaires  
10h -17h chaque jour
tarifs   
225 € / 190 € pour demandeurs 
d’emplois (possibilité 
d’échelonnement si nécessaire)
Lieux   
- 26, 27, 28 octobre à la Casa 
Nicaragua (Rue Pierreuse 23, 
4000 Liège - www.casanica.org) & 
- 29, 30 octobre à la Librairie 
Entre-Temps / Barricade 
(Rue Pierreuse 15, 4000 Liège)

Plus de renseignements sur le 
site du réseau Kalame

formation initiale à 

l’animation 
d’atelier 
d’écriture

Du 26 au 30 octoBrE 2015 à LiègE

fin
octobre

13



Le système agro-industriel qui nous 
nourrit va de crise en crise, comme 
en atteste la situation atterrante 
de l’agriculture wallonne. 

à l’origine du problème, un secteur de plus 
en plus mondialisé, libéralisé, financia-
risé et économiquement concentré, dont 
les nuisances écologiques et sociales sont 
croissantes, tant pour les producteurs que 
pour les mangeurs. Éviter le cauchemar 
que constituerait un monde agricole totale-
ment dominé par les multinationales et par 
les spéculateurs passe par la (re)création de 

systèmes agro-alimentaires plus locaux, éco-
logiques, solidaires, diversifiés, décentralisés 
et transparents.

à Liège, les alternatives fleurissent et se 
mettent en réseau, au sein de la Ceinture 
aliment-terre liégeoise [CATL] notamment. 
Leur crédibilité dépendra évidemment de la 
capacité de ces initiatives à répondre concrè-
tement à des enjeux cruciaux. Du côté des 
producteurs : leur permettre de vivre di-
gnement de leur métier en pratiquant une 
agriculture durable, favoriser leur accès à 
la terre, aux outils, aux financements, aux 

formation

ambassadeurs des  
comPagnons de la terre

formation

le pavé dans la Mare14



savoirs & aux savoir-faire nécessaires à un 
changement de cap. Du côté des mangeurs : 
favoriser l’accès de tous à une alimentation 
de qualité et assurer la souveraineté alimen-
taire.

à Liège, la jeune coopérative à finalité so-
ciale Les Compagnons de la Terre mobilise 
les citoyens pour sortir de l’impasse agro-
alimentaire, dans un cadre démocratique, 
ouvert et participatif. Mais devenir pleine-
ment acteur ou actrice de ce projet collec-
tif nécessite d’en appréhender les grands 
enjeux, de même que son contexte socio-
économique et politique. C’est pourquoi  
Les Compagnons de la Terre s’associent au 
pôle éducation permanente de l’asbl Barri-
cade pour organiser une formation Ambas-
sadeurs des Compagnons de la Terre. Une 
formation qui vous permettra également de 
devenir un « passeur de transition ».

Les formations Ambassadeurs des Com-
pagnons de la Terre et des présentations du 
projet sont organisées régulièrement. Pour 
en savoir plus, rendez-vous sur le site web 

|  www.cdlt.be  |

à la rubrique « nous rencontrer ». Les 
dates de formation y sont également dispo-
nibles.

barricade
Rue Pierreuse 21 | 4000 Liège

infos : www.cdlt.be 
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En 2013, un article de Barricade 1 analysait 
la désobéissance civile et ses potentialités de 
changement social. La désobéissance civile y 
est définie comme une « action politique de 
résistance non-violente, accomplie par des 
citoyens agissant au nom de leur liberté et de 
leur responsabilité, qui consiste à enfreindre 
[…] une loi […] considérée comme injuste, 
donc immorale et illégitime […] 2. » nous 
voudrions ici interroger en amont quelques 
concepts préalables à l’idée de désobéissance 
civile pour poursuivre la réflexion sur ce que 
résister veut dire – théoriquement et prati-
quement.  Le problème est celui-ci : le ca-
ractère juste ou injuste d’une loi ou d’une 
règle générale n’est jamais donné avec évi-
dence. On n’est pas non plus dans l’ordre 

1	 Jérôme Dupont, « La Désobéissance civile – 
un vecteur de changement social ? », Barricade, 
2013. Disponible sur www.barricade.be

2	 J.-M. Muller, L’impératif de désobéissance – 
Fondements philosophiques et stratégiques de la dé-
sobéissance, Le Passager clandestin, 2011, p. 192, 
in ibid., p. 2.

de la connaissance : si je me trompe dans 
l’énoncé de la loi de gravitation, on pourra 
facilement démontrer que je suis dans l’er-
reur. Mais dans le cas des lois humaines, à 
défaut de connaissance, c’est une autre fa-
culté de l’esprit qu’il faut mettre en œuvre : 
le jugement.

Quand un problème se présente – une 
crise – il faut pouvoir juger. En grec ancien, 
krisis, veut dire distinction, séparation, et 
donc décision, jugement. Krinein, le verbe 
correspondant, signifie séparer, trier, dis-
tinguer, mais aussi décider. La pensée cri-
tique – celle qui permet de distinguer et de 
juger – doit travailler à comprendre la crise 
– le moment décisif, celui où se joue un 
basculement, une rupture. Chaque époque 
connaît son lot de problèmes politiques cri-
tiques plus ou moins effrayants, mais tou-
jours susceptibles de réveiller la résistance. 
Posons alors la question inverse : pourquoi, 
alors qu’on pourrait ou devrait résister, ne 
le fait-on pas ?

penser en milieu consensuel
(à qUoi ConSEntonS-noUS ?)

Un article de Denis Pieret

Entre le train-train quotidien fait d’habitudes et de consentement tacite aux règles 
collectives, et la rupture opérée par un acte de résistance à l’une ou l’autre d’entre elles, 

que se passe-t-il ? Quel est le mécanisme qui conduit un individu à juger qu’une situation 
est telle qu’elle doit être combattue, à s’arrêter sur un problème pour le penser  

et émettre un jugement à son sujet ?
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un cas extrême
Le cas d’Eichmann permet d’analyser plus 
finement ce qu’est juger, ses mécanismes et 
ses conditions de possibilité, en suivant les 
analyses de Hannah Arendt 3 lors du procès 
à Jérusalem en 1961. Adolf Eichmann était 
un haut fonctionnaire du IIIe Reich chargé 
de la logistique de la « Solution finale ».  
à la fin de la guerre, il fuit en Autriche puis 
se cache en Allemagne sous un nom d’em-
prunt. Après avoir transité par l’Italie, il 
finit par vivre sous une fausse identité en 
Argentine. En 1960, il y est capturé par des 
agents du Mossad 4 et amené en Israël pour 
y être jugé. L’année suivante, Arendt couvre 
son procès pour le magazine The New Yorker.

Comment un homme a-t-il pu endosser 
sans sourciller un rôle aussi actif dans une 
telle entreprise ? Eichmann n’apparaît ni 
comme un monstre ni comme un idiot, 
c’est un homme « normal 5 ». Il possède 
une conscience, il affirme même avoir vécu 

3	 Philosophe allemande naturalisée américaine 
(1906-1975).

4	 Services secrets israéliens.

5	 Lors du procès, « une demi-douzaine de psy-
chiatres avaient certifié qu’il était “normal”. 
“Plus normal, en tout cas, que je ne le suis moi-
même après l’avoir examiné”, s’exclama l’un 
d’eux, paraît-il, tandis qu’un autre découvrit que 
l’ensemble de son attitude psychologique, son 
comportement à l’égard de sa femme et de ses 
enfants, de son père et de sa mère, de ses frères, 
sœurs et amis, étaient “non seulement normaux 
mais tout à fait recommandables” […]. Mais 
derrière la comédie des experts en âme humaine, 
il y avait un fait incontestable : Eichmann n’était 
pas fou au sens psychologique du terme et en-
core moins au sens juridique. » Hannah Arendt, 
Eichmann à Jérusalem, Quarto Gallimard, 2002, 
p 1043.

selon les préceptes moraux de Kant 6. La 
question d’Arendt est donc de savoir com-
ment une personne jugée normale par les 
psychiatres, ni faible d’esprit, ni détraquée, 
ni cynique peut être incapable de distinguer 
le bien du mal. Il est seulement habité par 
le souci d’obéir aux ordres et de le faire avec 
zèle pour servir ses ambitions de carrière. 
Ce n’est pas un monstre, Arendt le juge au 
contraire comme un homme dépourvu de 
personnalité, une homme incapable de pen-
ser. C’est à partir de cette figure qu’elle va 
construire le concept de « banalité du mal. »

La banalité du mal

« […] Mon avis est que le mal n’est ja-
mais “radical”, qu’il est seulement ex-
trême, et qu’il ne possède ni profondeur 
ni dimension démoniaque. Il peut tout 
envahir et ravager le monde entier pré-
cisément parce qu’il se propage comme 
un champignon. Il “défie la pensée” […] 
parce que la pensée essaie d’atteindre la 
profondeur, de toucher aux racines, et 
du moment qu’elle s’occupe du mal, elle 
est frustrée parce qu’elle ne trouve rien. 
C’est là sa “banalité” 7. »

Il n’y a pas d’essence du mal. Le mal est 
superficiel, comme est inconsistante la per-
sonnalité d’Eichmann. Il ne réside pas dans 
la méchanceté, la mauvaise intention ou le 
fanatisme, mais dans l’incapacité à juger de 

6	 Philosophe allemand (1724-1804).

7	 Hannah Arendt, Lettre à Gershom Scholem, in 
ibid., p. 1358.
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la validité de la loi. Eichmann est incapable 
de quitter le plan de la légalité (est bonne 
l’action conforme à la loi) pour penser la lé-
gitimité (est bonne l’action que l’on peut 
justifier au regard de l’idée que l’on se fait 
du bien).

Le jugement
Le problème d’Eichmann, selon Arendt, 
n’est pas de manquer de conscience, comme 
on pourrait spontanément le penser, mais 
de manquer de jugement. Quelle est la dif-
férence entre les deux ? « La conscience est 
supposée être une façon de ressentir sans 
raison ni raisonnement et de savoir par 
sentiment ce qui est juste ou injuste 8. » On 
peut en effet se sentir coupable ou innocent 
sans que ces sentiments ne constituent des 
indications fiables du juste ou de l’injuste. 
« Ils n’indiquent même rien du juste et de 
l’injuste. […] Ces sentiments indiquent 
une conformité ou une non-conformité, ils 
n’indiquent pas une morale 9. » Pour qu’il y 
ait morale, il faut du jugement.

Il est utile de signaler ici la différence 
qu’opère le philosophe Emmanuel Kant 
entre le jugement déterminant et le juge-
ment réfléchissant. Qu’est-ce que juger ? 
Pour Kant, c’est la faculté de mettre en 
rapport un cas particulier donné avec un 
concept ou une règle générale. Dans cer-
tains cas, le concept ou la règle sont donnés. 
Par exemple, « cet objet-ci est une chaise », 
« cette pomme qui tombe s’écrasera à tel 

8 Hannah Arendt, Responsabilité et jugement, 
Payot & Rivages, 2009, p. 156.

9 Ibidem, p. 156-157.

moment étant donné la loi de la gravita-
tion ». On dira de ces jugements qu’ils sont 
déterminants : l’universel est donné et le ju-
gement consiste à ranger le cas particulier 
sous l’universel (cet objet sous le concept de 
chaise, cette chute sous la loi de l’attraction 
universelle).

Mais il y a des cas où l’universel n’est pas 
donné ou connu, où je ne dispose pas de 
la règle me permettant d’assurer mon juge-
ment. Quand la règle n’existe pas, quand le 
jugement déterminant n’est pas possible, il 
faut opérer un jugement réfléchissant, c’est-
à-dire construire une règle – non pas univer-
selle, mais universalisable – qui convienne 
à la situation particulière. Par exemple : Je 
promets à quelqu’un d’aller l’aider. nous 
prenons rendez-vous. Ce jour-là, mon en-
fant est malade et je suis le seul à pouvoir 
prendre soin de lui. Deux règles entrent 
en conflit : « Il faut tenir sa promesse » et 
« Il faut prendre soin de ses enfants ». Que 
dois-je faire ? La loi morale m’oblige à faire 
exception à l’obligation de tenir ma pro-
messe, parce que je ne peux pas universaliser 
le fait d’abandonner son enfant pour tenir 
une promesse. Cela ne veut pas dire que 
l’obligation de tenir une promesse est dé-
sormais moins forte. L’universalisation de la 
maxime (le principe) de mon action ne vaut 
que pour cette situation précise, où une 
promesse a été donnée mais où je ne peux 
abandonner mon enfant 10. Le problème ré-
side généralement dans l’inadéquation des 
règles morales au réel. En matière de juge-

10 Cf. Alexandre Grandjean, « Jugement moral en 
situation et exception chez Kant », in Philoso-
phie, 2004, Issue 1, p.42.

Penser en milieu consensuel
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ment moral, le jugement déterminant – qui 
est un jugement de connaissance – n’est pas 
possible, il faut opérer un jugement réflé-
chissant. La seule loi à laquelle le jugement 
réfléchissant doit obéir est purement for-
melle : la maxime que je peux tirer de mon 
action - maxime particulière liée à la situa-
tion particulière qui est à juger – doit être 
universalisable. « Agis seulement d’après la 
maxime grâce à laquelle tu peux vouloir en 
même temps qu’elle devienne une loi uni-
verselle 11. »

Eichmann aurait dû se trouver confronté 
à deux règles incompatibles : « Tu ne tueras 
point » et « Tu dois tuer les Juifs ». Mais il 
n’a pas perçu le conflit entre les deux parce 
que sa capacité de pensée ne s’est pas activée 
et, dès lors, il n’a pas cherché à produire un 
jugement réfléchissant qui aurait consisté 
à chercher la règle – non donnée – pour 
guider son action. Il ne fut pas ébranlé par 
l’application des lois nazies parce qu’il les 
envisageait sous l’angle du jugement déter-
minant. La règle était pour lui donnée : les 
Juifs doivent être éliminés. Le cas particu-
lier tombe sous le coup de la loi : tel Juif 
doit être tué.

La pensée comme condition du 
jugement
« Juger […] réalise la pensée, la rend mani-
feste dans le monde des apparences, où je 
ne suis jamais seul et toujours bien trop oc-

11 Emmanuel Kant, Métaphysique des mœurs, Tome 
I, Fondation, Introduction, Flammarion, 1994, 
p. 97.

cupé pour être capable de penser 12. » Juger, 
c’est « l’aptitude à dire ce qui est juste et ce 
qui est injuste, ce qui est beau et ce qui est 
laid 13. »

C’est cela qui manquait à Eichmann : l’ap-
titude à penser, qui est la condition du ju-
gement. Le mal d’Eichmann est tristement 
banal en ce qu’il témoigne d’une absence de 
pensée. Cela signifie que l’idée selon laquelle 
nul ne fait le mal volontairement (qui est la 
manière dont la philosophie grecque pense 
le mal) n’implique pas que tout le monde 
veuille faire le bien : « la triste vérité en la 
matière est que la majeure partie du mal 
est commise par des gens qui n’ont jamais 
décidé de faire le bien ou le mal 14. » Le fait 
qu’il n’y ait chez Eichmann aucune capacité 
de se mettre à la place de l’autre est indica-
teur de l’absence de pensée. Car la pensée, 
même si elle se pratique dans l’isolement, 
est par principe toujours liée aux autres. La 
pensée critique se caractérise en effet par le 
fait qu’il s’agit de mettre en œuvre un mode 
de pensée élargi, qui s’ouvre à tous les juge-
ments possibles, « en se mettant à la place de 
tout autre 15. »

« On dit, il est vrai, que la liberté de par-
ler ou d’écrire peut nous être ôtée par 
une puissance supérieure, mais non pas 
la liberté de penser. Mais penserions-

12 Hannah Arendt, Responsabilité et jugement, op. 
cit., p. 246.

13 Ibidem.

14 Ibid., p. 236.

15 Emmanuel Kant, Critique de la faculté de juger, 
Folio, 1989, § 40.
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nous beaucoup, et penserions-nous 
bien, si nous ne pensions pas pour ainsi 
dire en commun avec d’autres, qui nous 
font part de leurs pensées et auxquels 
nous communiquons les nôtres ? Aussi 
bien, l’on peut dire que cette puissance 
extérieure qui enlève aux hommes la li-
berté de communiquer publiquement 
leurs pensées, leur ôte également la li-
berté de penser […] 16. »

Le pouvoir des mots
Cette citation de Kant résonne fort lorsqu’on 
pense aux systèmes totalitaires, et en parti-
culier au nazisme. La brutale répression 
de la liberté d’expression touche jusqu’aux 
conditions de possibilité de la pensée, parce 
que les autres, dont on a besoin pour pen-
ser, ne peuvent plus être des interlocuteurs. 
La capacité de penser s’épuise parce qu’elle 
est privée de ce qui l’alimente. à leur place 
s’insinuent des stéréotypes, des idées toutes 
faites et garanties par l’État tout puissant. 
à cet égard, les règles de langage en ap-
plication dans les communications entre 
fonctionnaires nazis jouaient un rôle déter-
minant : « solution finale » ou « traitement 
spécial » pour « extermination », « réinstal-
lation » ou « travail à l’Est » pour « déporta-
tion ». « L’effet exact produit par ce système 
de langage n’était pas d’empêcher les gens 
de savoir ce qu’ils faisaient, mais de les em-
pêcher de mettre leurs actes en rapport avec 
leur ancienne notion “normale” du meurtre 
et du mensonge. Par sa grande sensibilité 

16 Emmanuel Kant, « Qu’est-ce que s’orienter dans 
la pensée ? », p. 86, in Hannah Arendt, Juger, 
Seuil, 1991, p. 69.

aux expressions toutes faites et aux slogans, 
ainsi que par son incapacité à s’exprimer en 
langage ordinaire, Eichmann était le sujet 
idéal pour les “règles de langage” 17. »

Contre la théorie du rouage
Contrairement aux accusations dont Arendt 
fut l’objet suite à la publication d’Eichmann 
à Jérusalem, le livre ne traite pas d’une sorte 
de théorie du rouage qui annihilerait toute 
responsabilité.  « Le problème avec les cri-
minels nazis était précisément qu’ils avaient 
volontairement renoncé à toute qualité 
personnelle, comme s’il n’y avait plus eu 
personne à punir ou à pardonner. Ils ne 
cessaient de protester qu’ils n’avaient rien 
fait de leur propre initiative, qu’ils n’avaient 
eu aucune intention, bonne ou mauvaise, 
et qu’ils obéissaient seulement aux ordres. 
Pour le dire autrement : le pire mal perpétré 
est celui qui est commis par personne, c’est-
à-dire par des êtres humains qui refusent 
d’être des personnes 18. » Si un accusé devant 
un tribunal prend pour stratégie de défense 
une telle théorie, s’il prétend que l’agent 
responsable est le système dans lequel il 
était pris et non lui-même, qu’il ne faisait 
qu’exécuter des ordres, il faut lui demander 
en retour pourquoi, dans ces circonstances, 
il est devenu un tel rouage, pourquoi il a 
accepté de le devenir et pourquoi il n’a pas 
usé de sa capacité de juger 19.

17 Hannah Arendt, Eichmann à Jérusalem, op. cit., 
p. 1101.

18 Hannah Arendt, Responsabilité et jugement, op. 
cit., p. 161.

19 Cf. ibidem, p. 73.

Penser en milieu consensuel

21



Penser est sans fin
Or, penser, c’est précisément regarder de 
l’extérieur le système dont nous pourrions 
être le rouage. La pensée est motivée par 
une insatisfaction foncière face aux condi-
tions sous lesquelles la vie nous est donnée, 
parce qu’« une vie sans examen ne vaut pas 
la peine d’être vécue 20. » Mais la pensée ne 
peut jamais se satisfaire de ses résultats, elle 
ne produit aucune définition définitive de 
ce qui est bien ou mal. Si elle est « dange-
reuse pour tous les credo », elle ne « donne 
lieu à aucun nouveau credo 21. » Elle per-
met seulement de juger, dans une situation 
particulière et sans certitude. L’activité de 
penser est comme le tissage de Pénélope qui 
défaisait chaque matin ce qu’elle avait tissé 
la nuit précédente 22. 

Pour Arendt, à la suite de Kant, penser 
suppose de se mettre à la place de tout autre. 
Il ne s’agit évidemment pas d’une sorte de 
compassion, comme s’il fallait se soumettre 
aux préjugés des autres. C’est envisager tous 
les jugements possibles, par l’usage de la 
raison. Il y a donc, par principe, une mise 
à distance – de ses propres préjugés et de 
ceux des autres – par rapport à la situation 
particulière qui est à juger. Par conséquent, 
juger nécessite d’interrompre son action, 
de se poser en spectateur et en juge d’une 
situation de laquelle on se retire momenta-
nément.

Or, la plupart du temps, nous ne nous ar-

20 Platon, Apologie de Socrate, 38a.

21 Hannah Arendt, Responsabilité et jugement, op. 
cit., p. 233.

22 Cf. ibidem, p. 221.

rêtons pas pour juger la pertinence de nos 
actions. Il y a à cela deux raisons. La pre-
mière raison est pragmatique : la vie serait 
littéralement à l’arrêt si nous devions systé-
matiquement juger nos actes 23. La seconde 
est relative aux conditions de possibilité, à 
ce qui rend possible une vie sociale : il faut 
qu’un certain nombre de lois et de règles 
de vie soient considérées comme allant de 
soi pour pouvoir vivre ensemble. Une col-
lectivité doit s’accorder sur un arrière-plan 
commun, être d’accord : consentir. Il y a un 
accord nécessaire sur des formes de vie.

Conclusion
Mais quand donc faut-il arrêter de consen-
tir ? Il n’y a toujours pas de réponse à la 
question, et il n’y en aura pas, puisqu’il n’y 
a pas de norme générale pour déterminer 
nos jugements de manière infaillible. nous 
ne disposons que de notre faculté de juger. 
Le cas d’Eichmann est emblématique et le 
risque existe de le renvoyer à une sphère 
d’exception, à un moment de l’Histoire 
particulièrement horrible, bien loin de nous 
désormais. C’est vrai. Mais les mécanismes 

23 La distinction canonique entre l’action et la pen-
sée apparaît ici : la pensée interrompt l’action. 
« Dès que nous commençons à penser à propos 
de quelque question que ce soit, nous arrêtons 
tout le reste, et ce tout le reste, là encore quel 
qu’il soit, interrompt le processus de pensée ; 
tout se passe comme si nous accédions à un 
monde différent. » (Ibid., p. 220.) Ici réside sans 
doute la vérité du dualisme entre le monde intel-
ligible et le monde sensible : soit je suis en pen-
sée, et je ne peux être en action dans le monde, 
soit je suis en action dans le monde et je ne peux 
être en pensée. « Tantôt je pense, tantôt je suis. » 
Paul Valéry cité par Hannah Arendt, in ibid.
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de la pensée et du jugement qu’Arendt a 
mis au jour à cette occasion restent dignes 
d’être pris en considération.

Quelles sont les « règles de langage », ce 
qu’on appelle aujourd’hui en commu-
nication les « éléments de langage », qui 
habitent nos dictionnaires mentaux, ces 
formules préétablies qu’un gouvernement, 
par exemple, distille pour encadrer concep-
tuellement un projet de loi ? Pensons à 
l’expression « procédures d’activation des 
chômeurs » qui dissimule la pression crois-
sante exercée à leur égard, aux « mesures 
d’éloignement » des étrangers en situation 
irrégulière, à tous ces « mots, expressions ou 
syntagmes figés qui, à force de revenir à ré-
pétition dans le discours politique et dans le 
discours de presse, se font largement oublier 
comme formes idéologiquement signées 24. » 
Penser, c’est avant tout s’arrêter sur les mots 
que nous employons, d’où ils viennent, qui 
les promeut, ce qu’ils charrient, ce qu’ils ca-
chent, etc. 

L’autre question centrale posée à propos 
d’Eichmann est celle de l’inhibition de la 
faculté de juger, qui est un fait absolument 
banal. nous sommes souvent pris par une 
fausse humilité, un « effrayant manque de 
confiance et donc de fierté 25 », face à notre 
disposition à juger. « Comment puis-je dire 
ce qui est juste et ce qui est injuste, si la ma-
jorité ou tout mon environnement a pré-
jugé de la réponse ? Qui suis-je pour juger ? »

24 Pascal Durand, Les Nouveaux Mots du pouvoir. 
Abécédaire critique, Aden, 2007.

25 Hanah Arendt, Responsabilité et jugement, op. 
cit., p. 60.

Reste également ouverte la question de sa-
voir quand notre attention pensante doit 
s’activer, puisque nos vies quotidiennes ne 
sont vivables notamment que parce que 
nous n’interrogeons pas chacune des situa-
tions et chacune de nos expressions en per-
manence. « Les clichés, les expressions toute 
faites, l’adhésion à des codes d’expression et 
de conduite conventionnels et standardisés 
possèdent la fonction socialement reconnue 
de nous protéger contre la réalité, c’est-à-
dire contre l’exigence de notre attention 
pensante que tous les événements et les faits 
éveillent en vertu de leur existence. Si nous 
répondions tout le temps à cette exigence, 
nous serions bientôt épuisés ; la différence 
chez Eichmann, c’était seulement qu’il ne 
connaissait clairement aucune exigence de 
ce type 26. »

Si la faculté de juger est communément 
partagée, son exercice réclame des condi-
tions concrètes. C’est ainsi qu’il est néces-
saire que soient aménagés des lieux et des 
moments d’arrêt, où des collectifs puissent 
se former et penser ensemble, où l’on s’ex-
pose à la pensée des autres afin de maintenir 
en alerte cette faculté dont tout le monde 
dispose, mais qui pourrait aussi aisément 
s’éteindre.

Denis Pieret, août 2015.

26 Ibidem, p. 214.
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chassés de la lumière  
JAMES BALDwin, yPSiLon, 17 € 

« Les gens, même quand ils sont assez étour-
dis pour naître noirs, ne sont pas sur terre 
simplement pour offrir des manteaux de 
vison et des diamants à des dames au teint 
pâle (…) ou des occasions de génocides à 
leur compagnon(…)», Baldwin livre en ces 
pages ses réflexions et ses expériences du 
racisme américain, mais aussi européen. 
L’intime y est mêlé au politique, en une ca-
dence et un découpage qui ne s’embarrasse 
pas de guider le lecteur. La colère qui sous-
tend le livre n’en affleure que mieux. Plus 
de quarante ans après sa parution initiale, 
le massacre de Charleston, Trayvon Martin, 
Sandra Bland, Michael Brown… rappellent 
la triste actualité de ce livre. Raison de plus 
pour s’y plonger.

| EMMAnUEL

la Kallocaïne 
KARin BoyE, oMBRES, 11 € 

Léo Kall est chimiste. C’est un citoyen mo-
dèle, tout entier dévoué à l’État Mondial, le 
grand bienfaiteur. La drogue qu’il a créée, la 
Kallocaïne, contraint le consommateur à ré-
véler ses pensées les plus intimes, ses secrets 
les plus enfouis. Une merveille pour un État 
Mondial très soucieux de l’intériorité de ses 
administrés. Mais le jeux de pouvoir et des 
sentiments aussi désuets que la confiance 
viennent perturber l’ascension de Kall. à 
l’heure où la « Transparence » est la nouvelle 
panacée,  la dystopie de la Suédoise Karin 
Boye, publié 8 ans avant le 1984 d’Orwell, 
garde toute sa pertinence. 

| EMMAnUEL
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derrière les PanneauX  
il y a des hommes  

JoSEPh inCARDonA,  
FinitUDE, 22 € 

Les autoroutes de nos vacances, celles des 
bancs scellés, des papiers maculés et des 
restoroutes où s’entrecroisent les sandales, 
avec ou sans chaussettes, les queues devant 
le guichetier encagé, un paquet de Marl-
boro, deux triangles de pain de mie im-
bibés de mayonnaise. Et des petites filles 
qui disparaissent. Incardona nous balance 
de l’autre côté du comptoir, dans un huis-
clos asphyxiant, d’orages et de sécrétions en 
tout genre. Pas un polar, mais un bouquin 
d’éclairs noirs. Les aires de repos n’ont ja-
mais si mal porté leur nom. Épatant.

| EMMAnUEL

sacro romano gra
niCoLo BASSEtti  

& SAPo MAttEUCCi,  
LA FoSSE AUx oURS, 22 € 

Chacun a ses propres images de Rome, 
son inventaire personnel, ses clichés réels 
ou fantasmés, le Colisée, le Panthéon, la 
fontaine de Trevi, etc. Mais c’est une autre 
Rome que nous découvre ce livre, celle du 
Grande Raccordo Anulare, sa gigantesque 
ceinture autoroutière. En lacet autour du 
périphérique, on croise des cités fascisantes, 
du chaos bien vivant, la guitare de Jimi 
Hendrix (ou presque), des bergers, des anti-
quités et le bureau vide du boss de la scien-
tologie, Ron Hubbard, entre autres. Le film 
Sacro Gra qui en est issu fut Lion d’Or à Ve-
nise en 2013. à lire, pour le voyage hors des 
sentiers battus et l’humanité dont il regorge. 

| EMMAnUEL



féminisme féminisme

le noir est une couleur 
GRiSéLiDiS REAL, FoLio, 8 € 

Le style est sauvage, les mots sont incisifs, 
les situations cruelles, les sentiments vrais, 
sans aucune concession aux conventions 
bourgeoises. Ce récit autobiographique se 
passe en Allemagne après la guerre, celle 
des boîtes de jazz, des petits trafiquants de 
marijuana et des campements de rescapés 
tziganes. Grisélidis est une survivante de 
la prostitution qu’elle a pratiqué à Mu-
nich dans les années 60 où les soldats noirs 
américains sont ses clients, amants ou vio-
leurs. Magnifique fresque du combat d’une 
femme pour son indépendance.

| niCoLE

quelques femmes  
MihALiS GAnAS, qUiDAM, 10 € 

Traduits du grec, ces seize textes courts en 
prose parlent de femmes. Entre deux et 
quatre pages seulement ils sont le résultat 
d’observations fines et intenses de la part 
d’un écrivain considéré en Grèce comme 
un des poètes majeurs de son temps. Un 
regard pointu dessinant seize portraits qui 
glissent vers l’imaginaire et la chute ou 
restent plantés dans le réel. Dans un style 
souple, sans détours ou fioritures, l’auteur 
maîtrise l’art de faire voyager par la pensée 
et les sens, des histoires qui ont un parfum 
de réalité poétique.

| niCoLE
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agenda des 
actiVités régulières
www.barricade.be

Des Mots Pour Le LiVre

Soirée d’échanges littéraires  
décontractée du raisin

Le 3e mardi du mois 
(sauf en septembre) dès 19h

ContACt | julie@barricade.be

mardis

29 | 09
20 | 10

LeCtures en tous Genres

Soirée d’échanges littéraires  
autour de textes, d’auteur-es  
féministes

Merci de vous annoncer auprès de

ContACt | nicole@barricade.be

mercredi

07 | 10

Droit Au LoGeMent - DAL

Permanence mensuelle

Le 1er mardi du mois dès 14h

teL | 0492 67 60 09 [José Pascal]

mardis

01 | 09
06 | 10

witCHes on bArriCADe - wob

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

Le dernier ven. du mois de 16h à 18h

ContACt | nicole@barricade.be

vendredis

25 | 09
30 | 10
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vendredis

25 | 09
30 | 10

samedis

05 | 09
03 | 10

samedis

12 et 26 | 09
17 et 24 | 10

samedis

12 | 09
10 | 10

AteLier t’éCrire - LuDique

Animé par Claudine Molinghen
Ouvert à toutes et à tous.

Un samedi par mois de 14h30 à 17h

VeiLLée Contes

tous contes fées... Au fil de l’épée.  
Thème du conte : variable.
> www.barricade.be

Le dernier ven. du mois dès 20h30

teL | 0476 68 00 73 | PAf 3,- €

AteLier t’éCrire - nouVeLLes

Animé par Claudine Molinghen
Sur inscription.

Deux sam. par mois de 14h30 à 17h

AteLier CoLLAGes  
Poétiques

Animé par Albert Fleury 
et Michèle Divoy

Le 2e samedi du mois

teL | 04 272 41 98
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samedis

26 | 09
24 | 10

AteLier PHoto 

Animé par Albert Fleury 

Un samedi par mois 

teL | 04 272 41 98
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agenda des liVraisons Points relais
& réunions gac
www.barricade.be

tous  
les lundis

tous  
les mercredis

tous  
les mardis

tous  
les vendredis

GAC

Groupe d’achats communs.

tous les lundis dès 19h

ContACt | gac@barricade.be 

CooPérAtiVe ArDente

Votre supermarché local,  
bio et équitable.

Retrait via le n°15 de Pierreuse

info | www.lacooperativeardente.be

Point ferMe

Point Ferme propose des paniers de 
légumes, produits laitiers et viandes 
issus de fermes liégeoises.

Retrait via le n°15 de Pierreuse

info | www.pointferme.be

Les CoMPAGnons  
De LA terre

Coopérative d’agriculture inventive 
en Province de Liège, elle vous pro-
pose ses paniers paysans de légumes.

Retrait via le n°21 de Pierreuse

info | www.cdlt.be



éD. RESPonSABLE & CoMPoSition
 JéRôME BECUwE

ADresse
rue pierreuse 21 

4 000 liège

ContACt & infos
info@barricade.be

04 222 06 22
www.barricade.be

visitez notre page facebook




