BELGIQUE • BELGIË
P.P. 4000 LIÈGE 1
bureau de dépôt

LIÈGE PERRON
9 / 2110

P301180

le bimestriel de

avril-mai

2018

n °102

BARRICADE

Graphiste en quête
d’une idée pour
la couverture du PDLM
(allégorie)

SOMMAIRE
Édito					03
Activités				04
Citoyens en campagne
05
Des Mots pour le livre		
06
Jazz et politique			
07
Cafés cryptés			
08
Croisière toxique			
09
Les Grands Travaux inutiles
10
Chronographie			
11
Festival du doc urbain		
12
Ronde de nuit			
14
Nothing to Hide 		15
Décongestion nasale		
16
Quand les éoliennes prennent le large 17
La Beauté du travail		
18
Sous les navets, le plomb !		
19
Repenser le travail		
20
Quelle transition énergétique... ?
21
Le Compteur intelligent...		
22

Actions et rencontres
Rencontres littéraires
Projection-débat
Ateliers
Croisière-débat
Soirée participative
Vernissage et expo
Projections cinématographiques
Projection événement
Ciné-débat
Rencontre bien sentie
Lunch-débat
Projection-débat
Rencontre-débat
Conférence-débat
Conférence-débat
Rencontre-débat

Activités régulières			 23
GAC & Points relais			 24
Billet					25
Analyse					26
Sélection livres				35
Barricade				39

COUVERTURE: MARTHA SWOPE, DP, MARTHA GRAHAM DANCE COMPANY, STUDIO PORTRAIT OF DANCER STEVE ROOKS IN « APPALACHIAN
SPRING », 1985, THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY.
4E DE COUVERTURE: GUSTAVE DORÉ, DP, MOISE.

E

ÉDITO
Transition
Le mythe
de la table rase

n février dernier, Barricade proposait un débat sur l’avenir
du haut-fourneau d’Ougrée. Il en ressortait qu’aucune réflexion n’était actuellement menée, en région liégeoise et plus
largement en Wallonie, sur le sort d’un patrimoine industriel
majeur, rangé désormais parmi les vieilleries inutiles, crasseuses
et ringardes. Ne sommes-nous pas à l’heure de la Smart City,
du Creative Cluster, du Transition District ?
Et de fait, tout serait tellement plus simple si nous pouvions repartir de zéro… Faire table rase de tout ce qui nous empêche de rêver à
Demain : les héritages encombrants de ceux qui ont vécu avant nous,
les cochonneries que nous-mêmes avons semées ou consommées.
Si seulement nous pouvions effacer le passé dont nous sommes
issu·e·s !
Notre époque souhaite ardemment l’émergence d’un nouveau
monde, d’une nouvelle société, de nouveaux leaders. Ce serait si
bien… Une page se tournerait. L’avenir reprendrait des couleurs.
On se réveillerait un matin, et hop ! — l’horreur aurait disparu.
Il manque à notre univers une touche « Reset » ou une fonction
« Redémarrer » : celle qui nous libère quand le logiciel plante.
Une partie du succès du mouvement de la Transition (et de sa
récupération politique) tient précisément au besoin de « redémarrer » d’une catégorie favorisée de la population, qui veut
continuer à vivre dans l’insouciance. « Dites-moi ce qu’il faut faire
pour que les désordres du monde ne m’atteignent pas … Acheter
bio ? Investir dans l’éolien ? Manger mes déchets ? »
Nous ne spéculerons pas sur cette demande, qui pimentera
quelques débats électoraux. Nous chercherons plutôt à voir comment des alternatives écologiques et économiques peuvent s’enraciner durablement dans les terrains (pollués) que le passé nous
a légués. Non pas « faire table rase », donc, mais « faire avec ».
C’est le sens de deux cycles d’activités à venir ces prochaines
semaines. Le premier, Traces d’industries, sonde notre héritage
industriel. Le second, Transition(s) énergétique(s), décrypte les
décisions qui s’imposent à nous en matière d’énergie.
Les deux cycles se répondent, superposant des images d’hier
et d’aujourd’hui… Ici, le haut-fourneau, témoin d’un passé devenu honteux. Là-bas, l’éolienne offshore, symbole d’un avenir
triomphal… Deux outils servant la même démesure, deux totems
voués au même culte : celui du rendement, de la croissance et du
retour sur investissement.
De ce culte-là, aucune Transition à ce jour n’a prétendu faire
table rase.
Steve
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BARRICADE
Rue Pierreuse 21
4000 Liège
04 222 06 22
info@barricade.be

LIBRAIRIE
ENTRE-TEMPS
Rue Pierreuse 15
4000 Liège

ENTRÉE
/ PRIX
Sauf mention
contraire,
toutes nos activités
sont gratuites.

INFOS
www.barricade.be
Facebook / Barricade

MOBILITÉ
> bus
Place Saint-Lambert
> train
Gare du Palais

4

AGENDA

LIÈGE AUTREMENT ?
Pour une vision concertée de l’aménagement du territoire en métropole liégeoise…
Une journée de réflexion et d’action,
portée par cinq collectifs liégeois.
Débats, buffet, promenades…

SAMEDI 14 AVRIL
dès 9h30 — École communale de Chênée
Parc Sauveur 5 - 4030 Chênée

14

avril

17

avril

¬¬ Infos :
www.ryponet.be
www.chartreuse-liege.be
www.groupementchb.com

DP - ITALIANO EMIGRADO EN MISSISSIPPI, 1909, WIKIMEDIAS.

CITOYENS
EN CAMPAGNE
POUR UNE RÉAPPROPRIATION
DE NOS RESSOURCES NATURELLES
Actions & Rencontres
Barricade soutient et accompagne un
nombre croissant d’initiatives citoyennes
pour une réappropriation de nos ressources
naturelles communes, à la ville comme à la
campagne…

JOURNÉES
DES LUTTES PAYSANNES
Chaque année, les Journées internationales des Luttes Paysannes mobilisent
les mouvements paysans et leurs alliés.
En Belgique, le Réseau de Soutien à
l’Agriculture Paysanne (RéSAP) lutte
contre la concentration des terres
agricoles, afin de faciliter leur accès
aux paysan·ne·s.
Nombreuses actions collectives,
conviviales et festives dans tout le
pays.

DU 14 AU 17 AVRIL
¬¬ Infos : www.luttespaysannes.be
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PHOTO - DR - BLAISE CENDRARS

DES MOTS
POUR LE LIVRE
Rencontres littéraires
décontractées du raisin
Une fois par mois, nous vous invitons à
échanger vos coups de coeur, vos découvertes, vos impressions autour du livre,
de son actualité, etc. Et comme nous savons
que cela peut être intimidant, nous vous
proposons dans la foulée de boire un pot
(si vous le souhaitez) pour dédramatiser le
bidule. Car la littérature c’est certes la poésie croate post-moderne mais aussi le bon
polar qui tache, le livre jeunesse qui rend
fous les morveux, l’essai historique, la BD,
le livre de photographie, etc. Bref, nous ne
sommes pas un boudoir littéraire mais un
espace convivial d’échanges où le partage
6

d’une passion et d’une réflexion (ou avis)
sur la littérature prime. Et tous les genres
littéraires sont bienvenus tant qu’ils vous
semblent mériter l’attention.
Les libraires sont là pour présenter des
nouveautés, des pépites, parler de l’évolution du secteur du livre mais aussi digresser,
digresser. Adaptation cinéma, expo, article,
tout peut nourrir la rencontre.
Autre point essentiel - et il nous tient à
coeur de le préciser : il n’est pas obligatoire
de présenter un bouquin pour participer.
Peut-être êtes-vous timide ou n’avez-vous
rien lu dernièrement, ou les deux. Ce n’est
pas grave ! La bibliophagie n’est pas exigée.
La curiosité est par contre souhaitée.

MARDIS 17 AVRIL ET 15 MAI
dès 19h — Librairie Entre-Temps
¬ ¬ Merci de vous annoncer auprès de
julie@barricade.be

20

JAZZ &
POLITIQUE

avril

STATION 2
Projection-débat
Dans la foulée de la précédente
conférence-projection (autour
des liens qui unissent l’histoire du Blues, du Jazz, de la
Soul, du Hip-Hop, à l’Histoire
tout court et spécialement à
celle de la communauté noire
américaine), nous vous invitons à reprendre la route depuis les 80’s jusqu’à nos jours.
Où se situent les unions contemporaines ? Qui les célèbre ?
Et d’ailleurs, par-delà l’intention, la rythmique même du
jazz n’est-elle pas politique ?
La soirée, organisée en collaboration avec la Maison du
Jazz de Liège et le mpOC-Liège,
sera ponctuée d’extraits vidéos
et animée par Bernard Legros
& Jean-Pol Schroeder.
Elle s’annonce passionnante !

VENDREDI 20 AVRIL
dès 19h30 — Barricade
¬¬ Réservation indispensable
auprès de
info@barricade.be
PHOTO - CC - OLIVER ABELS,
DEUTSCHES JAZZFESTIVAL FRANKFURT 2013, PHAROAH SANDERS, WIKIMEDIAS

7

21

avril

19

mai

DR - THE WHIRLWIND MACHINE, 1955

CAFÉS

CRYPTÉS
Ateliers
d’auto-défense
numérique
Le Café crypté est un moment qui existe dans le but
de comprendre et analyser
les dangers du profilage
8

commercial et de la surveillance généralisée sur
internet et donc le droit à
la vie privée ; mais aussi, le
Café crypté existe afin de
partager, utiliser et créer
collectivement des moyens
de préserver nos libertés.
Le Café crypté est ouvert
à toutes et tous, militant·e·s
ou non militant·e·s, quelles
que soient les compétences
informatiques de chacune et
chacun.
Il est, par contre, préférable de venir avec son ordi-

nateur portable, smartphone
ou tablette.
Les ateliers ont lieu de
13h30 et 17h30 et sont limités à 20 personnes
Une coorganisation Barricade - Bawet.

SAMEDIS 21 AVRIL ET 19 MAI
13h30 > 17h30 — Barricade
¬¬ Inscription auprès de
alexandre@barricade.be
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CROISIÈRE
TOXIQUE
(UNE ENQUÊTE FLUVIALE)
Croisière-débat

Lors de cette croisière unique en son genre,
nous voguerons à la rencontre du paysage
industriel et de ses reconfigurations…
D’abord, il y avait une vallée, creusée par
la Meuse, dont le limon fertilisait les terres
alentour. Puis la vallée devint industrielle,
le cours du fleuve fut rectifié ; de précieux minerais furent extraits des entrailles de la terre ;
l’atmosphère s’emplit de gaz et de poussières.
Enfin, il y eut des friches, des espaces abandonnés, désaffectés puis réaffectés.
Rien de tout cela ne s’est fait de manière
« naturelle » : toute l’histoire de la vallée de
la Meuse est parsemée de contestations, de
coups de force et d’enjeux forts, qui portent
notamment sur les manières de raconter
toute cette histoire… Comme lorsque de
nombreux habitant·e·s d’Engis décédèrent
des suites d’un brouillard toxique, en 1930.
Nous en parlerons…
En compagnie d’Anne Stelmes (responsable scientifique à la Maison de la Métallurgie et de l’Industrie) et d’Alexis Zimmer (historien, auteur du livre Brouillards
toxiques).

SOURCE : ÉDITIONS ZONES SENSIBLES

Bienvenue à bord !

DIMANCHE 22 AVRIL
de 14h à 16h30
¬¬ Embarquement à 14h
Quai Van Beneden, embarcadère face à
l’Aquarium
¬ ¬ Débarquement à 16h30
au même endroit
¬ ¬ Tarif : 8€
¬ ¬ Réservation indispensable
avant le 20 avril :
reservation@certaine-gaite.org
¬ ¬ Infos : 04 222 12 46
www.certaine-gaite.org
www. avrilenville.be
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LES GRANDS
TRAVAUX
INUTILES
LE RETOUR

OU LA POLITIQUE PAR LE TERRITOIRE
Soirée par ticipative
Une soirée participative avec Jérôme Pelenc,
collaborateur régulier de Barricade et membre
du collectif Des plumes dans le goudron et Bruno Frère, philisophe et sociologue, auteur,
notamment, du Nouvel esprit solidaire, éditions Desclée de Brouwer.
De Bure à Notre-Dame-des-Landes, en
passant par Haeren pour certain·e·s, le collectif des Plumes dans le goudron a croisé sur
le terrain ses connaissances de géographe,
d’économiste, de sociologue et d’urbaniste.
Jérôme Pelenc viendra échanger avec nous
à propos de l’apparente disparité des luttes
et de leur réelle unité politique.
Nul doute que nombre de nos concitoyen·ne·s auront également envie de partager leurs expériences et pratiques en matière
de résistance.
À l’occasion de la parution du livre Résister
aux grands projets inutiles et imposés. De NotreDame-des-Landes à Bure, éditions Textuel.

MARDI 24 AVRIL
dès 19h30 — Barricade
CC, WIKIMEDIAS
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© COLLECTIF VENDREDI 13

CHRONOGRAPHIE
EXPOSITION
Photographies du collectif
Vendredi 13, femmes
photographes
Vendredi 13, jackpot de cinquante millions
d’euros ! Beaucoup en rêvent.
Les quatre femmes présentes aujourd’hui
y ont songé, à remplir ces petites cases de
chiffres et d’espoirs.
Mais ce vendredi 13 octobre, réunies
autour d’une table, d’autres idées fusent.
On parle photographie, Art, grands projets et
petites choses. On oublie les billets à gratter
et tout ce qui promet monts et merveilles.
On se concentre sur ses réelles passions.

Chacune désire poursuivre ses rêves
au travers de la photographie, du dessin,
de l’écriture, etc. Créer des ressources artistiques pour faire voyager, ressentir,
et inventer ses propres mondes.
Le collectif Vendredi 13 est né et rassemble
des femmes d’horizons et d’âges différents.
Nous sommes heureux·euse·s d’accueillir leur travail Chronographie, une réflexion
collective sur le rapport au temps : agir
sur le temps, l’infléchir, le distendre…
Ce qui n’est plus, ce qui n’est pas encore, ce
qui est mais ne sera plus, les changements
que suppose le temps…

MERCREDI 25 AVRIL
18h30 > 20h30 / VERNISSAGE

26 AVRIL > 17 MAI
EXPO / Librairie Entre-Temps
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DANS LE CADRE
D’AVRIL EN VILLE 2018

FESTIVAL
DU DOC URBAIN
Projections
cinématographiques
Dans le cadre d’Avril en Ville, place à des
films d’auteurs singuliers, renouvelant notre
perception des espaces urbains… Une invitation à voir la ville avec un autre oeil que
celui de l’utilisateur pressé en quête de sécurité et d’efficience…
Pour une fois, la caméra s’attache à celles
et ceux habituellement cantonné·e·s horschamp ou hors-cadre : friches ou vies laissées pour compte, rendues ici à leur légitimité ou à leur grandeur, de manière lumineuse.
Une sélection de pépites cinématographiques d’hier et d’aujourd’hui. Un voyage
d’un soir au cœur de Liège, Bruxelles, Rome,
Paris, New York, en couleurs ou en noir et
blanc, côté tours ou côté jardin …

PROGRAMMATION
AU MUSÉE
DE LA VIE WALLONNE
18H
L’Œil et la cage
Jean-Claude Riga
1982, 52’, Nord Films.
La prison Saint-Léonard à Liège, peu avant sa
démolition, vue par les yeux d’un ex-détenu.
Attention : film projeté au Musée
de la Vie Wallonne, Cour des Mineurs,
4000 Liège.
Introduction à 17h, dans le cadre de
l’expo Jardins du paradoxe, en collaboration et avec le soutien de la Province de
Liège, Secteur Arts Plastiques.
¬¬ Réservations pour ce film uniquement :
caroline.coste@provincedeliege.be

À BARRICADE
19H

JEUDI 26 AVRIL
de 18h à minuit
¬ ¬ Réservation indispensable auprès de
steve@barricade.be — 04 222 06 22
¬ ¬ Attention : pour L’œil et la cage
uniquement, réservations via
caroline.coste@provincedeliege.be
¬ ¬ Entrée à prix libre.
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Accueil — Petite restauration – Bar

19H15
Liège filmée par ses habitant.e.s
Courts-métrages (2017)
Loin des images des experts en marketing
territorial, des habitant·e·s s’emparent

26

d’une caméra et donnent à voir « leur »
ville de Liège… Florilège de notre atelier
Filme ta ville.

avril

19H30
Chats errants
Zones temporaires d’inutilités
Yaël André
2007, 69’, Cobra Films
Dans les interstices de l’urbanisme fonctionnel, des chats se faufilent, des silhouettes
s’insinuent, des territoires se révèlent.
Une incursion facétieuse et subversive dans
les zones délaissées des villes. Un mode
d’emploi poétique pour retrouver le sens de
l’errance au cœur de la cité.

21H

Lente plongée dans un Paris nocturne :
splendide mais désert, comme vidé de
ses habitants. Bientôt, l’une après l’autre,
des vies apparaissent : fragiles, précaires,
cramponnées aux recoins de la nuit. Avec
infiniment de délicatesse, servi par une
photographie inoubliable, Claus Drexel
rend aux sans-abris de Paris leur grandeur.

23H
Bonus Vintage (Surprise)
Une dernière perle avant la nuit.

ELEAZAR LANGMAN, DP, MIKHAIL KAUFMAN, 1925 - WIKIMEDIAS

Au bord du monde
Claus Drexel
2007, 98’, Daisy Day Films

13

02
mai

RONDE DE NUIT
UNE CAMÉRA AU CHARBON
Projection-événement
Film-événement, tant par son sujet (la cokerie de Seraing, démolie en ce moment-même)
que par sa forme (une expérience visuelle et
sonore), Ronde de nuit (1984) est une œuvrephare de la création cinématographique belge.
Implacable et tendre à la fois, la caméra
de Jean-Claude Riga plonge dans l’univers
hors-norme des ouvriers, de leur cantine à
leurs postes de travail, au cœur de la nuit
et au bord des flammes. Aucune voix off :
juste un son travaillé au plus près de l’image,
créant une extraordinaire présence.
« C’est la nuit. Bruits de l’usine. Rumeurs.
Fumées noires. Blancs jets de vapeur. Flammes
hautes, énervées. Voix et rires à la pause.
Visages et mains en gros plans, ventilateur, café.
Feu proche, toujours. Vacarme. Bennes. Fours.
Monstrueux pont roulant. (…) Des détails surgit
le mythe : on n’a jamais vu le travail comme ça. »
(Caroline Lamarche).
En présence du réalisateur.

cycle
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MERCREDI 02 MAI
Accueil 20h - Projection 20h30
Centre culturel Les Chiroux,
Place des Carmes 8 - 4000 Liège
¬ ¬ Réservation conseillée auprès de
steve@barricade.be
¬ ¬ Prix libre
¬ ¬ Plus d’infos : www.jeanclaude-riga.be
RONDE DE NUIT © JEAN-CLAUDE RIGA, 1984
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NOTHING
TO HIDE

mai

UN DOCU SUR LA
SURVEILLANCE DE MASSE
Ciné-Débat
Ciné-Débat autour de la surveillance de masse et des notions de vies privées à travers
l’argument de « Je n’ai rien à
cacher ». La projection sera suivie d’une discussion qui s’orientera sur les façons d’y résister.
« Dire que l’on se fiche du droit à
la vie privée parce qu’on n’a rien
à cacher, revient à dire que l’on se
fiche de la liberté d’expression parce
qu’on n’a rien à dire. » (Edward
Snowden).
Ce film, sorti sous licence libre
depuis octobre 2017 propose un
regard critique sur la volonté des
États et des multinationales dans
les attaques qui sont faites sur nos droits à
la vie privée. Optimiser les décisions politiques, rentabiliser les investissements,
tout ce que permet de faire la récolte de
masse de données oubliera toujours les
choix éthiques que nous pouvons poser.
Ce film nous rappelle à quel point il est
important de ne pas oublier que pour vivre
en liberté, il faut d’abord qu’on ne soit pas
surveillé à chaque coin de rue…

NOTHING TO HIDE ©

JEUDI 03 MAI
dès 19h — Barricade
¬ ¬ Réservation souhaitée auprès de
alexandre@barricade.be
¬ ¬ Prix libre de soutien pour le collectif qui a
créé ce film
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FRANZ XAVER MESSERSCHMIDT, DOMAINE PUBLIC

mai

DÉCONGESTION
NASALE
UNE SOIRÉE POUR
MIEUX SENTIR LES MOTS
Rencontre bien sentie
Les mots ont de l’importance, on n’arrête
pas de le souligner à Barricade, et on n’est
(malheureusement) pas près de cesser.
Les mots forment notre pensée et notre
imaginaire, donc notre conception de la ci16

toyenneté. Mais ils ne dégagent pas tous le
même fumet. Certains s’insinuent en nous,
nous collent à la peau de manière tout aussi
discrète que tenace. Nous ne les percevons
plus, jusqu’à ce qu’un bon nettoyage aère
nos sinus et nous rafraîchisse les narines
(et celles des autres !).
Ce mardi 8 mai, alors que paraît son ouvrage Des Mots qui puent (éd. du Cerisier),
nous mettrons une bonne claque aux petites
mauvaises odeurs en compagnie d’Olivier
Starquit.
Une soirée flaire-play, interactive et en
odorama!

MARDI 08 MAI
dès 19h30 — Barricade

QUAND
LES ÉOLIENNES
PRENNENT LE LARGE

cycle
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L’ÉOLIEN OFFSHORE,
ÉNERGIE PROPRE ?
Lunch-débat
Au large de Zeebrugge, invisibles depuis la
plage, se dressent les mats altiers (220 m)
d’une flotte éolienne offshore : celle du gouvernement fédéral belge. Sous les flots, invisible également, une pelotte monstrueuse
de câbles électriques. Vous n’en avez pas entendu parler ? C’est normal.
Infiniment moins scrutées et contestées
que celles de nos campagnes (du ressort des
Régions), les éoliennes belges en Mer du
Nord sont un élément-clé de notre transition
énergétique : dès 2019, 500 turbines doivent
propulser notre pays parmi les champions
du renouvelable. Avec quels impacts (installation, entretien, bruit, ondes électromagnétiques) ? Est-il permis d’en parler ?
Pour le 10e numéro du magazine Médor,
Harold Nottet a pris la mer à la rencontre de
ces colosses hi-tech (privilège habituellement
réservé aux industriels). Il en ramène une
enquête éclairante, qu’il détaillera pour nous.
Débat convivial de midi : amenez votre
sandwich !

MERCREDI 09 MAI
12h15 > 14h00 — Barricade
GIL ZETBASE, CC BY-SA 4.0, EOLIENNE EN MER,2014
- WIKIMEDIAS
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avec l’aimable autorisation de la maison de la métallurgie et de l’industrie

LA BEAUTÉ
DU TRAVAIL
QUAND L’INDUSTRIE SE MET EN SCÈNE
Projection-débat
Conçue en collaboration avec le Musée de la
Vie Wallonne et la Maison de la Métallurgie
et de l’Industrie, cette soirée offre l’occasion
rare de (re)découvrir des images saisissantes
de l’industrie minière et métallurgique liégeoise au tournant du 20e siècle.
Issues des Archives multimédia du Musée,
ces photographies vieilles de plus de 100 ans
émerveillent et fascinent. Certaines ont
d’ailleurs été conçues dans ce but, comme
l’extraordinaire série « La Houillère » de
Gustave Marissiaux, réalisée pour l’Exposition Universelle de Liège en 1905.
18

Destinées à magnifier l’industrie et le
« progrès », ces images montrent des situations apparemment prises sur le vif, en
réalité soigneusement mises en scène.
Leur beauté sert-elle à occulter les conditions de travail des femmes et des hommes
représentés ? S’agit-il de documentaire, d’art
ou de propagande ? Entre critique et émerveillement, redécouverte d’un patrimoine
majeur de Wallonie.
Avec Anne Drechsel, responsable des
archives multimédia au Musée de la Vie
Wallonne et Anne Stelmes, responsable
scientifique à la Maison de la Métallurgie et
de l’Industrie.
Avec le soutien de la Province de Liège.

MERCREDI 16 MAI
dès 19h30 — Barricade
¬ ¬ Réservation conseillée auprès de
steve@barricade.be
¬ ¬ Infos : www.unecertainegaité.org

SOUS LES
NAVETS,
LE PLOMB !

23
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TRANSITION ÉCOLOGIQUE
ET POLLUTION DES SOLS
Rencontre-débat
Les personnes voulant « remettre les mains
dans la terre » sont nombreuses. Converti.e.s à la « Transition » ou simplement
avides de retrouver un rapport direct à leur
nourriture, des hommes et des femmes,
jeunes ou moins jeunes, au centre ou à la
périphérie des villes, se font jardiniers du
dimanche, voire se lancent comme maraîchers indépendants.
Dans l’euphorie, certains oublient l’essentiel :
l’état du sol où seront plongées les précieuses
semences bio; les composants chimiques
qu’absorberont les légumes, les poules…
et les enfants jouant au potager ; sans parler de
la responsabilité juridique de la (dé)pollution.
De mauvaises surprises attendent parfois
les cultivateurs en herbe, comme aux jardins
partagés de Bressoux, où d’importantes pollutions ont été récemment mesurées.
Au risque de tomber sur un os, Barricade
creuse le sujet, avec le Pr Gilles Colinet
(ULiège – Gembloux), spécialiste en évaluation et remédiation des sols.
MERCREDI 23 MAI
dès 19h30 — Barricade
DR
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REPENSER

LE TRAVAIL
Conférence-débat
avec Didier Harpagès,
économiste et
essayiste
Didier Harpagès a accompli « plus
de quarante années de bons et
loyaux services » en tant que professeur de sciences économiques et
sociales.
Il est le coauteur, avec Serge Latouche, du Temps de la décroissance
(éd. Le Bord de l’eau, 2011). Il a
également publié Questions sur la
croissance. Mythes et perversité (éd.
Sang de la terre, 2012). Vient de
paraître sous sa plume, Mourir au
travail ? Plutôt crever ! (éd. Le Passager clandestin), ce qu’est le travail
et ce qu’il pourrait être.
Il écrit régulièrement pour le site
Reporterre.
Une conférence proposée par le
mpOc-Liège, Barricade et Attac-Liège.

JEUDI 24 MAI
Accueil 19h, conférence 19h30
ULiège (ULg)
Salle Lumière, 2e étage,
Place du XX-Août
¬ ¬ Prix libre
¬ ¬ Infos : www.liege.mpoc.be
DR
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TIHANGE, CC, WIKIMEDIAS.

QUELLE
TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE
EN BELGIQUE ?
ENJEUX, ACTEURS ET (IN)DÉCISIONS
Conférence-débat
Tout le monde — ou presque — s’accorde
aujourd’hui sur la nécessité d’un changement de cap en matière de production et
de consommation d’énergie. Entre autres
mesures, une redéfinition du « mix énergétique » s’impose, aux dépens des énergies « fossiles » et au profit des énergies

« renouvelables »…
Mais quelles sont concrètement ces énergies « renouvelables » ? Lesquelles sont utilisées (ou utilisables) sur notre territoire ?
Quelle « transition énergétique » peut-on
raisonnablement envisager et, surtout, quels
sont les acteur·trice·s occupé·e·s à négocier
le « pacte énergétique » dans notre pays ?
Refusant d’abandonner ces questions aux
seuls spécialistes, Barricade relève le défi
d’éclairer ce débat complexe pour le rendre
(enfin) démocratique.
Avec Fabienne Collard, chargée de recherche au CRISP, auteure de deux synthèses
limpides sur ces matières (Les Énergies renouvelables – 2015 ; La Transition énergétique
– 2016).

MERCREDI 06 JUIN
12h30 > 14h — Barricade
¬ ¬ Amenez votre sandwich !
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LE COMPTEUR ÉLECTRIQUE
INTELLIGENT :
UNE IDÉE LUMINEUSE ?
QUE PRÉPARE
LE PARLEMENT WALLON ?
Rencontre-débat
En janvier dernier, le gouvernement wallon a donné son feu vert à l’installation de
« compteurs intelligents » (ou « communicants ») sur l’ensemble du territoire régional.
Si le parlement adopte le texte de loi proposé, chaque consommateur se verra tôt ou
tard doté de ce boîtier magique.
Demandée par l’Union européenne, cette

modernisation est censée optimiser la gestion des flux électriques, notamment ceux
générés de manière intermittente par les
énergies renouvelables.
Grâce à cette technologie, les gestionnaires de réseau wallons pourront relever,
modifier ou fermer les compteurs électriques à distance. Ils auront en outre accès
à de nombreuses données recueillies par
l’appareil.
S’agit-il d’une évolution incontournable ?
Quels sont les problèmes soulevés par ce
nouvel outil, en termes de santé, de sécurité
(incendie, hacking), de coût et de vie privée ?
Eléments de réponse avec Tom Lannoye,
physicien, membre du Groupe de Réflexion
Pour une Politique Écologique (GRAPPE).

MERCREDI 13 JUIN
dès 19h30 — Barricade
MONTAGE, J. BECUWE, AVEC BOUCHECL, CC BY-SA 4.0, COMPTEUR INTELLIGENT
LANDIS+GYR FOCUS AXR-SD, 2015 + CRYTERIA, CC BY 3.0, HAL 9000.
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ACTIVITÉS RÉGULIÈRES

DAL - DROIT AU LOGEMENT
permanence mensuelle

MARDI 03 AVRIL
MARDI 08 MAI
MARDI 05 JUIN

» » Le 1 er mardi du mois
» » Accueil dès 14 heures
»» Contact • 0492 67 60 09 • José Pascal

DES MOTS POUR LE LIVRE
rencontre littéraire

MARDI 17 AVRIL
MARDI 15 MAI

» » Le 3 e mardi du mois
» » Accueil dès 19 heures
» » Contact • julie@barricade.be

VEILLÉES CONTES

tous contes fées... au fil de l’épée

VENDREDI 27 AVRIL
VENDREDI 25 MAI

» » Le dernier vendredi du mois
» » Accueil dès 20 h 30 • PAF : 3,- €
»» Contact • 0476 68 00 73 • Tina Gentile

CAFÉS CRYPTÉS

ateliers d’autodéfense numérique

SAMEDI 21 AVRIL
SAMEDI 19 MAI

» » Le 3 e samedi du mois
» » 13 h 30 > 17 h 30
»» Contact • alexandre@barricade.be

T’ÉCRIRE

ateliers d ’ écriture

» » Deux samedis par mois
» » 14 h 30 > 17 heures
»» Contacts • virginie@barricade.be
ou emmanuel.bouchat@gmail.com

SAMEDI 21 AVRIL
SAMEDI 28 AVRIL
SAMEDI 12 MAI
SAMEDI 26 MAI
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GAC & POINTS RELAIS

LE LUNDI

GAC

groupe d ’ achats communs

» » Tous les lundis
» » Accueil dès 19h30
»» Contact • gac@barricade.be
LE MERCREDI

COOPÉRATIVE ARDENTE
supermarché local , bio
et équitable

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

POINT FERME

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

» » Tous les vendredis via la librairie
»» Infos • pointferme.be
LE PAVÉ DANS LA MARE
Le PDLM
Le PDLM est gratuit et vous sera envoyé en version
imprimée ou numérisée sur simple demande en nous
contactant au 04 222 06 22 ou via info@barricade.be
Rendez-vous sur notre site www.barricade.be
pour le consulter en version pdf.
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Ce soutien financier nous permettra de
diffuser plus largement cette publication et
de faire connaître les projets qui fleurissent
à Barricade et chez nos partenaires.

Abonnement de soutien

Vous n’êtes plus intéressé·e
par la version papier ?

Versez la somme de 10 € (ou plus !)
sur le compte de Barricade
N° IBAN : BE22 5230 8037 1447
N° BIC : TRIOBEBB
en mentionnant en communication :
« abo PDLM 1 an + vos noms et adresse complète »
Vous recevrez le PDLM en version imprimée.

Parce que vous lisez le PDLM en pdf ou que vous
envoyez systématiquement cette publication
au bac à papiers, alors signalez-le nous au
04 222 06 22 ou via info@barricade.be.
Le gaspillage n’est plus à la mode
depuis Reagan et la langue de dauphin
coûte trop cher pour coller des plis en vain.

V

BILLET
Guerre froide
à chaud

ous en avez entendu parler, vous l’avez lu, vu, entendu :
Poutine, ce magnifique démocrate, a lancé ses hordes de
hackers, de trolls et de fake news à l’assaut des démocraties
occidentales et de leurs élections.
Il y eut celle qui accoucha de Trump, bien sûr, mais l’Allemagne
nourrit également des soupçons quant à l’intégrité de son processus électif. L’Angleterre se tâte face à son Brexit et, à l’Élysée,
Jupiter n’a pas oublié la campagne de désinformations menée à
son encontre par Russia Today, un média au service du Kremlin.
Des enquêtes sont en cours, dont la moindre n’est pas celle menée par le conseiller spécial Robert Mueller sur le rôle qu’a très
vraisemblablement joué la Russie dans l’élection présidentielle
américaine de 2016. Des inculpations ont déjà eu lieu, et l’on va de
surprises en surprises. Ça ne sent pas bon pour l’Orange Suprême.
Que Poutine, le Petit Père des Oligarques soit à l’origine
de manipulations, ça semble peu douteux. Avoir grandi dans
la famille du KGB avec des cousins de la Stasi, ça donne des
réflexes. Chassez le naturel, il revient entre deux agents.
On espère que les enquêtes déboucheront un jour sur du concret.
Mais là n’est pas le sujet du jour. Derrière le ballet des échanges
de diplomates, et du petit jeu de la barbichette entre, disons, un
certain Occident (désolé, on fait court) et la Russie Poutinienne,
on en vient à oublier l’énormissime révélation/scandale de ces
derniers jours.
Vous avez entendu parler de Cambridge Analytica ? Cette firme
anglaise (c’est plus compliqué que ça, mais bon) a détourné des
millions de données d’utilisateurs de Facebook (c’est plus compliqué
que ça, mais bon) dans le but de cibler les messages politiques de
celles et ceux qui louaient ses services. Trump en l’occurrence, certaines campagnes pro-Brexit peut-être. Vous aimez les chaussures
Nike et la limonade Oasis sur Facebook ? De savantes corrélations,
rendues possibles par Cambridge Analytica (c’est plus compliqué que
ça, mais bon) en « conclueront » que vous détestez Hillary Clinton.
Et vous enverra les messages qui viendront vous renforcer dans
ce sentiment. Bref, vous avez donné toutes les armes pour qu’une
firme a priori légale, établie dans une démocratie vous prenne pour
cible. À ce stade, le cynisme est un art.
Au propre jeu de Poutine, il semble que nous restions les plus
forts. Yiiiiiihaaaaa !!!!!!!
ps : n’oubliez pas de liker notre page Facebook.
Emmanuel
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RUTH ORKIN, DP, BOY JUMPING INTO THE HUDSON RIVER, NYC
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DE JEZZA À LA GERINGONÇA
LA SOCIAL-DÉMOCRATIE À LA CROISÉE DES CHEMINS
Une analyse
d’Olivier Starquit
Après la chute du Mur de Berlin,
la plupart des partis sociaux-démocrates ont abandonné les réformes de
structure et la volonté manifeste de
s’opposer radicalement au néolibéralisme. Cette mutation fut dûment
labellisée dans certains pays, pensons
à la troisième voie de Tony Blair en
Grande-Bretagne ou au nouveau
centre en Allemagne sous l’égide de
Gerhard Schröder. Cet abandon de
la lutte et aussi des classes populaires

(pour rappel la boîte à idées Terra
Nova1 en France recommandait clairement d’abandonner celles-ci au pire à
l’extrême droite, au mieux à l’abstention) a eu des conséquences désastreuses dans les pays où une gauche
radicale ou une droite extrême ont
réémergé et repris le flambeau en
épuisant l’électorat social-démocrate. Mais deux exemples redonnent
espoir.
1 Terra Nova est un Think Tank, un laboratoire
d’idées, proche du Parti Socialiste français, quoique
se revendiquant comme indépendant. Alors qu’il
s’agissait d’envisager les stratégies en vue de l’élection présidentielle française de 2012, Terra Nova
émit une note qui fit grand bruit. Il recommandait
tout simplement au Parti Socialiste d’abandonner
les classes populaires. Voir notamment ici :
http://leplus.nouvelobs.com/contribution/677-leps-doit-il-abandonner-les-classes-populaires.html
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Un constat d’échec :
la « pasokification »
Le cas du parti social-démocrate Pasok 2
en Grèce face à la constellation de gauche
Syriza en est un des exemples les plus
flagrants, à tel point que le terme pasokification a surgi pour désigner ce crash
électoral. Le résultat désastreux du Parti
Socialiste français aux élections présidentielles a confirmé cette tendance, ainsi que
la lourde défaite du SPD de Martin Schulz
en Allemagne, pour ne citer qu’eux. Cette
tendance est-elle inéluctable et irréversible ? La gauche a-t-elle définitivement
perdu ?
Deux exemples apportent une réponse
négative à cette question : le Parti Travailliste anglais, qui affiche une santé
éclatante, et le parti social-démocrate
portugais qui gouverne seul avec l’appui
extérieur de la gauche radicale. Ce faisant, il s’oppose aux diktats austéritaires
de l’Union européenne.

Retour sur quelques causes
de réussites insolites,
peut-être prophétiques,
certainement éclairantes.
La désaffection pour la gauche sociale-démocrate s’explique d’abord par une perte
de valeurs et de sens du futur. Lorsque des
« partis politiques diluent ou abandonnent
leurs valeurs pour adopter les valeurs, slogans et histoires de leurs adversaires, ils
changent l’environnement politique dans
lequel ils opèrent 3 ». Timothy Snyder,
professeur d’histoire à l’université de Yale,
décrit cela sous les termes de « politiques
de l’inévitabilité », soit « le sentiment que
le futur est juste un peu plus du présent,
que les lois du progrès sont connues, qu’il
n’y a pas d’alternative et donc rien qui
puisse être fait4 »
Et lorsqu’un parti n’a plus d’histoire
pour décrire le présent et guider le futur,
l’espoir disparaît. Cette désertion narrative explique la dilution sociale-démocrate
3 George Monbiot, Out of the Wreckage,
A new Politics for an Age of Crisis, Verso, 2017, p. 9.
C’est moi qui traduis, ainsi que les articles
en anglais de l’ensemble de ce texte.

2 Le Pasok, qui était un des acteurs majeurs
avec le parti de droite la Nouvelle Démocratie, s’est tout simplement effondré et n’a
récolté que 4 % aux dernières élections.
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4 Timothy Snyder « Vladimir Putin’s Politics of eternity », The Guardian, 16 mars 2018, disponible ici :
> www.theguardian.com/news/2018/
mar/16/vladimir-putin-russia-politics-of-eternity-timothy-snyder
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puisque les histoires restent le moyen
« par lequel le cerveau émotionnel traite
et donne du sens aux informations glanées
par le cerveau rationnel5 ».
En Grande-Bretagne, l’espoir est de
retour avec l’arrivée de Jeremy Corbyn
– Jezza pour la presse populaire – à la tête
du Labour Party.

L’effet Corbyn
Jeremy Corbyn a conquis à la surprise
générale la tête du Labour et a su la garder malgré l’hostilité d’une grande partie
des parlementaires et de l’appareil de son
propre parti. D’un point de vue programmatique, Jeremy Corbyn souhaite tourner la page du blairisme et en revenir aux
fondamentaux du parti travailliste, ce qui
revient à faire revenir dans le giron public,
le rail, l’eau, l’énergie et la poste, un programme cohérent, porteur de changement
et d’espoir.
Par ailleurs, comment ne pas voir dans
le slogan de campagne du Labour, « For
the Many, not the Few » ( « pour la masse,
pas pour les quelques-uns »), la volonté
« d’articuler une chaîne d’équivalence
anti-austérité entre différentes thématiques (services publics, salaires, ensei5 Ibidem, p. 2.

gnement)6 » qui rapproche par ailleurs la
campagne du Parti Travailliste des eaux
fréquentées par Podemos et Chantal
Mouffe.
Alors qu’il partait avec 20 points de retard dans les sondages, il est arrivé à trois
points des conservateurs lors des élections
générales tenues en juin 2017. Depuis, il a
le vent en poupe et maintient la pression
sur la fragile coalition mise en place par
Theresa May entre les Conservateurs et
le Democratic Unionist Party, un parti
nord-irlandais ultra-conservateur (pour
le rétablissement de la peine de mort en
certaines circonstances, contre le mariage
entre personnes du même sexe, anti-avortement…)
Cette remontée fantastique est tout sauf
le fruit du hasard. Depuis quelques années,
un réseau de soutien – Momentum 7 –
a été créé et qui a notamment envoyé partout dans le pays des équipes mobiles de
vidéastes et de monteurs, créant chaque
jour de courtes vidéos chocs pour nourrir
les réseaux sociaux. Avec Momentum, qui
se définit comme un mouvement populaire (« grassroots ») le Labour Party a développé un logiciel (Chatter) permettant à
la base de se transformer en fantassins sur
6 Jack Kellam, « The perils of being popular » in The
Corbyn Effect, Lawrence & Wishart, 2017, p. 232.
7 > www.peoplesmomentum.com
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le terrain : « ciblage de chaque électeur par
circonscription, voire par localité : ainsi
les gens voyaient apparaître sur leur page
Facebook des articles et des messages au sujet de leur école, de l’hôpital le plus proche,
de la maison de retraite de leurs parents ou
grands-parents8. » Ces méthodes marient
en quelque sorte le happening politique du
passé avec le militantisme technologique
d’aujourd’hui.
Avec Jeremy Corbyn, le parti travailliste
redevient une voix pour les mouvements
sociaux dont « l’objectif ultime est la démocratisation non seulement du parti
mais aussi des gouvernements locaux, des
lieux de travail, de la société9 ».

8 Agnès Poirier, « Grande-Bretagne, un coup
de jeunes provoque le recul des conservateurs »,
Marianne, 16 juin 2017.
> www.marianne.net/monde/grandebretagne-un-coup-de-jeunes-provoque-le-recul-des-conservateurs
9  David Graeber, « The Elite hates Momentum and
the Corbynites and I’ll tell you why », The Guardian,
05 juillet 2016.
> www.theguardian.com/commentisfree/2016/jul/05/political-establishment-momentum-jeremy-corbyn

30

Un plan com et basta ?
Non, une nouveauté.
Cette stratégie qui recourt aux médias sociaux casse deux mythes majeurs : malgré le dénigrement quotidien opéré par
la presse dominante, Jeremy Corbyn et
les siens ont pu toucher leur électorat en
contournant les médias dominants et en
créant leurs propres canaux.
Cela revient à tuer dans l’œuf deux idées
qui ont la vie dure dans les milieux de
gauche : la première selon laquelle les oligarques de presse seraient hyperpuissants
et la seconde en vertu duquel un parti de
gauche ne peut prospérer que s’il vise le
marais, que l’on peut définir comme étant
le réceptacle du consensus politique néolibéral, à savoir ce que la doxa serine depuis plus de trois décennies comme étant
le seul horizon possible : méritocratie,
assistanat et responsabilité individuelle.
Par les médias sociaux, la plateforme peut
communiquer directement avec ses supporters (Bernie Sanders a pratiqué de la
même manière pour mener sa campagne
des primaires aux États-Unis). Nous avons
été témoins en Grande-Bretagne d’un
« usage rigoureux et imaginatif des médias
sociaux lié à un engagement à exploiter
toutes les opportunités d’une couverture
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médiatique plus large10 ».
Cette dimension fait également écho
à la campagne menée en France par la
France insoumise et par Benoît Hamon,
le candidat socialiste, lors de la présidentielle : « Ont émergé en un temps record
une pensée, des thématiques et une méthode qui pourraient inspirer le renouveau de la gauche à long terme, portée par
la conscience que la génération antérieure
a perdu la bataille culturelle et soucieuse
de remettre l’utopie au centre du projet
politique. Cette démarche explique certainement la popularité des deux candidats auprès de la jeunesse, attirée par une
radicalité porteuse d’espoir autant que de
colère contre un système économique et
politique dont elle se sent la grande oubliée11. »
Rappelons en effet que Jean-Luc Mélenchon a mis en place une émission d’information hebdomadaire sur YouTube, et
la fin de la campagne a même vu l’apparition d’un jeu vidéo – Fiscal Kombat - dont
le principe était d’animer un petit Mélen10 Des Freedman, « Corbyn Framed and
Unframed » in The Corbyn Effect, Lawrence & Wishart, 2017, p. 108.
11 Vincent Martigny, « La gauche entre larmes et
espoirs », Le Un, n°152.
> le1hebdo.fr/journal/numero/152/lagauche-entre-larmes-et-espoirs-2202.html

chon virtuel qui devait faire les poches aux
politiciens corrompus.

Gramsci et le sens commun
Cette communication redoutable a permis une repolitisation d’une partie de la
société afin de recréer un sens commun
de la gauche qui apporte enfin des clés de
compréhension de la société.
Ces méthodes ne sont pas non plus sans
rappeler les positions développées par Antonio Gramsci. Rappelons que ce dernier
avait analysé dans ses Carnets de prison
comment toutes les valeurs de l’idéologie
dominante sont véhiculées sans cesse et
sans relâche par les industries culturelles
sans même que nous nous en apercevions
et lesdites valeurs passent alors pour une
série d’affirmations qui sont autant de
choix idéologiques et politiques travestis
en lieux communs présentés comme indépassables.
Des exemples ? La thèse selon laquelle
il n’y a pas d’alternative aux politiques
d’austérité, la régression sociale déguisée
en « réforme » et conjointement la défense
des droits sociaux durement arrachés qualifiée de « conformisme » ou encore la
mise sur le même pied de la fraude sociale
et de la fraude fiscale alors que le prix de
cette dernière est sans comparaison pour
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la société12. Gramsci fut par conséquent
un des premiers à comprendre que la
gauche devait casser et défier ce sens commun. Et la nature de la campagne menée
par Jeremy Corbyn montre que « même
s’il n’a pas gagné, il a publiquement détruit
la logique du néolibéralisme et poussé à
la retraite l’idéologie économique nationaliste et xénophobe13 ». Pour renverser
le pouvoir des élites, il faut entamer une
guerre de tranchées, un combat culturel,
une longue guerre de position. Il n’est
pas exclu de penser que c’est précisément
ce que Corbyn vient d’entamer afin de
constituer, à terme, un nouveau bloc historique susceptible de constituer une base
sociale majoritaire pour un changement
de société.
Ce combat culturel, Corbyn et ses soutiens le mènent avec les armes de notre
époque.

12 Hugues Le Paige, « L’hégémonie et la politique »,
9 février 2012.
> blogs.politique.eu.org/L-hegemonie-et-la-politique
13 Paul Mason, « Jeremy Corbyn has won
the first battle in a war against the ruling
elite », The Guardian, 12 juin 2017.
> www.theguardian.com/politics/commentisfree/2017/jun/12/paul-mason-jeremy-corbyn-defeat-ruling-elite-antonio-gramsci
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Le bidule social-démocrate
Si nous quittons les brumes de la
Grande-Bretagne pour aller chercher un peu de soleil social-démocrate,
il faut faire escale au Portugal. Là-bas,
depuis novembre 2015, le parti socialiste gouverne seul avec l’appui de la
gauche radicale de son pays, réalisant un
front unique désormais rare en Europe.
« Une alliance que l’ancien député du Parti social-démocrate (PSD, droite) Vasco
Pulido Valente qualifia de « geringonça »,
ce que l’on peut traduire par « bidule »,
« truc » ou « machin » » 14. Le Premier
Ministre, Antonio Costa doit donc respecter les engagements pris à l’égard de la
Commission européenne tout en redonnant du pouvoir d’achat aux Portugais, ce
qui s’est traduit par une remunicipalisation des transports lisboètes et de Porto,
la récupération intégrale des treizième et
quatorzième mois, la majoration de 50 %
des heures supplémentaires, la restauration de quatre jours fériés précédemment
supprimés, un nouveau tarif énergétique
pour les plus démunis.
14 Marie-Line Darcy & Gwenaëlle
Lenoir, « Geringonça, l’alliance inattendue »,
Le Monde diplomatique, octobre 2017.
> www.monde-diplomatique.
fr/2017/10/DARCY/58001
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Petit à petit, le parti socialiste déconstruit donc l’austérité, poussé à agir en
ce sens par ses alliés du PCP (parti communiste portugais) du Bloc de gauche et
des écologistes. Avant de monter seul
au gouvernement, le parti a conclu des
accords bilatéraux avec ces trois formations. Comme le mentionne la cheffe de
file du Bloc de gauche, « l’espace traditionnel dévolu à la social-démocratie est
vide et nous avons besoin d’une gauche
qui peut développer une stratégie claire
pour gagner le soutien d’une majorité de
la population en faveur de politiques qui
ne sont pas sociales-démocrates15 ». Pour
elle, il s’agit de se concentrer sur des propositions pratiques et compréhensibles
tout en stipulant que ces propositions
sont incompatibles avec les traités européens. Chacun reste par ailleurs maître de
sa communication.

Des pistes
Des deux exemples évoqués ci-dessous,
plusieurs constats peuvent être tirés, tout
d’abord celui que la politique est affaire
15 Catarina Martins, « The Portuguese Experiment », New Left Review, n°106, juillet-août 2017.
> newleftreview.org/II/106/catarina-martins-the-portuguese-experiment

de passions, d’affects, de sentiment et de
ressentiment bien plus que de rationalité et de programme. Un enseignement
que la gauche peine parfois à prendre en
considération. Par conséquent , il ne suffit
pas de s’opposer et de dénoncer les politiques des adversaires, il faut également
proposer, présenter et développer une
contre-histoire susceptible de soulever
les passions : « il ne suffit pas de défier
une vieille histoire. Le changement a lieu
uniquement lorsque cette vieille histoire
est remplacée par une autre16 », une que
l’on peut croire et une qui ne se contente
pas de redistribuer quelques cartes mais
qui, par le biais de quelques grandes
idées, vise à transformer les règles du jeu !
De l’ambition que diable !
Un autre enseignement à tirer des expériences britannique et portugaise est
celui qui tend à indiquer que les partis de
gauche ne sont pas condamnés à abandonner le terrain des combats sociaux au profit des combats dits de société ( euthanasie,
mariage pour tous), ce qui , en outre offre
la possibilité de contrecarrer les velléités
d’alliance entre « la classe capitaliste…
avec les classes populaires contre la classe
cadriste (politiciens, juges, intellectuels,
journalistes, tous accusés d’être corrom-

16 George Monbiot, op.cit., p. 1.
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pus, ennemis du “vrai peuple”)17 ».
Par ailleurs, le modèle portugais montre
que pour (re)constituer un bloc hégémonique, il s’agirait de construire « la plus
grande convergence entre socialisme,
écologie et extrême gauche18 », car là où
les alliances sont jugées corrosives voire
impossibles, les convergences offrent une
plus grande souplesse et une plus grande
latitude aux acteurs concernés.
Enfin, il semble évident que toute campagne en faveur d’un changement de société doit trouver des canaux de communication appropriés afin de reconstruire
une confiance parmi les membres des
classes subalternes afin de reprendre le
contrôle de leur vie. Un moyen de le faire
est de « donner un sens à l’expérience quotidienne des citoyens19 » et que « quelque
chose d’inattendu se passe au sein de la
gauche européenne ressemblant à la révolte du cœur de son électorat20 ».

17 Edouard Delruelle, « PS : un parti de gauche ou socialiste ? », Politique, revue
belge d’analyse et de débat, n°103, p. 64.
18 Ibidem.
19 Gaël Brustier, Le Désordre idéologique, éd. du Cerf, 2017, p. 155.
20 Ibidem, p. 116.
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Pour aller plus loin
•
•
•

Norberto Bobbio, Droite et gauche,Seuil, 1996 ;
Gaël Brustier, Le Désordre idéologique, éd. du Cerf, 2017 ;
La Revue Politique n°103 consacre
un dossier à la social-démocratie,
intitulé, « Social-démocratie, la
chute finale ».
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roman

Un

roman

jardin de sable

Earl Thompson
éd. Monsieur ToussaintLouverture, 24,50 €
Jack grandit au Kansas dans les années
trente, celles de la Grande Dépression. Entre
la brutalité sociale, familiale, sexuelle, il affronte la misère dans toutes ses dimensions
mais compte bien ne pas courber l’échine.
Ne partez pas si vite. D’abord il y a l’humour, certes plus noir qu’une plage bretonne après l’Amoco Cadiz, mais, surtout,
il y a l’amour de Thompson pour ces paumés,
ce peuple qu’il a bien connu, celui qui vivait Le New Deal de l’intérieur, comme
une insulte à son humanité, une aumône à
son existence. Ce livre gueule, sue, crache,
fornique chaotiquement et distribue les
beignes. Il n’est pas pour les prudes et les
prudents, il est d’un heureux mauvais goût.
Finalement, 800, c’est peu de pages pour
autant de vie.
Emmanuel
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L’A n c ê t r e
Juan José Saer
éd. Le Tripode, 17 €
À l’aube du 16e siècle, un mousse embarque
sur un navire marchand espagnol en route
pour l’Amérique Latine. Une escale sera
l’occasion de faire connaissance avec les indigènes anthropophages locaux et loquaces.
Seul rescapé de la dînette, le narrateur nous
relate son intégration dans la communauté. Fable d’un classicisme et d’une élégance
stylistique marqués, ses premières pages
sont illusoirement confortables. Au pied
gauche, Tournier et son Vendredi, au pied
droit Stevenson et son Île. Mais Saer, auteur
argentin, ne rejoue pas la vieille partition.
Gastronomie locale, rapport à la nature,
sexualité tropicale, langage, … autant de
flèches plantées dans les certitudes du mousse
et les nôtres. L’Ancêtre est une perle littéraire
pour gourmets et aucunement une variation
moderne du Bon sauvage. Du circuit-court
dans la gueule, plutôt.
Jérôme

histoire

essai

A l l e m a g n e , 1918
Une révolution trahie

Éloge de l’oubli
L a mémoire collective et ses pièges

Sebastian Haffner
éd. Agone, 12 €

David Rieff
éd. Premier Parallèle, 18 €

On réédite enfin la lecture magistrale de
l’ébullition révolutionnaire que connut
l’Allemagne défaite, de sa naissance, de son
déroulement et de sa mise à mort par les
sociaux-démocrates eux-mêmes. Réforme
ou révolution, élite ou peuple, cynisme
ou démocratie : la puissance d’analyse de
Haffner et sa limpidité rafraîchissante
offrent en un seul ouvrage un livre d’histoire, une réflexion politique et le portrait
méthodique d’un moment aussi court que
décisif. En outre, Haffner sait écrire.
Ce livre est un petit chef d’œuvre.

David Rieff est écrivain, analyste politique, grand reporter, (et accessoirement
le fils de Susan Sontag, mais peu importe).
Dans ce livre un rien provocateur, il nous
entraîne avec fluidité et érudition dans
une réflexion à rebrousse-poil de la pensée
reçue quant au devoir de mémoire (collective). « Et si la mémoire collective d’une nation (…) était formidablement surestimée
dans son rôle de garante de la cohésion
sociale ? » Une « portion décente de commun oubli » pourrait bien être la condition
d’une société en paix… Il ne faut pas s’y méprendre, Rieff n’est pas un cynique. Il propose une pensée à hauteur d’homme, forte
de son expérience. La discussion est ouverte,
et elle est passionnante.

Emmanuel

Emmanuel
37

science-fiction

essai

Des Mots

qui puent

Olivier Starquit
éd. du Cerisier, 12 €
« Les mots portent, emportent avec eux une vision
du monde, une logique politique, […]. Les mots
classent, trient, délimitent et, les fondés de langage
du capital n’ont eu de cesse de décréter quels étaient
les mots usés et les mots obsolètes. Cet ouvrage procède […] à un travail systématique de traque et
de déconstruction des pirouettes sémantiques, des
ruses de langage […] La reconquête idéologique
sera lexicale ou ne sera pas et la bataille des mots
est indissociable de la bataille des idées. » (éd.)
Une boite à outils formidable qui devrait être offerte à tout journaliste, chercheur·euse, militant·e, prof, élève, ouvrier·e,
salarié·e, travailleur·euse sans emploi, etc.
Chaque déconstruction pourrait être l’objet
d’un débat passionné et éclairant. Une fois
encore, Olivier Starquit fait l’effort de nous
pondre un essai fort bien instruit et instructif, non dénué de mordant et élégant. C’est
de la sorte qu’il botte les fesses.
Jérôme
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Mars

Trilogie

de

Mars

la rouge, la verte, la bleue

Kim Stanley Robinson
éd. Presses de la Cité, 20 € / tome
Réédition du classique de Robinson, la Trilogie de Mars est un monstre. Description rigoureuse de la colonisation martienne étayée
par une collaboration avec la Nasa, l’œuvre
se veut aussi crédible sur le plan des sciences
dures qu’humaines. Les constructions sociale
et politique sont détaillées avec le même soin
que les variétés de lichens potentiellement
viables. Pas de lasers verts, pas de wookies, pas
de tenue moulante en lycra, ici, sur Mars, on
ne rigole pas ; réalisme et crédibilité. Quitte à
perdre des lecteur·trice·s qui ne goûteront pas
aux longues descriptions minutieuses. Figure
de proue de la Hard SF (rien à voir avec le film
du dimanche soir), Robinson offrira une lecture passionnante ou barbante de la conquête
martienne selon votre sensibilité. Je recommande aux effondrementistes, néanmoins.
Jérôme

Le Pavé dans la Mare est une publication de Barricade.
éd. responsable & composition | Jérôme Becuwe
Rue Pierreuse 21, 4000 Liège.
00 32 (0)4 222 06 22

BARRICADE & LA LIBRAIRIE
ENTRE-TEMPS
Lieu d’émancipation collective et
de création d’alternatives, l’asbl
Barricade s’est développée depuis
1996 dans le quartier de Pierreuse à
Liège via diverses expérimentations
culturelles, sociales et économiques.
Sa librairie Entre-Temps, à la fois
militante et généraliste, est emblématique du projet. À l’intersection
du secteur de l’économie sociale
et de l’éducation permanente,
elle revendique un fonctionnement
autogestionnaire ainsi qu’une finalité culturelle et sociale plutôt que
de profit.

ÉDUCATION PERMANENTE
L’éducation permanente a pour
objectif de favoriser une prise de
conscience et une connaissance critique des réalités de la société, de développer des capacités d’analyse, de
choix, d’action et d’évaluation, ainsi
que de faire acquérir des attitudes

de responsabilité et de participation
active à la vie sociale, économique,
culturelle et politique. En résumé,
Barricade travaille à développer les
capacités de citoyenneté active et la
pratique de la vie associative.

ÉCONOMIE SOCIALE
L’économie sociale adhère à
plusieurs principes fondateurs,
dont les trois principaux sont :
la recherche d’une utilité collective,
la non-lucrativité ou lucrativité
limitée (les bénéfices engrangés
de l’association sont réinvestis au
service du projet collectif) et la
gouvernance démocratique (les
personnes sont prioritaires par
rapport au capital).

AUTOGESTION
Malgré qu’il n’y ait pas de définition consensuelle de l’autogestion,
on peut la définir comme étant le
fait que les décisions au sein d’une
association, d’une structure ou d’un

groupe soient prises par l’ensemble
des membres qui composent cette
association, structure ou groupe.
Cela permet aux membres d’être
tous et toutes sur le même pied, sans
qu’il n’y ait une personne qui siège
au sommet d’une hiérarchie. L’autogestion est ainsi basée sur de nouveaux principes qui favorisent la collaboration et la réflexion collective.

ÉGALITÉ HOMME FEMME
Le mythe-de-l’égalité-déjà-là nous
donne à croire que l’égalité entre
les femmes et les hommes est acquise. Pourtant, la vigilance s’impose alors que dans de nombreux
domaines, les droits des femmes
sont bafoués ou remis en question.
L’Assemblée générale de l’asbl a
inscrit depuis une dizaine d’années
dans ses objectifs la thématique
égalité femmes-hommes. Barricade reste donc attentive à rendre la
lutte féministe transversale à toutes
ses actions.

O Seigneur, tire donc
sur mon doigt !

LE
DANPAVÉ
MARS LA
E

