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allons enfants  
de l’apathie

jérôme
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humeur

Si la connerie n’est pas une maladie re-
connue par l’OMS, elle a néanmoins un po-
tentiel de contagion significatif. Et les foyers 
infectieux se multiplient en Europe. Mais 
intéressons-nous un peu à la France, moins 
par amour que par commodité médiatique. 
Pauvre France. Après la dure lutte contre le 
mariage gay, le haro des benêts rouges (et le 
lisier de porc collé à la moustache de Bové), 
la Théorie du Genre (calcul anal et implants 
grammamaires au programme pour les pe-
tiots), voici le retour des gars de la Marine - 
pauvre Aragon parti trop tôt. Mais que vou-
lez-vous, c’est le climat délétère. La vieille 
France a joyeusement embrassé les fonda-
mentalismes de tous crins sous la bénédic-
tion de l’extrême-droite décomplexée et 
copulé dans la fange d’une remise en cause 
effrayante des acquis éthiques et sociétaux 
majeurs du xxe siècle. Pauvre Fange. Une 
vieille France téméraire prête à charger les 
CRS à coups de landaus farcis de Charles-
Henry et d’Anne-Cécile, le tout en branlant 
de la banane à l’adresse de Taubira. Raciste 
et réactionnaire l’Hexagone ? Ah guenon, 
barjot tout au plus. Et dans cette brandade 
de vertus, quelques cas limite se sont dres-

sés en Charles Martel de la morale afin de 
cristalliser l’attention médiatique. Copé. 
Jean-François Copé. Plus qu’un homme 
présidentiable, un phare dans la décadence 
vagino-pénienne ambiante. Il n’a d’ailleurs 
pas hésité, dans une France confite de bobos 
gauchisants et bien-pensants à exposer son 
corps superbe aux flèches acides de l’intel-
ligentsia parisienne anarcho-lesbienne pour 
dénoncer ce torchon de lubricité orgiaque 
qu’est Tous à poil - un livre de jeunesse dia-
bolique où tous les personnages se désha-
billent - et qui relègue Salo à un vulgaire 
épisode de Martine au Cap d’Agde. Pauvre 
Salo. Et, je vous le confesse, j’en viens par-
fois à plaindre Marine Le Pen qui fait pâle 
figure de tièdasse du grand écart entre so-
cialisme et nationalisme face aux nouveaux 
hérauts de la droite priapique. Climat, vous 
dis-je. Mais Hollande – qui est un peu à la 
gauche ce que la saucisse de Francfort est 
à la batte de base-ball, a lourdement réagi 
suite à la déculottée municipale. Il a fine-
ment analysé les symptômes inquiétants de 
défiance, de rejet et de repli que manifestent 
les Français. Valls Premier Ministre. Fallait 
y penser. Pauvre clenche. Bah, l’Europe part 



en quenelle, de l’Espagne qui avorte le droit 
des femmes à disposer de leur corps à la Russie 
qui chasse le pédé jusque dans les chiottes, en 
passant par Aube dorée qui fracasse du basané, 
autant garder le tempo. Mais ne faisons pas 
trop les mariolles. On a du Bart, du Modri-
kamen, du Laurent Louis. Gros potentiels, en 
somme. Oui, les acquis remarquables sont bat-
tus en brèche par une droite qui s’émoustille 
et qui ne prend plus la peine de ramper sous 
le frigidaire tandis que les gauches s’agitent, 
se remodèlent, fusionnent, réinventent l’eau 
chaude, s’allient, se désallient, fort occupées 
à judiciariser et légiférer la morale, préserver 
l’expression libre en l’internant, séparer le  
dicible de l’injure, bref à se poser en garantes 

des Valeurs. Un essaim de moustiques bien 
raides dans leurs indignations à l’assaut du 
B-52 ultra-libéral. Pour sûr, cela fera du bruit 
sur la carlingue. Les politiciens du centre 
mou, dont la lucidité est proverbiale, invo-
queront certainement la crise pour expliquer 
cette prodigieuse marche arrière : le pauvre 
flanche. Mmmh. Faudrait creuser un peu plus 
avant que d’autres ne s’en chargent pour nous. 

4 ] le Pavé dans la Mare



une PuBlication Barricade [ 5

transition 
le nucléaire  

pour l’après-pétrole ?
Un article de Pablo Servigne

L’ère du pétrole bon marché (et même du pétrole tout court) touche à sa fin. Mais quelles 
énergies pour la transition ? à l’heure du réchauffement climatique, l’énergie nucléaire 

apparaît comme le candidat idéal. Or, il n’en est rien. Non seulement la filière nucléaire 
ne peut pas remplacer la puissance du pétrole, mais elle ne peut pas fonctionner sans ce 
précieux carburant fossile. Pire, cette filière n’est pas contrôlable dans une optique de 

grande descente énergétique, voire d’effondrement économique ou politique. 

« Le nucléaire, c’est propre, c’est une énergie 
d’avenir ! » Préparez-vous : plus le climat se 
réchauffe, plus nous entendrons cette mer-
veilleuse phrase remplie d’optimisme. En 
effet, après la catastrophe de Fukushima, le 
réchauffement climatique est devenu l’ar-
gument principal pour relancer l’industrie 
nucléaire : la fission n’émet « pas de CO2 », 
elle est donc « compatible avec le climat ». 
Parfait ! Mais avant d’investir des milliards 
dans l’énergie du futur, arrêtons-nous un 
instant sur quelques détails.
une filière propre
Qu’est-ce que la « filière » nucléaire ? Une 
longue chaîne logistique 1 qui commence 

1 Exploration, extraction, concentration (transport 
+ sécurité entre chaque étape), stockage, raffinage, 
conversion, enrichissement, encore conversion, 
fabrication du combustible et du réacteur, stoc-
kage du combustible irradié, retraitement, encore 
transport et enfin stockage des déchets.

dans les mines d’uranium du Canada, 
d’Australie ou du Niger, et qui finit dans 
les containers de haute-sécurité stockés, par 
exemple, à la Hague (France). Le réacteur 
nucléaire qui brûle des barres d’uranium 
pour chauffer de l’eau n’est qu’un petit 
maillon de cette longue chaîne. Alors certes, 
dans le réacteur, il n’y a pas de CO2 qui 
s’échappe, mais peut-on en dire autant dans 
le reste de la filière ? 

Combien de pétrole faut-il pour ali-
menter un chantier de construction d’une 
centrale, produire le béton et les structures 
métalliques, mais aussi déplacer les maté-
riaux, les techniciens et les ingénieurs ? Pour 
maintenir les centrales en fonction ? Pour 
renouveler les centrales ? Pour construire 
les lieux de stockage et faire fonctionner les 
machines qui traitent les fûts radioactifs et 
même qui fabriquent ces fûts ? Avec quels 
matériaux fabrique-t-on ces fûts ? Com-
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article

bien de litres de pétrole sont brûlés pour 
transporter les fûts et, accessoirement donc, 
pour encadrer les militants anti-nucléaires 
(comment fonctionnent les voitures de 
police…) ? Et en amont, pour transporter 
l’uranium brut depuis les sites d’extraction ? 
Pour l’enrichir ? Combien de pétrole brûlé 
par l’activité d’extraction de l’uranium, ou 
par les forces militaires nécessaires pour sé-
curiser les régions des sites d’extraction, par 
exemple au Niger ? 

Selon un rapport paru en 2009, l’in-
dustrie nucléaire ne sera pas en mesure de 
construire assez de centrales pour que cela 
ait un quelconque impact sur le climat 1. 
Mais ne parler que du CO2, c’est oublier 
combien l’extraction de l’uranium est une 
activité polluante. « Après le démantèlement 
d’une mine d’uranium, il reste plus de 80 % 
des radio-isotopes dans les collines de dé-
blai. Le vent diffuse des particules radioac-
tives dans toutes les directions. L’eau ruis-
selante est contaminée et s’infiltre dans les 
nappes phréatiques ou les ruisseaux. » 2 Tout 
cela contamine évidemment les humains, la 
flore et la faune environnante… De plus, 
l’étape d’enrichissement de l’uranium utilise 
des composés halogénés (CH), dont l’hexa-
fluorure d’uranium en très grandes quan-
tités 3. Mais ces CH sont des gaz à effet de 
serre 10 000 fois plus puissants que le CO2 ! 
On pourrait aussi évoquer le problème de 

1 Squassoni, S. A., Nuclear Energy: Rebirth or Re-
suscitation ?

2 Wikipedia, « Extraction de l’uranium ». 

3 Fleming D., The Lean Guide to Nuclear Energy, A 
life-cycle in trouble. 

l’eau de refroidissement des centrales qui 
réchauffent et donc perturbent les écosys-
tèmes alentours, ou simplement le fait que 
les déchets radioactifs 4 sont toxiques pour 
des dizaines (Strontium 90, Césium 137), 
des milliers (Plutonium 239), voire des mil-
liards d’années (Uranium 238). Sans parler 
du MOx 5, le combustible « recyclé », extrê-
mement dangereux, qui en tant que déchet 
dégage plus de radioactivité que les déchets 
classiques, et son refroidissement prend en-
viron 10 fois plus de temps (50 ans au lieu 
de 5 à 8 ans) 6. Mais la littérature sur ce der-
nier sujet est si abondante, qu’il n’est nul 
besoin d’insister. Bref, la filière nucléaire est 
loin d’être « propre ».
le nucléaire sans le pétrole
Il n’est pas question ici de convaincre le 
lecteur de l’existence d’un pic pétrolier ou 
de disserter sur sa datation exacte. Bien des 
rapports, livres, articles ou études l’ont déjà 
fait brillamment. Pour résumer, le pic de 
production du pétrole brut conventionnel 
(80 % de la consommation) a été franchi en 
2005-2006, et depuis, la production oscille 
sur un « plateau », malgré des technologies 
d’extraction de plus en plus perfectionnées 

4 Cela inclut les sous-produits de l’enrichissement, 
les résidus des mines d’uranium, les déchets de 
la production d’électricité, les déchets de la re-
cherche, les déchets des démantèlements des réac-
teurs et les déchets du secteur médical.

5 Le MOx est constitué de plutonium (7 %) et 
d’uranium appauvri (93 %). Il est présenté comme 
une solution technique pour le retraitement du 
plutonium issu des combustibles usés (Source : 
Wikipedia « Mox », consulté en mars 2014).

6 Sinaï A., Le plutonium, enjeu tabou de la transition 
énergétique. 



une PuBlication Barricade [ 7

le nucléaire  
pour l’après-pétrole ?

et des investissements massifs. L’exploita-
tion des hydrocarbures non-conventionnels 
(pétrole de schiste, gaz de schistes, etc.) 
déçoit et il est difficile de ne pas se rendre 
compte qu’elle ne repousse le problème 
que de quelques années seulement, voire de 
quelques mois 1. 

Disons le clairement : le nucléaire ne rem-
placera jamais le pétrole. Premièrement, au 
delà de l’énergie, il y a simplement la ma-
tière : on ne peut faire avec de l’uranium 
ce qu’on fait avec du pétrole. Comment, 
par exemple, produire du plastique à partir 
d’uranium ? Deuxièmement, il y a l’énergie : 
avec 435 réacteurs en activité 2, l’industrie 
nucléaire ne produit que 2,4 % de l’énergie 
totale consommée dans le monde. Même 
en France, qui produit environ 75 % de 
son électricité avec du nucléaire, cela ne 
représente que 16 % de la consommation 
énergétique du pays ! 3 Pour remplacer un 
quart de la production mondiale de pétrole, 
il faudrait construire 2 000 centrales, soit 
3 000 milliards d’euros d’investissement, 
ce qui équivaut à 10 fois le budget annuel 
de la France 4. Troisièmement, le nucléaire 
sert à faire de l’électricité, or il va de soi 
que le monde ne tourne pas seulement à 
l’électricité, on peut difficilement se passer 
de moteurs ou de centrales thermiques. 

1 Hughes, J. D., Drill, Baby, Drill : Can Unconven-
tional Fuels Usher in a New Era of Energy Abun-
dance ?, 

2 En janvier 2014, il y avait 435 réacteurs en activité 
répartis dans 30 pays, et 71 en construction. 

3 Association Négawatt (2012)

4 Cochet, Yves, Pétrole apocalypse, 

Quatrièmement, si la production d’élec-
tricité nucléaire a l’avantage d’être fiable et 
continue, elle ne peut pas répondre aux pics 
de demande. Il est nécessaire de la coupler 
avec des centrales thermiques, beaucoup 
plus souples dans leur utilisation. Cinquiè-
mement, il est impossible de construire de 
nouveaux réacteurs, ni même de gérer les 
déchets, sans pétrole. 

En résumé, il est impossible d’envisager 
un monde 100 % nucléaire, mais même si 
nous y parvenions, le nucléaire ne parvien-
drait pas à compenser le déclin des énergies 
fossiles.
une filière en déclin  
quoi qu’il arrive

Rappelons une évidence : l’uranium est 
aussi une énergie non-renouvelable et par 
conséquent les stocks s’épuisent. Selon une 
étude publiée en 2013 qui évaluait l’évolu-
tion de l’extraction mondiale d’uranium 5, 
le pic de production pourrait avoir lieu 
en 2015 6 ! Avec une demande qui croit de 
1 % par an, les pénuries pourraient donc 
avoir lieu dans les cinq prochaines années. 
La seule solution serait d’utiliser les stocks 
militaires de la guerre froide (500 ktonnes 
cumulées aux Etats-Unis et en Russie), mais 
cela reste du matériel militaire et on ne dit 
pas quelle quantité pourrait alors être four-
nie à la Chine ou à l’Europe… Sans comp-

5 Dittmar, M. (2013), The end of cheap uranium. 
Science of The Total Environment, n°461, p. 792-
798.

6 Avec un maximum de production de 58 ktonnes, 
qui déclinerait de 0,5 ktonnes par an jusqu’en 
2025 et puis plus rapidement, ce qui ne serait pas 
suffisant en 2030 pour alimenter le parc actuel.
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ter que ce ne sont que des quantités limitées.
Il faut à ce stade dire un petit mot 

sur deux faux espoirs techniques du nu-
cléaire civil : les nouveaux réacteurs 
EPR et la technologie du Thorium.  
Un EPR (réacteur préssurisé européen) 
est un type de réacteur assez classique qui 
utilise comme combustible de l’uranium 
enrichi à 5 % et du MOx. Mais la construc-
tion des premiers EPR de démonstration, 
en Finlande et à Flamanville (France), n’est 
toujours pas achevée, et leur mise en ser-
vice n’a cessée d’être reportée de plusieurs 
années, avec des surcoûts de plusieurs mil-
liards d’euros. Autrement dit, outre le fait 
que ces réacteurs restent dangereux, il y a 
peu de chances qu’ils constituent une « solu-
tion » à court terme pour la filière… Il en va 
de même pour les réacteurs au thorium, pa-
rait-il moins polluants et utilisant une ma-
tière trois à quatre fois plus abondante que 
l’uranium mais comme le signale l’Institute 
for Energy and Environmental Research 
(Washington DC), la technologie Thorium 
nécessite toujours de l’uranium pour dé-
marrer la réaction nucléaire. De plus, cette 
technologie n’est pas considérée comme 
rentable… avant 20 ou 30 ans !  1

Par ailleurs, la filière nucléaire a un grave 
problème de compétences humaines. En ef-
fet, elle n’est plus attractive pour les jeunes 
et risque (nous risquons tous !) une perte de 
savoir faire à moyen terme. « La situation 
est dramatique quant à la problématique 
du maintien des compétences et de la ges-
tion du savoir. Le président d’EDF a déclaré 

1 www.romandie.com

en 2011 que, jusqu’en 2017, la moitié des 
agents travaillant dans le nucléaire parti-
ront à la retraite. Comment est-ce qu’on 
forme la moitié des techniciens d’une flotte 
de 58 réacteurs nucléaires en 6 ans ? […] 
Beaucoup d’ingénieurs nucléaires jeunes 
diplômés n’entrent pas dans la filière ou la 
quittent après peu de temps. Et pour cause, 
les gens se rendent compte rapidement que 
l’avenir rose d’une industrie en plein boum 
n’existe pas » 2. L’industrie est en réalité en 
déclin, particulièrement en Europe occiden-
tale.

Enfin, les centrales sont prévues pour être 

2 « Le déclin du nucléaire », interview de Mycle 
Schneider, Silence.

article
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fermées après 40 ans. Or, dans nos régions, 
la plupart des échéances arrivent bientôt. 
On oublie facilement qu’avant de rêver ac-
croître le parc, il faut d’abord le renouveler. 
Pour Mycle Schneider, consultant indépen-
dant international sur l’énergie nucléaire et 
prix Nobel alternatif 1997, « si les réacteurs 
sont arrêtés après 40 ans de fonctionnement, 
juste pour maintenir le statu quo, il faudrait 
démarrer, d’ici 2020, 67 réacteurs en plus 
[dans le monde] que ceux actuellement en 
construction. Ce n’est faisable ni économi-
quement, ni industriellement, ni politique-
ment. »  1 Il n’y a clairement plus assez d’ar-
gent, pas de volonté populaire et bientôt plus 
assez de pétrole pour maintenir cette filière.
le nucléaire après l’ère du pétrole
Il y a deux manières de voir le monde de 
l’après-pétrole : soit une grande descente 
énergétique « créative » et disons… « mou-
vementée » de plusieurs dizaines d’années, 
soit un monde secoué par un effondrement 
relativement brutal s’étalant sur quelques 
années à peine.

Le scénario de descente énergétique 
« douce » pose un certain nombre de pro-
blèmes à la filière nucléaire. Comme nous 
venons de le voir, cette dernière n’est pas 
assez puissante ni efficace pour remplacer le 
pétrole. Vivre dans un monde avec de moins 
en moins de pétrole ne convient pas du tout 
à cette filière, car elle est vorace en énergie 
et nécessite des infrastructures conséquentes 
(routes, voies maritimes, armées, bulldo-
zers, etc.) que seul le pétrole a la puissance 

1 Ibidem. 

de maintenir. Mais que pourrait-il se passer 
si l’une des étapes de la filière viendrait à 
manquer de ressources ?

Par ailleurs, dans un monde en descente 
énergétique, c’est-à-dire de récession écono-
mique pour la plupart des pays, les risques 
terroristes seront de plus en plus élevés 
(comme après l’effondrement du bloc so-
viétique dans les années 90). Or, les 435 
réacteurs actuellement en fonctionnement 
sont répartis dans pas moins de 30 pays, ce 
qui signifie qu’il va falloir avoir confiance 
dans la stabilité politique de 30 pays simul-
tanément et pendant plusieurs décennies 
minimum (si on démantèle) ou plusieurs 
millénaires (si on ne trouve pas de nouvelles 
méthodes de stockage des déchets). Or, on 
peut constater avec quelle rapidité et quelle 
facilité un pays tel que l’Ukraine 2 se trouve 
déstabilisé. Pour être honnête, il semble dif-
ficile, et c’est un euphémisme, d’avoir une 
vision claire de la géopolitique globale que 
l’on pourrait mettre en place pour mainte-
nir à tout prix une stabilité politique et un 
risque terroriste minimal dans 30 pays pen-
dant les prochaines 100 000 années…

Il est un autre problème de taille en cas 
de contraction de la filière ou de scénario 
de sortie du nucléaire, ce sont les déman-
tèlements. Idéalement, lorsqu’une centrale 
est construite, on provisionne les coûts 
de démantèlement dès le départ, assurant 
ainsi le budget nécessaire pour ces travaux 
titanesques. Mais dans la réalité, non seule-

2 Référence au renversement de régime qui a eu lieu 
le 22 février 2014 et qui a provoqué des mouve-
ments de troupes militaires russes et une escalade 
rapide des tensions avec les pays de l’OTAN.

le nucléaire  
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ment on peut douter que de telles sommes 
soient réellement provisionnées pour cha-
cun des 435 réacteurs, mais les expériences 
passées de démantèlements n’ont pas du 
tout été convaincantes (ni rassurantes) 1. à la 
frontière avec la Belgique, par exemple, le 
réacteur n°1 de la centrale de Chooz (Givet 
Ardennes) sera finalement démantelée en 35 
ans… si tout va bien ! Soit presque autant de 
temps que sa durée d’activité 2.

Le démantèlement se heurte au mur de 
l’argent. « Depuis une dizaine d’années, 
la Cour de Comptes alerte sur le fait [1.] 
qu’EDF n’a pas provisionné assez d’argent 
pour financer le démantèlement des réac-
teurs (il manquerait au moins 18 milliards), 
[2.] que pour prolonger les réacteurs il faut 
les entretenir et EDF annonce déjà une opé-
ration « Grand carénage » pour un coût d’au 
moins 50 milliards, [3.] enfin que plus un 
réacteur fonctionne, plus il devient radioac-
tif et donc plus augmente le coût du déman-
tèlement. » 3 On estime que, pendant les 20 
prochaines années, le démantèlement de 
150 réacteurs nucléaires européens coûtera 
environ 150 milliards d’euros, avec un coût 
moyen de 1 milliard par réacteur 4. Mais en 

1 En 1999, sur les 94 réacteurs nucléaires arrêtés 
définitivement, seuls quelques-uns ont été déman-
telés. Pour un tableau résumé des démantèlements 
dans la monde, voir la page en anglais de Wikipe-
dia « Nuclear decommissioning ».

2 Wikipedia, « Centrale nucléaire de Chooz ».

3 Michel Bernard, « Lentement vers la ferme-
ture ? », Silence.

4 Europe to Decommission Majority of Nuclear Power 
Stations by 2030 While US Bucks Global Trend.

Europe, le temps n’est-il pas à « l’austérité » ?
Par ailleurs, il y a aussi le mur de l’énergie : 

une analyse suggère qu’à partir des années 
2020, l’entreprise de démantèlement et de 
sécurisation des déchets passés et futurs de-
mandera plus d’énergie que ce que peuvent 
encore fournir les minerais restants 5. Dans 
ces conditions, il serait alors impossible de 
tout démanteler, il ne resterait que l’option 
des abandons avec arrêts purs et simples, 
voire des sarcophages d’urgence…
la filière nucléaire survivra-t-elle  
à un effondrement ? 
Le deuxième scénario, celui d’un effondre-
ment rapide du système financier, suivi par 
un effondrement économique, puis poli-
tique, fait voir la filière nucléaire sous un 
angle très original, et pour le moins inquié-
tant. Une perturbation brutale et rapide de 
nos sociétés pourrait non seulement mettre 
à mal les projets de démantèlement (qui 
financerait ? qui s’en chargerait ?), mais de 
compromettre même l’arrêt d’urgence des 
réacteurs ! En effet, rappelons qu’une cen-
trale nucléaire est la seule installation éner-
gétique à ne pas pouvoir être arrêtée, voire 
abandonnée, du jour au lendemain. Il faut 
des mois de travail, d’énergie et de manu-
tention pour refroidir les réacteurs. Or, s’il 
y a effondrement économique, comment 
maintenir les techniciens et ingénieurs à 
leurs postes ? S’il y a une rupture d’approvi-
sionnement en énergie, et en particulier en 
pétrole, les procédures d’arrêts seront-elles 

5 Heinberg R., Peak everything: waking up to the 
century of declines.

article



toutes opérationnelles ?
Un effondrement économique, voire po-

litique, remet sur la table la question du 
long terme. En sûreté nucléaire, le court 
terme, c’est 40 ans, et le long terme, 100 
000 ans. Mais en politique, le court terme, 
c’est la prochaine élection, et le long terme 
n’existe pas. De plus, comment garantir une 
transmission sûre du savoir-faire technique 
pendant des centaines, voire des milliers 
de générations ? Curieusement, « des cher-
cheurs américains se sont rendu compte 
que la façon de transmettre le savoir sur des 
périodes les plus longues semble être la pa-
role : les mythes transmis de génération en 
génération par voie orale. Après avoir chassé 
les indigènes de leurs terres pour exploiter 
l’uranium, on est allé les chercher pour qu’ils 

donnent un coup de main. Ce sont des ex-
perts en [transmission de savoir], depuis des 
dizaines de milliers d’années. Nous, on n’a 
mis qu’un siècle pour créer un problème qui 
aujourd’hui paraît éternel » 1.

Il est un exemple -non comparable- mais 
très instructif sur la manière dont les hu-
mains gèrent le stockage des déchets. Dans 
l’ancienne mine de potasse Joseph-Else, 
creusée dans le sous-sol de Wittelsheim 
(Haut-Rhin), 44 000 tonnes de déchets non 
recyclables et hautement toxiques (mercure, 
arsenic, cyanure et amiante) ont été enterrés 
à partir de 1999 dans un site conçu pour 
l’occasion et appelé StocaMine. Mais le site 

1 « Le déclin du nucléaire », interview de Mycle 
Schneider, Silence.
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doit fermer après seulement 11 ans d’activité 
car « les galeries commencent à s’affaisser, sous 
l’effet de la pression due au creusage. A cer-
tains endroits, les toits (« plafonds » dans le 
jargon minier) se sont effondrés, rendant qua-
si impossible l’accès aux colis de déchets, dont 
certains sont probablement percés ou éven-
trés. D’autres se corrodent sous l’effet de la 
chaleur »  1. Selon le porte-parole du collectif 
Déstocamine, « les experts sont certains que 
la nappe phréatique la plus grande d’Europe 

1 Audrey Garric, « Dans les sous-sols de Stocamine, 
la bombe à retardement alsacienne », Le Monde.

sera bientôt touchée, car l’eau s’infiltre et ruis-
selle vers les déchets. ». Mais Pierre Toulhoat, 
le directeur scientifique du site, nous rassure : 
« en posant des bouchons de bentonite devant 
les puits, on retarde de sept cents ans la sortie 
de la saumure contaminée. Les éléments les 
plus dangereux, notamment le mercure, at-
teindront la nappe à un débit très faible, ce 
qui permettra d’avoir des concentrations in-
férieures aux normes réglementaires ». Avant 
que Marcos Buser, géologue suisse et spé-
cialiste reconnu des déchets spéciaux et nu-
cléaires se rende à l’évidence, « la sécurité n’est 
pas garantie pour les générations futures ». 
Même les Egyptiens ont réussi à perdre la trace 
de l’emplacement de certaines pyramides après 
seulement quelques centaines d’années. Alors 
imaginez 100 000 ans…

Pour terminer, revenons sur le climat. Du-
rant la canicule de l’été 2003 en France, cer-
tains réacteurs ont dû être ralentis ou fermés à 
cause d’une température des cours d’eau trop 
élevée. Ces dernières années, des réacteurs ont 
aussi dû être fermés simplement à cause d’un 
manque d’eau 2. Or, les modèles des climato-
logues annoncent des étés bien plus chauds 
qu’aujourd’hui, ainsi que des pénuries d’eau 
douce 3, en particulier dans la région méditerra-
néenne. De plus, dans nos régions, les centrales 
nucléaires ne peuvent s’affranchir de certains 
risques liés aux évènements climatiques excep-
tionnels (par exemple l’inondation à la centrale 

2 Heinberg R., & Mander J., Searching For a Miracle : 
Net Energy Limits & the Fate of Industrial Society.

3 Il existe aussi des centrales nucléaires refroidies à 
l’eau de mer.
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du Blayais 1 lors de la tempête de 1999). Le 
réchauffement climatique provoque en effet 
une augmentation de la fréquence et de l’am-
plitude de ces phénomènes extrêmes 2. Selon 
une synthèse des dernières recherches dans le 
domaine 3, nous aurions déclenché un effet 
de serre qui s’est emballé sur une trajectoire 
de +4°C à l’échelle globale 4, à condition que 
l’on arrête rapidement la combustion d’éner-
gies fossiles… et si on a de la chance. Ainsi, 
vers 2040, il est presque certain que la plu-
part des habitant-es de la Terre auront perdu 
leur habitat naturel. Dans ces conditions, 
comment croire au discours sur la stabilité 
du stockage des déchets sur plusieurs milliers 
d’années ?
conclusion réjouissante
Nos sociétés se trouvent donc face à une 
alternative  : soit maintenir une produc-
tion croissante d’énergie, même au prix 
de risques ahurissants (c’est ce que nous 
venons de voir avec le nucléaire) et pour 
finalement repousser de quelques années 
l’inévitable déclin énergétique, soit réduire 
immédiatement et volontairement la pro-
duction globale d’énergie pour atténuer 
les risques climatiques et désamorcer les 
risques nucléaires. Il faut se rendre compte 
que ces deux options impliquent de renon-

1 Wikipedia, « Inondation de la centrale nucléaire 
du Blayais en 1999 »

2 Voir la première partie du cinquième et dernier 
rapport du GIEC.

3 World Bank, Turn Down The Heat : Why a 4°C 
Warmer World Must be Avoided.

4 Ce qui impliquerait près du double sous nos 
latitudes.

cer définitivement à la croissance, ce qui a 
de grandes chances de provoquer un effon-
drement économique et peut-être politique 
de nos sociétés. Quoi qu’il arrive, il semble 
que nous soyons piégés. Mais quitte à choi-
sir, pourquoi ne pas emprunter le chemin 
le moins risqué, c’est-à-dire la sortie rapide 
du nucléaire ?

Bien sûr, d’autres civilisations se sont ef-
fondrées avant nous. Il y en a eu des dizaines, 
des centaines, voire des milliers, et chaque 
cas est différent. Certaines ont pu renaître 
facilement, d’autres pas. Mais les survivants 
ont généralement pu revenir à des modes 
de vie agricoles et pastoraux réduits à leurs 
plus simples expressions, ou même au stade 
de chasseurs-cueilleurs. Pour nous, cette op-
tion ne sera peut-être même pas possible, non 
seulement à cause du climat gravement per-
turbé, de la dégradation des sols et de la perte 
de biodiversité, mais surtout à cause des cen-
trales nucléaires. Selon Guy R. McPherson, 
professeur d’écologie et d’évolution à l’Uni-
versité d’Arizona, « si la civilisation s’effondre 
maintenant, c’est-à-dire sans avoir le temps de 
démanteler ces centrales nucléaires (soit une 
vingtaine d’années), elles finiront par irradier 
la totalité de notre environnement ». Nous ne 
laisseront peut-être même pas la possibilité à 
d’autres civilisations de renaître. Comment 
vivre avec cela ? « Mike Tyson (le boxeur, pas 
le philosophe) a fait remarquer que tout le 
monde a un plan jusqu’à ce qu’il se prenne 
un poing dans la figure. Nous avons pris un 
poing dans la figure. » 5

Pablo Servigne

5 Voir la video Guy R. McPherson
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barricade ainsi que 17 autres as-
sociations ont rejoint le réseau 
stop art 63§2. l’appel est ouvert 
à toutes et tous et nécessite une 
mobilisation maximale pour faire 
entendre notre voix et notre indi-
gnation. Voici l’appel :

l’article 63§2, c’est quoi ?
L’article 63§2 limite dorénavant le bé-

néfice des allocations dites d’insertion (an-
ciennes allocations d’attente) à trois ans à 
partir de 30 ans. Il a été décrété en décembre 
2011 par le gouvernement Di Rupo, et in-
tégré à l’arrêté royal de 1991, qui légifère 
sur l’organisation de l’ensemble du système 

chômage. En vertu de cet article, à partir du 
1er janvier 2015, des vagues successives de 
milliers de travailleurs hors emploi arrivant 
en fin de droit seront exclus du système d’al-
locations de chômage.

Il s’agira majoritairement de femmes (64 %) 
et de familles monoparentales (surtout des 
mères avec enfants à charge, 81 % des chefs 
de ménages exclus étant des femmes), mais 
aussi de travailleurs à temps partiel, intéri-
maires, artistes ou autres, qui n’auront pas 
eu la possibilité d’accumuler suffisamment 
de « jours de travail » dans une période don-
née pour ouvrir leur droit aux allocations de 
chômage sur base de leur emploi.

lancement du réseau stop art63§2
appel	à	soutien

barricade soutient
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un changement décisif
Cette mesure introduit un changement dé-

cisif dans la « politique d’activation des chô-
meurs » telle qu’elle est menée en Belgique. 
En effet, à l’obligation de chercher du travail, 
elle substitue désormais l’obligation d’en 
trouver ! Rappelons qu’il y a aujourd’hui en 
Belgique plus d’un million de personnes tota-
lement ou partiellement hors emploi pour… 
70 000 offres d’emploi mensuelles !

Dans ce contexte, prétendre qu’affamer 
des individus va les pousser à trouver un 
emploi qui existe peu relève de la perversité. 
Ils iront simplement rejoindre les 15 % de 
pauvres que compte déjà la Belgique, pour-
tant l’un des pays les plus riches de la planète  
(17e mondial en termes de PIB/habitant, 10e 
en Europe, devant la France, l’Italie, l’An-
gleterre et … l’Allemagne).

une absurdité budgétaire, 
économique et sociale

Et tout ça pour quoi ? Les économies que 
le gouvernement espère (cy-
niquement) tirer de cette 
mesure sont dérisoires.

Sans compter qu’elles 
seront, en partie, répercu-
tées sur des CPAS déjà aux 
abois, notamment dans les 
communes les plus pauvres, 
au risque de renforcer les 
inégalités territoriales (sans 
parler des inégalités so-
ciales…) dans notre pays et 
d’alimenter entre précaires 
une concurrence malsaine, 

susceptible de faire le lit du racisme.
L’absurdité de cette mesure est aussi éco-

nomique. Elle n’aura aucun effet significatif 
sur le chômage puisqu’elle ne crée pas d’em-
ploi. Bien au contraire, elle produira un ef-
fondrement de la capacité des plus précarisés 
d’entre nous à participer à l’économie belge, 
au seul profit à court terme des employeurs 
et de leurs actionnaires.

à moyen-long terme, elle renforcera 
l’existence d’une société belge à plusieurs vi-
tesses, dont les « perdants » seront contraints 
de retourner chez leurs parents ou de mul-
tiplier travail au noir, petite délinquance, 
prostitution, mendicité… avec en bout de 
course un délitement social, une angoisse, 
et un isolement dont les familles les plus 
pauvres (et/ou les plus récalcitrantes) subi-
ront en priorité les effets.

Dès lors, il est fort à craindre que cette 
mesure stigmatise et désigne à la vindicte po-
pulaire de la « Belgique qui se lève tôt » une 
frange importante d’un salariat ainsi divisé qui 

économies 
espérées par 
la réforme du 
chômage
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gagnerait pourtant à resser-
rer les rangs. Le terrain serait 
alors préparé pour un retour 
du triangle noir, épinglé sur le 
torse des asociaux que seraient 
ces nouveaux « réfractaires » à 
l’emploi.

une défaite  
politique pour  
l’ensemble des  
traVailleurs

Mais ne nous y trompons 
pas, cette mesure constitue 
d’abord et avant tout une 
défaite politique catastro-
phique pour l’ensemble des travailleurs. 
La Belgique était le seul pays au monde à 
disposer d’un système d’allocations de chô-
mage illimitées dans le temps. Loin d’être 
une tare, il s’agissait d’une conquête essen-
tielle des luttes sociales passées, qui renfor-
çait le droit de chacun à choisir librement 
son travail.

Avec cette mesure, c’est donc un symbole 
fort qui tombe, mais c’est aussi une pression 
de plus sur des conditions de travail déjà ti-
rées à la baisse par des décennies de mise en 
concurrence forcée, que les « réformes » en 
cours ne visent qu’à accentuer. Que ceux qui 
ont un job ne se fassent pas d’illusion : ils 
sont aussi visés par ces mesures !

En effet, comment pourront-ils défendre 
leurs propres conditions de travail alors que 
tant de personnes seront acculées à vouloir 
les remplacer à n’importe quel prix ? C’est 
pourquoi ces mesures appellent une riposte 

de l’ensemble du salariat dans ou hors em-
ploi. Capituler aujourd’hui, c’est ouvrir la 
voie pour le prochain gouvernement à la 
limitation généralisée de l’ensemble du sys-
tème d’allocations de chômage.

pour un traVail (et des 
traVailleurs!) libérés

Nous refusons les bases idéologiques qui 
président à la politique actuelle en termes 
de chômage : considérer une partie de nos 
concitoyens comme des coûts pour la socié-
té parce qu’ils ne seraient pas enrôlés dans 
un contrat d’emploi. Cette rhétorique qui 
consiste à faire des hors emploi des parasites 
inactifs et assistés, nous ne l’acceptons pas.

D’ailleurs, comment une société peut-
elle accepter de se passer des qualités, des 
savoirs-faire, de l’énergie et de la créativité 
d’une partie non négligeable de sa popu-
lation ? Il s’agirait là d’un immense gâchis. 
Tous les citoyens de ce pays font pleinement 

barricade soutient
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partie de la société et de la production de 
son économie, qu’ils soient dans ou hors 
emploi. Le véritable problème, c’est que 
seule une petite fraction en tire actuellement 
les bénéfices.

Or, entretenir une telle injustice est d’au-
tant plus intolérable que les défis écolo-
giques qui l’accompagnent appellent une 
refonte urgente et radicale de nos modes 
de production et de consommation. Dans 
ce contexte, il est non seulement indécent, 
mais totalement vain de vouloir forcer les 
chômeurs (en les harcelant, en les humi-
liant, en les affamant) à participer à tout 
prix à une fuite en avant collective qui nous 
mène droit dans le mur. C’est pourquoi, à 
l’encontre d’un travail entièrement soumis 
aux injonctions de rentabilité et de produc-
tivité, nous revendiquons un travail libre, 
choisi, dont les finalités seraient déterminées 
par et pour la société dans son ensemble.

ce que nous reVendiquons
Nous exigeons dès lors du gouvernement 

belge qu’il commence par abroger l’article 
63§2 et qu’il revienne sur toutes les déci-
sions prises à l’encontre de notre système 
de protection contre le chômage, digne par 
son caractère illimité d’être inscrit au patri-
moine culturel et immatériel de l’humanité.

Nous exigeons que cesse le harcèlement 
institutionnel contre les populations dont 
les employeurs ne veulent pas ou qui déve-
loppent à leur égard une résistance à l’en-
rôlement contraint. C’est pourquoi nous 
condamnons fermement et exigeons l’arrêt 
immédiat des contrôles de recherche d’em-

ploi exercés par l’ONEM.
Nous réclamons un renforcement de la 

sécurité sociale, ainsi qu’une revalorisation 
de toutes les prestations sociales, allocations 
de chômage, pensions, indemnités maladie, 
prise en charge des soins de santé et alloca-
tions familiales, parce qu’elles constituent le 
moyen le plus efficace de redistribution des 
richesses, ainsi qu’un laboratoire de rapports 
économiques libérés des contraintes de ren-
tabilité et de productivité.

Notre sécurité sociale est le fruit d’une 
lutte de plus d’un siècle de la part des pro-
ducteurs, hommes, femmes, enfants, dans 
et hors emploi. Soyons à la hauteur de cet 
héritage, ne laissons pas les véritables « pa-
rasites » nous le prendre ! Seule une large 
mobilisation pourra renverser l’idéologie 
actuelle et, pourquoi pas, initier une dyna-
mique non plus strictement défensive, mais 
offensive. Après tout, pour paraphraser un 
célèbre philosophe : « Ne rougissons pas de 
vouloir la lune, il nous la faut ! »

Vous pouvez signer l’appel à cette adresse :
www.stop632.be/appel/

La liste actuelle des associations signataires :
www.stop632.be/appel/signa-

taires/

Le texte complet avec notes et références est 
disponible sur le site mentionné ci-dessus.
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la librairie entre-temps a le 
grand plaisir d’accueillir la pho-
tographe lucie woschek pour 
la présentation de son nouveau 
travail, « une certaine inde ».

Lucie Woschek s’intéresse depuis longtemps 
au monde rural et aux conditions de survie 
des paysans d’ici ou d’ailleurs. Lors de ses 
voyages, c’est naturellement vers ces mondes 
qu’elle porte son regard. De plus, son goût 
pour l’interculturalité et la rencontre des 
populations locales a permis au vaste projet 
Ruralités et (agri)cultures de prendre forme.

C’était déjà dans ce cadre que Lucie nous 

proposait la très belle exposition Miradas 
quechuas en 2012. à présent, c’est l’Inde 
qu’elle nous fait découvrir au travers de ses 
regards francs et humains, loin des clichés et 
monuments habituels. Ce n’est cependant 
pas un travail documentaire mais bien artis-
tique que Lucie Woschek nous livre. Un tra-
vail qui a pris en assurance et en profondeur. 
Pour notre plus grand plaisir !

Date / 05 avril > 03 mai 

Lieu / librairie entre-temps 

rue pierreuse 15 / 4000 liège 

entrée libre

pLus D’infos / www.barricade.be

lucie woschek
expo	photo	-	une	certaine	inde

du 05 avril 
au 03 mai 
expo photo
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atelier photo

barricade organise un atelier 
photo deux à trois samedis 
après-midi par mois.

Celui-ci est ouvert aux photographes ama-
teurs ayant des notions de base en prise de 
vue et retouche numériques et désirant dé-
velopper un projet à finalité artistique et 
socio-culturelle.

Il ne s’agit pas d’un cours de technique 
ni d’un « salon » de discussion sur le maté-
riel photo mais d’un « forum » où les parti-
cipants pourront échanger leurs savoirs et 
expériences dans un esprit de coopération.

Les participant-es amèneront leur matériel 
(appareil photo et ordinateur)

Animation Albert Fleury

Dates / les samedis 

12 et 19 avril, 

03 et 31 mai, 

07, 21 et 28 juin, 

de 15h à 17h

Lieu / barricade 

rue pierreuse 21 / 4000 liège

entrée libre

pLus D’infos 04 272 41 98

12
avril

atelier photo



des citoyens et des associations 
belges regroupés au sein du ré-
seau de soutien à l’agriculture 
paysanne (résap) appellent à 
mobilisation pour réclamer l’ac-
cès à la terre pour les paysans. 
barricade participe à cette mobi-
lisation. soyez nombreux à nous 
rejoindre à liège le jeudi 17 avril, 
sur l’îlot tivoli (à côté de la place 
du marché), entre 14 et 19h.

Le 17 avril 1996, 19 paysans du Mouve-
ment sans terre du Brésil étaient assassinés 
par des tueurs à la solde de grands proprié-
taires terriens. En mémoire de leur combat, 
Via Campesina a déclaré le 17 avril Journée 
mondiale des luttes paysannes. Partout dans 
le monde, les paysans - qui forment plus 
de la moitié de la population de la terre - 
sont touchés par le rouleau compresseur des 
multinationales de l’agroalimentaire et des 
gouvernements complices.

L’accaparement brutal des terres agricoles 
par des acteurs économiques puissants et sans 
scrupules (voir à ce sujet l’analyse d’Alice Mi-

nette, Cultures en mal de terre, disponible sur 
notre site barricade.be) est un phénomène 
encore trop largement ignoré par nos repré-
sentants politiques. Résultat ? Une industria-
lisation problématique de l’agriculture et la 
mise sur la touche des paysans du monde 
entier. En Belgique, plus de 63% de nos ex-
ploitations agricoles a disparu au profit de 
grandes exploitations en à peine 30 années. 
En parallèle, la pression immobilière sur les 
terres agricoles, accaparées pour la construc-
tion de logements, infrastructures, loisirs, 
est de plus en plus importante. Avec pour 
conséquence directe une spéculation fon-
cière sur les terres agricoles et une envolée 
des prix, obstacles majeurs à l’installation de 
nouveaux agriculteurs et à la transmission 
intergénérationnelle des fermes.

Les enjeux liés à l’accès à la terre nous 
concernent tous. Si de jeunes producteurs 
n’arrivent pas à s’installer chez nous au-
jourd’hui, qui nous nourrira demain ?

Date / jeudi 17 avril, 14h > 19h 

Lieu / îlot tivoli - 4000 liège 

pLus D’infos / luttespaysannes.be 

et sur www.terre-en-vue.be

17
avril  
mobil isation

Journée mondiale  
des luttes paysannes
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présentation des deux nouveaux 
recueils parus aux éditions té-
tras lyre et le cormier : palimp-
seste insistant et ulysse lubumba

Palimpseste insistant
Paradoxalement, c’est grâce au travail pur 
sur la plus pure forme exerçant l’écriture, 
que surgit le réel comme un enchantement. 
Plus réel que celui qui, immédiatement, 
s’offre au sens et auquel s’arrêtent les naïfs 
quitte à lui imposer du dehors un motif, 
des significations morales ou éthiques et 
des enseignements sociaux ou politiques. 
Ainsi, sous un tableau, la légende officielle 
détourne le regard du dessin essentiel.

Ulysse Lumumba
Comme son nom l’indique peut-être, ce 
livre mêle l’histoire, proprement historique, 
d’un homme politique congolais nommé 
Patrice Émery Lumumba et la légende 
grecque (et donc occidentale) d’Ulysse, telle 

que nous l’a rapportée Homère. Il invente 
pour ce faire une forme hybride et inclas-
sable, mariant la prose et la poésie, le récit, 
la fable et la méditation, le lyrisme et l’hu-
mour, le pastiche, le détournement référen-
tiel et le brassage intertextuel où Dante et 
Rimbaud rencontrent Aimé Césaire.

Laurent Demoulin est né en 1966. Il en-
seigne à l’Université de Liège au départe-
ment de Langues et Littératures romanes.
Ses activités d’écriture sont multiples : poé-
sie, essai, critique littéraire et journalistique, 
textes d’opinion, nouvelles, études universi-
taires sur la poésie et le roman contemporain. 

Animation Karel Logist

rencontre	littéraire	levée	de	paroles

laurent demoulin  
du pastiche au pastiche

Date / mardi 22 avril, 20h

Lieu / barricade 

rue pierreuse 21 / 4000 liège 

entrée libre

infos / www.leveedeparolesasbl.be

22 
avril
rencontre l ittéraire
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midi de l’égalité	
autour	du	texte	de	barbara	garbarczyk		
«	revenu	garanti	et	monde	associatif	»

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

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

La rencontre aura lieu le jeudi 24 avril 
autour du texte de Barbara Garbarczyk Re-
venu garanti et monde associatif. Pour soute-
nir certaines initiatives associatives existantes, 
l’État propose tout un tas d’aides à l’emploi 
dans le secteur non-marchand. Pratique, on 
nous paie pour faire ce qu’on faisait déjà 
bénévolement ! Mais ce système est-il vrai-
ment si approprié ? Et si, de l’emploi, on n’en 
voulait pas forcément, pas toujours, un peu 
moins (voire plus du tout) ? Et si on nous 
donnait tout simplement les moyens, via un 
revenu inconditionnel, de nous « employer » 
là où bon nous semble ? Le texte intégral se 

trouve en ligne sur le site de Barricade. 
La séance commencera par la présentation 

du résumé du texte par l’auteure. Idéale-
ment, avoir lu le texte avant la rencontre est 
vraiment souhaitable. Ainsi, chacun-e pourra 
en profiter pleinement. N’hésitez cependant 
pas à vous joindre à nous si vous n’avez pas eu 
l’occasion de le lire !

Animation Emmanuel Bouchat

Date / jeudi 24 avril, 12h30

Lieu / barricade 

rue pierreuse 21 / 4000 liège

entrée libre

pLus D’infos / www.barricade.be

24
avril

midi de l’égalité

Une activité organisée 
dans le cadre de la lUtte 

poUr l’abrogation 
de l’art.63§2. plUs d’infos sUr 

www.stop632.be
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la crise peut-elle être vue comme 
une opportunité pour changer 
de modèle ? saw-b et barricade 
organisent une soirée spéciale 
sur la crise qui frappe durement 
l’espagne.

Cette soirée s’inscrit dans le cycle initié par 
la soirée Grèce - Voyage au bout de la crise qui 
abordait notamment les conséquences des 
mesures d’austérité sur la santé publique. Au 
programme du 24 avril : la projection vidéo 

d’un extrait de No es una crisis et la tenue 
d’un débat réunissant plusieurs intervenants : 
Antonio Sanabria (économiste CADTM), 
Pedro Celada (étudiant en gestion d’entre-
prises sociales) et Johan Verhoeven, voya-
geur-reporter Utopias-project.

espagne 2010-2014
laboratoire	du	néolibéralisme	ou	laboratoire	des	alternatives	?

Date / jeudi 24 avril, 20h

Lieu / barricade 

rue pierreuse 21 / 4000 liège 

entrée libre

pLus D’infos / www.barricade.be

24 
avril
soirée débat
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expo Je suis une femme et J’existe
collectif	barbarie	-	vernissage

Venez découvrir du 9 au 23 mai 
les « barbies et Ken » mises en 
scène par le collectif barbarie.

« Nous sommes un collectif de jeunes filles de 
12 à 19 ans fréquentant la maison de jeunes 
de Saint-Nicolas. Depuis deux ans, nous nous 
questionnons sur les problèmes de genre et 
d’égalité dans notre société. Toutes victimes à 
notre niveau de violences ou d’injustices faites 
aux femmes, nous avons souhaité, ensemble, 
trouver des réponses collectives aux difficultés 

que nous rencontrons au quotidien… Sortir 
de ce rôle de victime pour interpeller dans 
l’espace public, pour réfléchir ensemble, sen-
sibiliser, partager. »

Date / vernissage ven. 09 mai, 18h30

expo du 10 au 23 mai

Lieu / librairie entre-temps 

rue pierreuse 15 / 4000 liège

entrée libre

pLus D’infos 04 272 41 98

09
mai

vernissage expo



midi de l’égalité	
autour	du	texte	de	nicole	van	enis	

«	universel	patriarcat	&	légendaire	matriarcat	»

barricade vous invite à ren-
contrer un jeudi par mois un-e 
auteur-e d’analyse parue sur 
notre site www.barricade.be. 
Venez partager vos impressions 
et commentaires avec les partici-
pant-es.

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

La rencontre aura lieu le jeudi 15 mai 
autour du texte de Nicole Van Enis Uni-
versel patriarcat & légendaire matriarcat. 
Saison de chasse : voici quelques arguments 
pour couper la tête à un fameux canard. En-
quête : découvrez qui est « l’ennemi princi-
pal » selon Christine Delphy et comprenez 
la pertinence d’un concept bien utile pour 
nommer l’oppression. « Aller plus loin » en 
s’engageant : le patriarcat est un modèle, il 

n’est pas là par nécessité biologique. Il peut 
donc être remplacé. Le texte intégral se 
trouve en ligne sur le site de Barricade. La 
séance commencera par la présentation du 
résumé du texte par l’auteure. Idéalement, 
avoir lu le texte avant la rencontre est vrai-
ment souhaitable. Ainsi, chacun-e pourra en 
profiter pleinement. N’hésitez cependant pas 
à vous joindre à nous si vous n’avez pas eu 
l’occasion de le lire !

 
Animation Jacqueline Janclaes

Date / jeudi 15 mai, 12h30

Lieu / barricade 

rue pierreuse 21 / 4000 liège

entrée libre

pLus D’infos / www.barricade.be

15
mai
midi de l’égalité
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soirée barbarie - lecture créative 
clôture	de	l’expo	barbarie	

dans	le	cadre	de	la	nuit	blanche	contre	listes	noires

Pour clôturer leur exposition Barbarie dont 
le vernissage aura lieu le vendredi 9 mai à 
18h30 (cf infra), le collectif des filles de la 
Maison des Jeunes de Saint Nicolas vous 
propose de les rencontrer autour de lectures, 
danses, chansons…

Nous commencerons par la projection 
d’une brève fiction intitulée Majorité oppri-
mée, quand les rôles masculins et féminins sont 
inversés, réalisée par Éléonore Pourriat. 

 Chacune des jeunes présentera ensuite de 
manière créative la perception qu’elle a de la 
femme dans la société, notamment par des 
peintures, lectures, chansons, etc. Les filles 
de l’atelier « danse » de la Maison des jeunes 
se joindront à elles pour présenter deux de 
leurs chorégraphies, basées sur la place de la 
femme et le racisme. Un extrait du plaidoyer 
rédigé par une des jeunes du collectif Bar-
barie est disponible sur notre site à la page 
dédiée à la soirée.

Date / vendredi 23 mai, 18h30

Lieu / barricade 

rue pierreuse 21 / 4000 liège

entrée libre

pLus D’infos / www.barricade.be

23
mai

clôture expo



la sélection livres  
de l'équipe de la 

adresse
rue pierreuse 15 
4000 liège

Horaire 
lu - ve 12h30 à 18h30
samedi 13h30 à 18h30

Commandes & infos
commande@barricade.be

04 222 06 22
www.entre-temps.be

remise 10 %
profs, associations, 

collectivités & institutions

la sélection livres  
de l'équipe de la 



la sélection livres  
de l'équipe de la 

n o t r e 
s é l e c t i o n 

d e  l i v r e s

donald ray pollock, le diable tout le temps,  
le livre de poche, 8.9 € 

Dans des bleds (très) paumés de l’Amérique (très) profonde, Do-
nald Ray Pollock met en scène une faune interlope de dégénérés, 
misérables échantillons de l’espèce humaine qui s’agitent lamen-
tablement sous nos yeux dans un mélange répugnant de folie et 
de vice. Un roman qui plonge dans les entrailles nauséabondes de 
l’humanité pour nous livrer le voyage sans retour de ces âmes dam-
nées. Éclabou…sang ! • Manu G.

schluckebier, georg K. glaser, rue des cascades, 14 € 
Georg K. Glaser (1910-1995) fut communiste, libertaire, artisan 

dinandier et écrivain. Il fuit l’Allemagne nazie. Allemagne années 20. 
Non, pas celle de l’exubérance de Weimar, celle de la fange, des crève-
la-faim, des machines qui broient, de la répression. Schluckebier fuit 
son paternel violent, lui-même revenu brisé de la guerre. Déshérence, 
usine, prison, institution, quoi qu’il fasse, Schluckebier se heurte au 
mur de sa classe sociale. On l’aura compris, l’air est rare dans ce petit 
livre âpre. Mais il porte une menace sous forme de promesse : les 
laissés pour compte ne se laisseront plus faire longtemps. Un livre de 
colère et de rage, précieux en cette période molle. • Emmanuel

régime sec, dan fante, points, 5.9 €
Sec comme un coup de trique sur la malléole, disons. Les nouvelles 

de Fante sont fielleusement drôles. Portier battu par sa régulière, chien 
allergique au son de «Ba-nannnna», etc., les portraits sont grotesques 
mais pas ridicules. Chauffeur de taxi picoleur, auteur longtemps recalé, 
Dan a une vie chaotique. Dire qu’il s’en inspire pour donner corps à 
ses personnages est un euphémisme. Le résultat est comme la première 
bouffée de clope au saut du lit  : un mélange de nausée, de coup de 
fouet et de plaisir aride. Des auteurs qui s’attaquent au genre «la vie m’a 
pas fait de cadeau», il y en des paquets. Des auteurs qui transforment la 
bile en miel, nettement moins • Jérôme
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rudyard Kipling, la france en guerre,  
les belles lettres, 12.90 €

Les mots qui tuent. Ou comment, au cours de la Grande Guerre, 
le War Propaganda Bureau a détourné le talent et la notoriété des 
écrivains les plus populaires de Sa Très Gracieuse Majesté (Kipling, 
Conan Doyle, Wells…) pour les transformer en chantres d’un pa-
triotisme funeste. Rudyard paiera un lourd tribut à ses égarements 
bellicistes puisque la guerre lui prendra son fils unique… «God Save 
Kipling !» • Manu G.

l’anarchie expliquée à mon père,  
thomas déri et francis dupuis-déri, lux, 10 € 

Le titre a beau être un clin d’oeil sympathique, il est fort trompeur 
sur la marchandise. Il s’agit avant tout d’un dialogue sur l’anarchie, 
ses courants, ses lignes directrices, ses figures majeures, entre un père 
et son fils, entre deux générations, deux parcours et deux sensibilités. 
Car si le père en connaît moins que le fils (politologue), il en sait plus 
que nombre d’anarchistes eux-mêmes. Passée cette réserve, l’ouvrage 
est une excellente clef d’entrée sur les pensées anars et ses multiples va-
riations. L’érudition et la grande clarté du propos en font un essai fort 
plaisant, à cheval sur l’histoire, le politique et la glose • Jérôme

petit éloge de l’anarchisme, James c. scott, lux, 14 € 
Un peu plus de deux cents pages qui se lisent en flânant, des feux 

rouges en Allemagne de l’Est aux maisons de retraite américaines en 
passant par un «petit éloge de la petite bourgeoisie»...Scott nous rap-
pelle la sourde tendance au contrôle, la nécessité et quelques moyens, 
bien sûr désorganisés, d’y résister (passivité, désertion, sabotage...). 
Comment ne pas devenir ces sujets que le Gouvernement et l’idéo-
logie néo-libérale s’efforcent de promouvoir, ces loups pour l’homme 
que présupposait Hobbes? «Chaque jour, si possible, enfreignez une 
loi ou un règlement mineur qui n’a aucun sens, ne serait-ce qu’en tra-
versant la rue hors du passage piéton». Excellent conseil • Emmanuel
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n o t r e 
s é l e c t i o n 

d e  l i v r e s

introduction aux porn studies, françois-renan  
dubois, les impressions nouvelles, 12€

L’auteur fait le tour de la question de la pornographie, de ses as-
pects artistiques mais également de sa consommation populaire via 
les outils de communication ainsi que leur impact sur les pratiques 
sexuelles. Y sont exposés clairement les enjeux du débat. La notion 
d’exploitation des acteurs n’est malheureusement pas évoquée mais 
les positions féministes sur d’autres points concernant le sujet y sont 
bien résumées. Dans le livre de John Stoltenbergh Refuser d’être un 
homme – Pour en finir avec la virilité (Éditions Syllepse, 22 €), plu-
sieurs chapitres sont consacrés à la pornographie • Nicole

le cahier de masika, catherine fradier, oslo, 9€
Court récit très bien écrit basé sur des faits réels et des témoignages 

d’une grande violence et malheureusement encore d’une grande ac-
tualité : celle des violences subies par les femmes des pays en guerre. 
Ici le viol comme arme de guerre utilisé avec sauvagerie dans l’est du 
Congo. « En dévastant leur ventre, en les mutilant, en les torturant, 
en les contaminant, ils paralysent la communauté et découragent tout 
effort de résistance », écrit l’auteure qui s’attache – et nous attache – au 
récit émouvant de Masika, 17 ans et de son bébé. Le récit est suivi d’un 
entretien de quelques pages avec Catherine Fradier • Nicole

femmes de maïs, guiomar rovira,  
rue des cascades, 18€

Début des années 2000, des villages entiers vivent dans des condi-
tions misérables au sud du Mexique, au Chiapas. Une série d’en-
tretiens avec des femmes indiennes de ces villages dévastés, relate la 
longue marche à travers la forêt Lacandone. Parmi ces Indiens, les 
insurgées « le regard sûr, non plus le regard fuyant ou suppliant de 
l’Indienne dans la ville » mais des femmes fières d’appartenir à l’Ar-
mée zapatiste de libération nationale en lutte pour l’amélioration de 
la situation du peuple. Le livre raconte la vie de ces femmes zapa-
tistes, le quotidien de leur survie • Nicole
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l’effondrement des sociétés complexes,  
Joseph a. tainter, le retour aux sources, 26 € 

Après 24 ans d’attente, l’ouvrage scientifique de référence sur le 
sujet a enfin été traduit. Il est complémentaire, beaucoup plus rigou-
reux, mais moins agréable à lire que le célèbre Effondrement de Jared 
Diamond (2005). La thèse originale [au delà d’un certain seuil de 
complexité, toutes les civilisations s’effondrent par manque d’éner-
gie] offre un nouvel angle pour comprendre la crise de civilisation 
que nous vivons. Un classique de la bibliothèque du (de la) transi-
tionneur (se) • Pablo

penser la décroissance. politiques de l’anthropo-
cène, agnès sinaï, les presses de sciencespo, 14 €

Oubliez le titre, mal choisi. Il ne s’agit pas d’un Nième livre qui 
vanterait platement les mérites de la frugalité. Ce petit ouvrage du 
jeune et dynamique Institut Momentum rassemble une série d’articles 
thématiques dont chacun constitue une vraie percée pour la pensée 
écologiste : les dynamiques d’effondrement, le magnifique article sur 
la thermodynamique de l’évolution, les biens communs, une critique 
du concept de résilience, ou encore le couperet de Dennis Meadows, 
co-auteur du rapport au Club de Rome : « Il est trop tard pour le dé-
veloppement durable ». Lucide, intelligent et stimulant • Pablo

requiem pour l’espèce humaine, clive hamilton, 
les presses de sciencespo, 25 €

Un vrai coup de poing dans la figure ! En plus d’être une excellente 
synthèse de la galère climatique dans laquelle nous sommes embar-
qués, ce livre est aussi une implacable analyse des mécanismes res-
ponsables de notre grand déni collectif. Pour le célèbre philosophe 
australien, « refuser d’accepter que nous allons affronter un avenir 
très désagréable devient une attitude perverse ». Ce n’est qu’en ac-
ceptant la violence des chiffres que nous pourrons vraiment avancer, 
même si c’est au prix de sueurs froides et de larmes. Un incroyable 
livre, malheureusement indispensable • Pablo
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n o t r e 
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les apprentis sorciers du climat, 
clive hamilton, seuil, 19,50 €

Prenez un cerveau du siècle dernier (ou même du précédent) et don-
nez lui des outils d’une puissance démesurée. Dites-lui ensuite qu’il 
faut « résoudre » le problème du changement climatique, et écoutez 
ses propositions : stocker du carbone dans les sous-sols, pulvériser du 
soufre dans la haute atmosphère, modifier la chimie des océans, en-
voyer autour de la Terre des satellites miroirs réfléchissant le soleil. On 
serait mort de rire… si ces projets n’étaient pas réels ! Avec la plume 
acérée, terriblement lucide et sans langue de bois qu’on lui connait, 
Clive Hamilton anticipe la prochaine décennie de l’écologie • Pablo

plaidoyer pour un contre-lobbying citoyen,  
benjamin sourice, éd. charles leopold meyer, 20 €

Amiante, OGM, Mediator, pesticides, vaccins contre la grippe A, 
etc. Comment encadrer cette arrogante « techno-science » qui im-
pose des innovations toxiques sans aucune forme de consultation ? 
Par plus de démocratie, pardi ! Voici un formidable plaidoyer, qui 
met au jour le fonctionnement des lobbies modernes et propose des 
outils de vigilance citoyenne et des contre-pouvoirs démocratiques. 
Salutaire ! • Pablo

la renaissance des communs.  
pour une société de coopération et de partage,  
david bollier, éd. charles leopold meyer, 19 €

Depuis 2009, le thème des biens communs a envahi le discours 
et l’imaginaire des transitionneurs et aussi des gens de gauche. Mais 
le concept est difficile à appréhender. Pourquoi ? Qu’a-t-il de nou-
veau ? Pourquoi est-il indispensable aujourd’hui ? Le blogueur David 
Bollier (USA), l’un des pionniers du mouvement, est l’une des voix 
les plus averties et agréables que l’on puisse rencontrer sur ce sujet 
complexe. Il réussit un tour de force avec ce livre très pédagogique et 
instructif. Sur ce sujet, voir aussi les deux articles publiés par Barri-
cade (Publications sur www.barricade.be) • Pablo
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la grande guerre de charlie, pat mills, delirium, 22 € 
Associez BD et 1re Guerre mondiale dans une même phrase et 

invariablement, Jacques Tardi clignotera dans les caboches. Logique, 
il a marqué de sa patte et de sa virtuosité la thématique. C’était la 
guerre des tranchées, Putain de guerre sont des classiques. Les plus 
finaud-es citeront Pratt, Comes, Porcel, ou encore Cruchaudet. Mais 
qui connaît Pat Mills ? Auteur anglais pour comics de seconde zone 
(la BD n’est résolument pas un art reconnu dans la Perfide), il a écrit 
entre autre pour Battle, revue destinée aux ados en mal de sensations 
fortes et entièrement dédiée aux récits de guerre illustrés. Mais Pat 
Mills est lucide, la BD militariste crée moins de vocations artistiques 
que bellicistes. Il se lance dans la fresque la plus complète jamais 
réalisée sur la guerre (des tranchées) : La Grande Guerre de Charlie, 
parue fin 70 début 80. Et pour le coup, plus d’un chien fou accro 
au Clearasil a dû reconsidérer le romantisme glorieux de la bataille. 
Le «héros» est un jeune adulte peu malin, peu cultivé (convain-
cu que l’Hôtel Ritz tire son nom d’une tranchée de la Somme et 
non l’inverse) qui rêve de gloriole et se voit confronté à l’horreur 
quotidienne d’une guerre délirante où à la réduction de ses cama-
rades en carbonades moutardées s’ajoutent une violence de classe  
omniprésente (via les officiers) et l’éventail complet des médiocrités 
(par exemple, le mépris à l’encontre des «canaris», ces femmes em-
poisonnées par la fabrication à la chaîne des obus qui leur donne 
le teint jaune avant de les tuer). La puissance de cette fresque  
(six volumes jusqu’ici) tient autant de la grande rigueur historique 
perçue que du tableau social et psychologique dressé. Car si les gra-
phismes sont nettement à ranger dans les Buck Danneries et autres 
érections fuselées, le propos est à cent lieues. Alors oui, c’est de la BD 
de genre pleine de rebondissements, de personnages typés, et assez 
peu littéraire (contrairement à Tardi qui ne manque pas d’associer 
son travail à des plumes affirmées : Manchette, Pennac, Malet, Ver-
ney, Daeninckx, Vautrin) mais la succession de tableaux absurdes, 
cruels et nihilistes donne à l’oeuvre une dimension tragique rarement 
égalée, le tout servi par le dessin figuratif archi-maitrisé de Colqhoun. 
Et du choc entre la nature de cette BD (destinée essentiellement à un 
public à grand peine pubère) et la force du propos (que n’aurait pas 
renié Kubrick avec Les Sentiers de la gloire), donne un résultat plus 
déchirant qu’un shrapnel dans la gueule. C’est la pépite inattendue 
du triste centenaire de 14-18. • Jérôme
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le livre de léviathan, p. blegvad, apocalypse, 29 € 
Inutile d’écrire que vous convaincre de vous ruer sur une BD dont 

le protagoniste est un nourrisson, illustrée dans le pur style années 
20, matinée de poésie, de surréalisme, de symbolisme et éditée par 
une maison indé, c’est pas gagné. Mais la magie opère (cliché critique 
mais je n’ai pas trouvé mieux). Beau, troublant, drôle et impertinent 
(quoique sage, rangeons nos missels), Le Livre de Léviathan mérite 
amplement son prix à Angoulème. L’enfance de l’Art et vice-versa. 
Et Blegvad, en bon pataphysicien est aussi plasticien, musicien (il a 
joué avec Robert Wyatt) et bien barré. L’objet est très beau également, 
ce qui ne gâche rien • Jérôme

cowboy henk, Kamagurka & herr seele, frmK, 26€ 
Il est blond, a une houppette et est toujours affublé d’un enthou-

siasme idiot, c’est… Cowboy Henk. Ses aventures publiées dans Humo 
et compilées ici nous rappellent que la BD en Flandre ne se résume 
pas à Bob et Bobette, Neron et, mmmh, Bob et Bobette. Il y a aussi Herr 
Seele qui nous offre un humour décalé, irrévérencieux. Parfois cela frise 
le génie dada, parfois le sanitaire de camping à Blankenberg en plein 
mois d’août et plus de papier dans le dérouleur mais toujours avec un 
sourire tiré au hameçon, la canine éclatante et ce mélange savoureux 
de dandysme et de potache au rire gras. Bart de Wever en panda, c’est 
pathétique. Un panda dans Bart de Wever, c’est Cowboy Henk • Jérôme

les pilules bleues, frederik peeters, atrabile,22 € 
Ce n’est guère neuf, mais je souhaitais redonner un coup de pro-

jecteurs sur Les Pilules bleues. Récit sensible sur l’amour et la séropo-
sivité, sur la maladie et la représentation sociale, l’oeuvre est d’une 
finesse remarquable. Et si le sujet est lourd et dramatique, il est traité 
avec pudeur mais sans pudibonderie. à lire ou faire lire moins par 
nécessité que par plaisir car ces pilules s’avalent plus aisément que les 
poncifs auxquels nous sommes parfois confrontés sur ce sujet com-
plexe (et dont cette recension n’est pas exempte) • Jérôme

illustration & bd



émilie alenda, mes recettes de cueillettes, 
l’initiale, 12 €

Un petit album coloré qui invite les enfants à la découverte de 
certaines plantes aromatiques, petits fruits et autres aliments ren-
contrés dans notre nature. Du sirop de violettes à la chantilly à la 
menthe en passant par la soupe à l’ortie, petits et grands prendront 
plaisir à confectionner et déguster ces recettes simples et savou-
reuses • Julie

florence thinard, le rêve du professeur borax, 
bulles de savon, 6 €

Amédée Borax est un éminent scientifique qui ne s’attache qu’aux 
choses sérieuses de la vie. Dès ses 10 ans, il a décrété qu’il était grand 
et qu’être grand c’est du sérieux. Mais voilà, 40 ans plus tard, a-t-
il été heureux ? C’est la rencontre en rêve de Simon-le-cochon, son 
vieux doudou, qui réveillera en lui la spontanéité et la créativité de 
sa jeunesse. Un petit ouvrage touchant destiné aux premières lectures 
(6-7 ans) • Julie

aurore & mathis petit – panique au mini-market,  
les fourmis rouges, 7,90€

Nous suivons Dolorès (une femme donc), « intérimaire de l’impos-
sible » pour l’entreprise Oboulo (faut vivre avec son temps) et maîtresse 
de Doug (son chien en léger surpoids). Pour rendre le tout vraiment 
frais et clinquant, s’y ajoute un graphisme un peu vintage (dessin au 
crayon, couleurs vives). Voilà qui donne le ton ! Dans cette aventure, 
Dolorès, un peu désoeuvrée ce jour-là, se rend au mini-market pour 
faire quelques courses. La voilà soudainement face à un yéti fou furieux 
qui plonge la supérette dans une panique terrible ! Mais Dolorès a plus 
d’une flèche à son arc ! Bon, je n’en dis pas plus et vous laisse vous 
plonger dans cette série drôle et rafraîchissante ! (dès 6-7 ans) • Julie

] le Pavé dans la Mare36

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



n o t r e 
s é l e c t i o n 

d e  l i v r e s

une PuBlication Barricade [ 37

albert lemant, gustave dort,  
l’atelier du poisson soluble, 20 € 

Cet album, hommage au renommé illustrateur Gus-
tave Doré, nous plonge dans les tumultueuses aventures 
imaginaires d’un jeune garçon accompagné de sa poule 
verte. Ainsi le voici confronté aux moulins de Don Qui-
chotte, embrigadé dans un combat contre les Cosaques, 
parti pour un voyage dans l’espace ou tombant nez-à-
nez avec le Chat botté… Autant de contes qui auront 
ponctué nos jeunes années. Beau cadeau ! • Julie

delphine perret & sébastien mourrain, bigoudi,  
les fourmis rouges, 13,80 € 

Bigoudi est une dame d’un certain âge dont le plus fidèle compagnon, 
Alphonse, un bouldogue français, vient de mourir. La peine que cela lui 
cause est tellement profonde qu’elle a peur de l’éprouver à nouveau si ses 
amis venaient à disparaître. Pour éviter toute tristesse, elle décide de rompre 
tout contact avec ses amis et organise sa vie sans contact humain. Il va sans 
dire qu’un élément perturbateur la fera revenir à la raison mais ce dérou-
lement quelque peu banal n’enlève rien à la beauté de cette histoire et à la 
tendresse qu’on éprouve pour elle. De plus le tout est dépeint avec humour 
et souligné par un dessin fin et léger. Une pépite ! • Julie

claire cantais, Votez Victorine,  
l’atelier du poisson soluble, 16 €

Aujourd’hui Présidente de la République, Victorine a dû 
briser les chaînes qui la destinait au sort classique du mariage 
et de la femme au foyer. Un événement particulier lui a per-
mis, avec quelque courage et intrépidité, de prendre une nou-
velle voie. Pas toujours évident ! Au delà de l’histoire originale 
de Victorine, l’auteure utilise des tableaux de peintres célèbres 
pour créer ses décors. Une technique qui a son charme ! • Julie

jeunesse



gac
grouPe d'achats coMMuns

plus d'infos | gac@barricade.be

 tous les lundis dès 19h

wob
witches on Barricade

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

plus d'infos | nicole@barricade.be

 tous les vendredis dès 16h

des mots  
pour le livre

Soirée d'échanges littéraires  
décontractée du raisin.

plus d'infos | julie@barricade.be

 le dernier mardi du mois dès 19h

atelier d'écriture
t'écrire

Ouvert à toutes et à tous.

AnimAtrice | claudine Molinghen

 samedi 26 avril 14h30 - 17h
 samedi 10 mai 14h30 - 17h
 samedi 17 mai 14h30 - 17h 
 samedi 24 mai 14h30 - 17h

amis  
du monde  
diplomatique | liège
réunion ouverte

plus d'infos | www.barricade.be

dal
droit au logeMent

tel [ José pAscAl ] 0492 67 60 09

 le 1er mardi du mois dès 14h

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

Thème du conte variable. 
Voir www.barricade.be

tel [ tinA ] 0476 68 00 73 | Paf 3,- €

 le dernier vendredi du mois 20h30

activités régulières à barricade
www.barricade.be
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infos

éditeur responsable &  
composition | Jérôme becuwe

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

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

adresse
rue pierreuse 21 
4000 liège

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

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

adresse
rue pierreuse 15 
4000 liège

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




