
fig. 52 - Survivaliste réalisant 
qu’une connexion internet est 
indispensable pour consulter 
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Les membres du Syndicat des librairies 
francophones de Belgique lancent la pé-
tition « Pour en finir avec la tabelle ! ».  
Une lecture rapide de cette dernière pour-
rait aisément la réduire à une revendica-
tion corporatiste qui ne concerne que 
fort marginalement le lectorat, au-delà de 
la seule question de la baisse de prix de 
certains titres. Pourtant l’enjeu est tout 
autre. 

Depuis des années, les libraires (et bien en-
tendu les libraires indépendants) sont mis 
en concurrence avec de nouveaux modes de 
consommation du livre. Parler de consom-
mation n’est pas innocent. Plus que l’épi-
phénomène du livre électronique, la vente 
en ligne sur Amazon est l’une des démons-
trations brutales d’une politique de terre 
brûlée culturelle dont les conséquences sont 
pour l’heure essentiellement socio-écono-
miques (fermetures d’enseignes physiques). 
Forte d’une position monopolistique - faute 
d’alternatives visibles, Amazon pourra très 
bien conditionner l’accès à sa plate-forme 
de vente et donc menacer la diversité de 
l’offre culturelle. Amazon ne vend pas de 
livres à perte depuis sa création pour la 
beauté du geste. Tuer économiquement le 
libraire, endosser les habits du cadavre. Pour 
tenter de garder pied, les libraires doivent 
impérativement valoriser leur travail de sé-
lection et de conseil, de promoteurs cultu-
rels, et travailler à armes égales. Pas avec des 
drones livreurs et des salariés robotisés ou 
aliénés, ni des délais ou des tarifs de livrai-
son intenables (pardon, 0,01 € de frais de 
port. Gratuit, c’est illégal), bien entendu. 

Rivaliser sur le terrain de l’hyper agressi-
vité commerciale et de l’exploitation des 
salarié-es n’est pas qu’immoral, c’est idiot. 
Mais qu’au moins nous travaillions avec des 
conditions de départ équitables. La Belgique 
suit grosso modo le principe du prix unique 
du livre – mesure très importante qui nous 
préserve de l’hécatombe qui frappe les pays 
anglo-saxons. En clair, que vous achetiez 
chez votre libraire préféré, dans une grande 
enseigne ou sur le net, le livre vous coûtera 
le même prix. Les seules variables sont l’ap-
plication d’une remise de 5% immédiate ou 
cumulative (carte de fidélité) et la Tabelle 
qui ne concerne que les libraires belges.  
Le livre est un produit culturel cher (mais 
au prix juste pour soutenir la création).  

appel à pétition
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Le majorer par abus de position (les four-
nisseurs mentionnés plus bas) est crapuleux. 
Nous pensons que chacun-e doit, dans la me-
sure de ses moyens, de ses envies, avoir accès 
à la culture à un prix juste, dans notre librai-
rie, ou celle de nos confrères et consoeurs. 
Idem pour les bibliothèques. Et parce que si 
ces charmants fournisseurs ne veulent pas fi-
nir en tête à tête avec Amazon pour négocier 
la vente de leurs produits, ils ont aussi intérêt 
à ménager leurs partenaires historiques, les 
libraires. C’est pourquoi nous relayons l’ap-
pel à signer la pétition qui court jusqu’au 15 
juin. Le lien est en bas de l’appel à signature. 

 L’équipe d’Entre-Temps 

« Le même livre au même prix en 
belgique et en france

Dans les librairies belges, un livre français sur 
deux porte une petite étiquette masquant le 
prix imprimé sur la quatrième de couverture. 
Si vous la décollez, vous découvrirez que le prix 
initial fixé par l’éditeur a augmenté de 10 à 
17 % en passant la frontière !

Cette différence s’explique par une majoration 
de prix, la Tabelle, qui était autrefois utilisée 
pour couvrir les frais de douane et les risques 
de change entre les francs belges et les francs 
français. Dans une même communauté linguis-
tique, avec la mise en circulation de l’euro, les 
arguments pour justifier cette pratique sont de-
venus plus que jamais anachroniques.

Mais trois distributeurs belges, protégés par 
des exclusivités, maintiennent cette forte majo-
ration :

• Interforum Benelux, filiale d’Editis 
(qui distribue 10/18, Allary, Nathan, 
Plon, Le Robert, Robert Laffont, Mi-
chel Lafon, XO, Pocket, …) ;

• Dilibel, filiale d’Hachette (Albin 
Michel, Grasset, Le Livre de Poche, 
Larousse, Marabout, Odile Jacob, 
Stock,…) ;

• Nord-Sud (Jouvence, Economica, 
Présence africaine…).

Cette situation a deux conséquences majeures : 

• Ce sont les lecteurs, les bibliothèques et 
les libraires qui financent la structure 
de ces distributeurs ;

• Les libraires belges sont fragilisés par la 
concurrence des opérateurs de vente en 
ligne, sur qui ne pèse pas la Tabelle.

Le Syndicat des libraires francophones de 
Belgique (SLFB) demande donc à ces trois 
distributeurs de renoncer à un système qui met 
en danger la librairie belge et défavorise le lec-
teur belge. Le SLFB réclame une politique de 
prix plus respectueuse de tous.

Le prix des livres est un enjeu non seulement 
commercial mais aussi culturel et politique !

Si comme nous, libraires, vous pensez qu’un 
même livre doit être vendu au même prix en 
France et en Belgique, signez cette pétition 
chez votre libraire ou en ligne. »

https://15658.lapetition.be/

appel à pétition
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billet d’humeur .a

fig. 59 – Bienheureux migrants arrivés sains et saufs dans notre riante contrée. 
Illustration tirée de Comment Theo Francken a réglé le problème des flux migratoires en cre-
vant à coups de pic à brochette les canots pneumatiques des passeurs libyens, éditions Dance, 
Bruxelles Hal Vilvorde, 2015.

Pas content ? Soutenez www.cracpe.be
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billet d’humeur .b

fig. 48 – « Allocataire sociale [-traitre, nde] comprenant trop tard 
qu’elle n’aurait pas dû déconner avec sa consommation énergétique  

et refuser le contrôle surprise de son domicile. »,  
extrait de Chômeur-magouilleur, vois venir ton heure !, 

un opéra-bouffe de Meno Mefor, 2015.

Pas content ? Soutenez www.stop632.be
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 En partenariat avec Barricade et la 
NURPA, Le Cinéma Sauvenière a le plai-
sir de vous proposer la projection de Ci-
tizenfour, suivie d’une rencontre-débat 
sur le thème Vie privée, sécurité de nos 
données.

Documentaire multi-primé, Citizenfour est 
une réalisation de Laura Poitras. Il traite des 
révélations d’Edward Snowden sur le scan-
dale d’espionnage mondial de la NSA.

La rencontre-débat se tiendra en pré-
sence d’Alain Jennotte, journaliste, André 
Loconte, hacker, co-fondateur de la NUR-
PA (Association de protection des droits des 
internautes) et Maxime Lambrecht, cher-
cheur en droit de l’Internet (UCL).

03 juin
projection et rencontre au sauvenière

Vie priVée, sécurité de nos données 
comment défendre nos libertés numériques ?

date / mercredi 03 juin, 20h 

Lieu / cinéma le sauvenière 

place xavier neujean / 4000 liège

pLus d’infos / www.barricade.be

www.grignoux.be
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ces 5 et 6 juin 
Les compagnons de La terre  
se jettent à L’eau :  
embarquement immédiat !

 Le 28 janvier dernier, la Ceinture 
aliment-terre liégeoise (CATL) était 
fière d’annoncer la naissance en son 
sein d’une coopérative d’agriculture 
paysanne et solidaire : Les Compagnons 
de la Terre (CDLT) !

Le bébé, fort d’une quarantaine de 
membres fondateurs et de ses premiers 
20 000 euros de capital, a déjà fait ses pre-
miers pas sur le site d’Ecotopia à Tilff, et 
réalisé ses premières productions. Main-
tenant que les fondations sont établies et 
l’équipe rodée, le temps est venu de nous 

ouvrir à de nouveaux coopérateurs, et de 
nous faire connaître des partenaires de la 
CATL. L’esprit de la transition agro-éco-
logique veut que nous nous considérions 
comme tous embarqués sur un même ba-
teau. Qu’on se le dise, sur la chaloupe des 
Compagnons de la Terre, il y a de la place 
pour tout le monde !

Nous vous invitons donc cordialement à 
découvrir et à vous approprier notre coo-
pérative, ses outils, ses enjeux, son éthique, 
ses ambitions, et à construire avec nous la 
suite de l’histoire.
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Présentation des  
Compagnons de la Terre

Suivie d’échanges sur les enjeux de la tran-
sition agro-écologique et sur les réponses 
apportées par les CDLT : accès à la terre, 
accès aux semences, accès aux savoirs et 
aux savoirs-faire paysans, accès aux finan-
cements, accès à une vie digne et de qualité 
pour les agriculteurs, essaimage des mo-
dèles agro-écologiques, viabilisation des 
filières courtes.

Vendredi 5 juin

samedi 6 juin

programme  
des présentations, repas, atelier & festivités

date / samedi 06 juin, de 12h > 18h

Lieu / ecotopia 

rue d’angleur 92 / 4130 tilff

pLus d’infos / www.cdtl.be

date / vendredi 05 juin, de 14h > 18h

Lieu / barricade 

rue pierreuse 21 / 4000 liège

pLus d’infos / www.cdlt.be

 12 h – 14 h
Repas vin / fromage à prix démocratique 
(pour des raisons logistiques, merci de 
nous prévenir de votre participation 
par e-mail à l’adresse maryse@cdlt.be).  
Visites du site de production.

 14 h – 18 h 
Présentation des CDLT et atelier d’in-
telligence collective destiné à nous per-
mettre d’aborder des questions épineuses : 
comment faciliter l’accès à l’outil de pro-
duction et aux savoirs-faire durables, com-
ment viabiliser des filières courtes solidaires 
et rémunératrices, comment  re-construire 
ensemble des systèmes alimentaires rési-
lients et durables, comment co-construire 
les CDLT et leur permettre de franchir les 
prochaines étapes ?

Le moment sera festif : notre toute jeune 
coopérative sera inaugurée / baptisée en 
grande pompe, et une bouteille de vin (de 
Liège) sera brisée pour conjurer la fatalité 
économico-financière et accélérer la transi-
tion agro-écologique liégeoise !
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Les Compagnons de la Terre (SCRLFS), 
coopérative agricole citoyenne, paysanne 
et expérimentale, a été fondée le 28 jan-
vier 2015 par une quarantaine de citoyens 
liégeois, ainsi que par les asbl Barricade et 
EPI - Ecole Paysanne indépendante. Pro-
duire collectivement et localement une 
nourriture de qualité en respectant la 
terre et celles et ceux qui la cultivent, et 
en créant de nombreux emplois durables, 
est sa raison d’être. L’agriculture que nous 
pratiquons se veut :

agroécologique et paysanne
Nous pratiquons une agriculture écolo-
gique et paysanne, économe en ressources 
et respectueuse des écosystèmes. Nous 
défendons la souveraineté alimentaire, la 
justice sociale et la préservation des savoirs 
paysans. 

locale et solidaire
Notre but est de nourrir les habitants de 
la région liégeoise avec une alimentation 
bonne, saine, équitable et produite locale-
ment. Pour y parvenir, les liens entre man-
geurs et producteurs doivent être retissés.

collective et participative
Nous croyons en la force et la créativité 
de l’action collective. Nous voulons que 
chacun-e, citoyen, mangeur, producteur, 
puisse y trouver sa place de manière dé-
mocratique et participative. Vous avez la 
possibilité de nous rejoindre pour prendre 
part au projet selon vos envies.

autonome et créatrice d’emplois
En réunissant de multiples compétences 
au service de la construction d’un modèle 
agricole innovant et viable, nous visons 
la création de nombreux emplois locaux 
et durables, ne dépendant ni des primes 
(menacées) de la PAC, ni du bon vouloir 
d’aucune multinationale.

novatrice et expérimentale
Pour engager l’agriculture sur des trajec-
toires de Transition, nous travaillons sur 
des modèles novateurs associant savoirs de 
terrain et savoirs scientifiques.

pour en saVoir pLus

www.cdLt.be

les compagnons de la terre
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 Barricade vous propose une soirée 
de présentation de textes ou d’auteur-es 
féministes. Pour réfléchir sur l’évolution 
de ce mouvement social, s’approprier des 
concepts.

Une date à retenir pour les curieux-ses de 
littératures, essais, articles, BD, etc. dont les 
sujets ont trait à l’égalité femmes/hommes. 
En les regroupant par thématique ou par 
auteur-e, notre désir est de vous présenter 
les nouveautés en ces domaines mais aussi 
d’anciens textes, des textes qui ont fait évo-
luer notre perception des enjeux féministes, 
des textes qui nous ont marqué-es

Pour préparer au mieux cette rencontre : 
faites-vous connaître si vous désirez par-
ticiper à la préparation ou la présenta-
tion de textes ou d’auteur-es en écrivant à  
nicole@barricade.be

Bienvenue à tous et toutes !

Lectures en tous genres

date / jeudi 11 juin, de 19h30 à 21h30

Lieu / barricade asbl

rue pierreuse 21 - 4000 liège

pLus d’infos / www.barricade.be et 

nicole@barricade.be

entrée libre

11 juin
lectures en tous genres
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 Comment nos aspirations peuvent-
elles naître et résister dans une société 
obsédée par l’emploi  ?!

De février à aujourd’hui, une quinzaine de 
femmes et un homme, se sont rassemblés 
chaque mercredis pour échanger, débattre 
et construire trois scènes de théâtre forum 
inspirées de leur vécu.

Le théâtre forum est une forme interac-
tive qui invite le spectateur à intervenir, 

dans un second temps, sur scène,  tenter des 
alternatives de changements en lien avec 
une situation d’oppression donnée. 

samedi 13 juin
dimanche 14 juin
spectacle

marche ou rêVe, modes d’empLois
un spectacle de théâtre forum réalisé à l’issue  
des ateliers « femmes et travail, hors et dans l’emploi »

dates / samedi 13 juin, 20h

dimanche 14 juin, 14h30

Lieu / consultez notre site ou 

contactez-nous au 04 222 06 22

prix libre

pLus d’infos / www.barricade.be
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 Barricade vous invite à rencontrer un 
jeudi par mois un-e auteur-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 18 juin autour 
du texte de Christian Jonet, « Entreprises dé-
mocratiques et changement social : quelles pers-
pectives ? ». Les entreprises qui appartien-
nent au secteur de l’économie sociale font 
de l’économie « autrement », avec d’autres 
finalités que le profit et avec des ambi-
tions démocratiques. On peut néanmoins 
se demander si elles impulsent une trans-
formation sociale à la hauteur des enjeux 
sociétaux et écologiques de notre temps, 

ou pour le dire plus abruptement, si elles 
permettent une remise en question ou une 
mise en tension du capitalisme. Force est 
de constater que la plupart des entreprises 
du secteur ne se donnent pas des objectifs 
aussi radicaux. Mais pour celles qui le font, 
ce texte propose des pistes privilégiées à ex-
plorer, telles que le mode autogestionnaire 
et le principe politique du commun.

18 juin
midi de l’égalité

date / jeudi 18 juin, 12h30 

Lieu / barricade 

rue pierreuse 21 / 4000 liège

entrée libre

pLus d’infos / www.barricade.be

midi de L’égaLité  
autour du texte de christian jonet 
« entreprises démocratiques et changement social : 
quelles perspectives ? » 
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« Nous considérons toujours les services comme une monnaie d’échange ; on pourrait faire 
des concessions si l’on obtenait quelque chose en retour. C’est cette logique qui oriente la 
négociation des services. La prémisse selon laquelle “la libéralisation est quelque chose de 

bon [en soi]” n’entre pas en ligne de compte. Nous ne croyons pas en cette doctrine. En fait, 
ce discours m’énerve. Ici, personne n’y croit, même pas ceux qui la prêchent ».

Dans un article précédent 2, j’ai détaillé 
les caractéristiques communes, la struc-
ture pour le moins inquiétante des traités 
de libre-échange « nouvelle génération » en 
cours de négociation. L’un d’eux mérite tou-
tefois une attention particulière et ce pour 
au moins deux raisons : il a une vaste por-
tée internationale, avec un nombre étendu 
d’états (51 actuellement) y prenant part ; 
il vise essentiellement et spécifiquement 

1 Propos d’un négociateur anonyme de l’OMC 
interviewé à Genève en 2006 : « We always per-
ceive services as a bargaining chip ; we could make 
concessions if we get something back. That is our 
basic logic for negotiating services. The premise 
that “liberalization is good” doesn’t work with us. 
We do not believe in this doctrine ; in fact, this dis-
course sets my nerves on edge. Here, nobody believes 
it, not even their preachers [refering to the WTO 
staff ] believe it ». (C’est nous qui traduisons.)

2 Alice Minette, « Accords multilatéraux de 
libre-échange – Les services publics et les droits 
des travailleurs maltraités », Barricade, 2014. 
Disponible sur www.barricade.be

l’ouverture des services au marché, tous sec-
teurs confondus et ce, tout en contenant les 
mêmes menaces que les autres accords. Il 
s’agit de l’ACS (en anglais TISA), l’Accord 
sur le commerce des services. 

historique et ambitions
L’on se souviendra de l’AGCS, Accord gé-

néral sur le commerce des services (en an-
glais, GATTS), négocié au sein de l’OMC 
(Organisation mondiale du commerce) à 
partir de 1995 et non entièrement appliqué 
suite à l’échec global des négociations du 
cycle de Doha de l’OMC (initié en 2000). 
Ces négociations stagnent en effet depuis 
2005, en raison des positions divergentes 
de certains pays émergents tels que le Brésil, 
l’Inde, la Chine et la Russie, qui contestent 
la teneur des mesures prises sur le plan agri-
cole, bénéficiant davantage aux pays occi-
dentaux industrialisés.

l’accord sur  
le commerce des services 
Un ami qUi en veUt à votre bien 

Un article d’Alice Minette
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Face à ce blocage, une cinquantaine 
d’états (parmi lesquels les 28 états membres 
de l’UE 3), soutenus et encouragés par un 
lobby permanent de groupes de pression ac-
tifs dans l’industrie et les services, tels que 
la Coalition des industries de services des 
états-Unis (USCI) et le Forum européen 
des services (FES), partisans acharnés de la 
libéralisation, se sont réunis en un groupe 
appelé « les vrais bons amis des services 4 » 
(sic). Ensemble, ils ont entamé un cycle 
de négociations en marge des cénacles de 
l’OMC. Ces dernières visent à libéraliser 
le plus grand nombre possible de services 
via une déréglementation maximale. Les 
services représentent en effet 70 % du PIB 
des pays de l’OCDE 5, un marché juteux en 
perspective. Les négociations ont lieu à Ge-
nève toutes les huit semaines, dans la plus 
totale opacité. 

Sont notamment visés : les services liés au 
transport et aux infrastructures, les (télé)
communications, la construction, les ser-
vices funéraires, la vente au détail, l’ingénie-

3 états participant aux négociations pour l’ACS : 
Australie, Canada, Chili, Colombie, Corée du 
Sud, Costa Rica, états-Unis, Hong Kong, Is-
lande, Israël, Japon, Mexique, Norvège, Nou-
velle-Zélande, Pakistan, Panama, Pérou, Suisse, 
Taïwan, Turquie, ainsi que les 28 états membres 
de l’Union européenne.

4 The Really Good Friends of Services.
5 OCDE : Organisation de coopération et de dé-

veloppement économiques. Sa mission : « promou-
voir les politiques qui amélioreront le bien-être 
économique et social partout dans le monde ». 
Pour la liste des pays membres, voir www.oecd.
org

rie, la fourniture d’énergie, la distribution 
d’eau, la comptabilité, les activités bancaires, 
les assurances, la protection de l’environne-
ment, la gestion des déchets, les divertisse-
ments, la culture, les musées, l’éducation, la 
santé, …

Les intérêts poursuivis sont ceux des en-
treprises et des grands groupes corporatistes, 
au détriment de la large majorité de la po-
pulation que constituent les citoyens, et au 
détriment également de toute perspective de 
développement durable pour l’avenir de la 
planète et de ses habitants.

Les citoyens des états qui participent aux 
négociations se trouvent pourtant au pre-
mier rang des victimes potentielles. 

Mais cela ne s’arrête pas là : une fois l’ac-
cord consolidé, l’objectif poursuivi est de 
« multilatéraliser » les négociations, autre-
ment dit de forcer l’adoption de l’accord par 
l’ensemble des états membres de l’OMC, au 
nombre de 160, et parmi lesquels se trou-
vent 38 pays en voie de développement, 
assez peu désireux de voir leurs politiques 
publiques mises sous tutelle d’intérêts finan-
ciers. Le prochain round de négociations 
qui aura lieu début décembre 2014 s’atta-
chera à avancer dans la concrétisation de cet 
objectif.

des migrants au rabais
Les travailleurs migrants sont également 

visés au premier chef par cet accord, l’ACS 
prônant la libéralisation des mouvements 
temporaires de personnes sans garantir une 
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protection juridique de leurs droits humains 
et du travail. Les travailleurs s’y trouvent 
définis comme main d’œuvre mobile non 
couverte par la législation du travail des pays 
hôtes.

En effet, une disposition particulière-
ment insidieuse figure dans l’ACS. L’AGCS 
(Accord général sur le commerce des ser-
vices) négocié au sein de l’OMC en 1995, 
de même qu’une série d’autres accords de 
libre-échange 6 instituent un statut, nommé 
Mode 4. Ce statut désigne les personnes 
appelées à se déplacer d’un pays membre 
du partenariat à un autre dans le but d’y 
pourvoir des services de nature hautement 
qualifiée, de l’ordre de la recherche scienti-
fique ou technologique, de la consultance, 
de la prospection financière en vue d’inves-
tissements futurs, etc., et ce de façon ponc-
tuelle. Ils sont engagés sur base d’un contrat 
les liant directement à un client mais dans 
le cadre duquel ils ne sont contraints par 
aucune forme de contrôle du travail effec-
tué, ni du résultat de celui-ci. Ces personnes 
pourvoyant des services précis se trouvent 
également hors-champs d’application de la 
législation du travail et des droits y attenant 
en vigueur dans le pays hôte. En effet, ils 
n’agissent pas dans le contexte d’un contrat 
« employeur-employé » et ils fixent pour la 
plupart eux-mêmes (ou en accord avec la 

6 Entre autres : l’accord de libre-échange liant les 
pays de l’ASEAN-Australie-Nouvelle

 Zélande, celui entre le Japon et la Suisse, entre le 
Japon et les Philippines, entre l’UE, la

 Colombie et le Pérou.

multinationale qui les soutient) les condi-
tions de délais et de rémunération de leurs 
prestations.

à côté de cette minorité de personnes hau-
tement qualifiées couvertes par le Mode 4, 
se trouvent les travailleurs migrants qui eux 
aussi se déplacent à l’étranger dans le cadre 
d’une relation de travail. Ceux-ci, contrai-
rement aux Modes 4, dépendent très clai-
rement d’une relation employeur-employé 
sur base d’un contrat établissant une série de 
contraintes propres à cette relation (nature du 
travail à effectuer, façon de l’effectuer, résul-
tats à obtenir en un délai donné). De plus, ils 
s’établissent généralement pour une période 
plus ou moins longue. Dans leur cas, l’em-
ployeur a  le droit de contrôler l’ensemble des 
conditions dans lesquelles le travail est effec-
tué, ainsi que la rémunération qui en résulte. 
En échange, l’employé bénéficie des droits 
prévus par la législation du travail en vigueur 
dans le pays hôte, il est couvert par les conven-
tions collectives de travail et peut en principe 
s’affilier à une organisation syndicale. Les lois 
relatives à l’immigration du pays hôte éta-
blissent quant à elles dans quelle mesure il 
peut bénéficier d’un permis de travail et de 
séjour y afférant.  Or, l’ACS souhaite étendre 
le statut Mode 4 aux travailleurs migrants. 
Cela signifierait que, n’étant plus considérés 
comme employés, ils ne seraient plus cou-
verts par aucune disposition relative au droit 
du travail dans le pays qui les emploie, et ne 
pourraient dès lors plus y prétendre ni même 
s’octroyer le soutien d’un syndicat 7.  

7 Tony Salvador, « Mode 4 and the Labor 
Rights of Migrant Workers », Initiatives for Dia-
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Si l’on considérait déjà l’AGCS comme 
un danger sans précédent pour les services 
publics et les droits des travailleurs, les nou-
velles dispositions auxquelles nous devons 
faire face actuellement avec l’ACS représen-
tent une menace plus pernicieuse et encore 
plus importante.

Le secret dans lequel ces accords sont né-
gociés, ainsi que l’endormissement de l’opi-
nion publique créée par la prédominance de 
l’imaginaire néolibéral et d’une novlangue 8 
se dérobant à l’analyse critique, font que la 
réaction tarde à venir.

les services publics sont menacés 
dans leur essence même

Les services publics, doit-on le rappeler, 
constituent le premier pouvoir d’achat des 
citoyens et sont les garants de la solidarité 
entre les personnes. Basés sur les principes 
essentiels d’égalité, d’universalité, d’accessi-
bilité, de continuité, d’efficacité et de mu-
tabilité, ils apportent une plus-value et une 
garantie sociales, contribuent à la richesse 
économique et à la qualité de l’emploi.

L’ACS constitue une bombe à fragmenta-
tion pour ces services répondant à des droits 
fondamentaux, dont la qualité et le renfor-
cement contribuent de façon substantielle à 
l’essor économique et social et au dévelop-

logue and Empowerment through Alternative Legal 
Services, octobre 2014.

8 Lire sur le sujet : Olivier Starquit, « La 
Novlangue néolibérale », Barricade, 2010. 
Disponible sur www.barricade.be/publications/
analyses-etudes/novlangue-neoliberale

pement des pays qui en sont dotés.

Afin d’en saisir l’importance, arrêtons-
nous un instant sur une journée typique 
de la vie de Jeanne (personnage imaginaire 
mais réaliste), 34 ans, institutrice dans une 
école communale. En italiques grasses, 
l’occurrence du service public.

6 h 00 – Jeanne, déjà réveillée par l’ap-
parition matinale de Nathan, son fils de 
deux ans, se lève (à moitié groggy car 
elle a dévoré jusqu’aux petites heures le 
dernier roman de T. Gunzig loué à la bi-
bliothèque), avale un grand verre d’eau 
du robinet, branche la radio sur l’une 
des chaînes de la radio publique fran-
cophone, écoute les infos, ainsi que la 
météo afin de savoir comment s’habiller 
ce matin, prend une douche et se remé-
more avec plaisir le concert entendu la 
veille à la salle des fêtes du village. Elle 
va réveiller Lucie, sa fille de 8 ans, et pré-
pare rapidement un petit déjeuner à base 
de yaourt et fruits écrasés car Lucie vient 
d’être opérée des amygdales et ne peut 
manger que du « mou ».

Elle met les affaires de gym et de pis-
cine dans le sac de Lucie : aujourd’hui, 
c’est journée sportive au Domaine de 
Chevetogne avec l’école.

Grâce au service infos en ligne des 
TEC, elle vérifie l’horaire du bus, car 
les réparations de la voirie dans la rue 
d’à côté entraînent parfois une dévia-
tion du parcours. Elle sort les poubelles : 
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aujourd’hui, les PMC et le papier. Le 
facteur n’est pas encore passé : depuis la 
privatisation de la poste, le courrier n’ar-
rive qu’un jour sur deux dans son village. 
Elle attend l’avis de retrait de sa nou-
velle carte d’identité à la Commune. 
Le nouveau trottoir fraichement repavé 
suite aux travaux pour réparer la ca-
nalisation de gaz facilite le passage de 
la poussette, et le casse-vitesse avant le 
feu rouge sécurise les allées et venues des 
piétons. Elle jette un œil au mur près de 
la plaine de jeux au coin de la rue, der-
rière le Ravel : suite au passage de la po-
lice et à l’interpellation des jeunes ados 
qui y taguaient des âneries et y jetaient 
moult immondices, l’endroit est désor-
mais nettoyé, et le lampadaire a été ré-
paré. Jeanne dépose Nathan à la crèche 
publique quelques rues plus loin, puis 
prend le bus avec Lucie jusqu’à l’école 
primaire, où le bus scolaire est déjà prêt 
pour le départ des enfants à Chevetogne. 

Elle rejoint ensuite, toujours en bus, 
sa propre école pour entamer sa journée 
de travail. Et se réjouit car à la cantine, 
aujourd’hui, c’est du vol-au-vent. Un 
saut aux toilettes avant de rejoindre sa 
ribambelle de loustics, et c’est parti. Il ne 
faudra pas oublier d’arrêter un peu avant 
la pause pour le contrôle des poux ; la se-
maine dernière c’était la visite médicale, 
la prochaine c’est la vaccination intra-
dermo ; c’est la période des « extras ».

Elle-même devra s’absenter demain 
matin pour faire sa prise de sang men-

suelle car elle sort d’un long combat 
contre un cancer du sein, dont elle est 
heureusement en rémission, car dia-
gnostiquée à temps lors du passage du 
bus de dépistage devant l’école il y a 
quelques mois. Cela lui rappelle qu’il 
faudrait qu’elle repasse par la gare, vé-
rifier les horaires pour aller rendre visite 
à son grand-père pensionné qui, après 
s’être cassé le col du fémur, récupère 
sa mobilité dans un centre de réhabi-
litation hospitalier, avant de pouvoir 
rejoindre son logement social à Beyne. 
Elle se demande si elle aura le temps de 
bosser sur ses cours d’allemand, qu’elle 
suit le soir en promotion sociale – elle 
a toujours rêvé de lire la poésie alle-
mande en VO. Se demande également 
si son ex lui aura déposé comme prévu le 
programme des expos au centre culturel 
de la ville d’à côté. En effet, mercredi, 
après avoir conduit Lucie à la danse et 
Nathan chez la babysitteuse ONE, elle 
aura un peu de temps. C’est plus facile 
maintenant qu’ils ont enfin divorcé, et 
que le tribunal a statué sur un partage 
de la garde des enfants : elle peut prévoir 
plus sereinement ses sorties 9.

Mais laissons là Jeanne, son travail, ses en-
fants, sa vie bien remplie comme le sont fi-
nalement la plupart de nos vies, et posons-
nous la question : comment se serait déroulée 

9 Je reprends cette « Journée de Jeanne » d’un 
texte que j’avais rédigé à l’occasion de la Journée 
des Services publics du 23 juin 2014. Voir www.
cgspwallonne.be/documentations/dossiers-the-
matiques/item/231-journeeinternationale-des-
services-publics-23-juin-2014
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sa journée si les services publics n’avaient pas 
existé ? Pour le savoir, essayons simplement 
d’imaginer une société sans radio publique, 
sans transports en commun, sans services 
de voirie et d’égouts, sans police, sans tribu-
naux, sans épuration d’eau, sans canalisations 
de gaz, sans bibliothèques, sans écoles, sans 
théâtres ni salles de spectacles, sans services 
administratifs, sans cantines scolaires, sans 
écoles gratuites, sans excursions scolaires, 
sans crèches, etc.

Ou plutôt, imaginons un monde avec 
tout cela, mais à payer au prix coûtant. Un 
monde où quelques personnes ultra-riches 
pourraient s’offrir le grand luxe d’une jour-
née comme celle de Jeanne, dans un quar-
tier agréable, et où la grande majorité de 
la population devrait plutôt choisir entre 
mettre un enfant à l’école ou se chauffer, ou 
soigner son cancer, ou s’offrir une voiture 
car pas de bus, entre inscrire sa fille à une 
journée sportive ou aller à un concert phi-
larmonique, entre… et…, le tout dans un 
quartier non éclairé, non bitumé et jonché 
d’immondices, situé en périphérie d’une sé-
rie de cités privées ultra-sécurisées entourées 
de barrières électroniquement surveillées. 
Un peu dur, non ?

Pour se donner une image concrète de ce 
monde, on peut songer aux pays où une si-
tuation de guerre ou de dictature a peu à peu 
mené à la disparition de toute intervention 
utile de l’état dans les affaires publiques. Et 
c’est  ce qui, subrepticement, se profile à 
l’horizon d’un accord tel que l’ACS.

Cette situation a d’ailleurs déjà commencé 
à exister dans certains secteurs, faute de fi-
nancement suffisant. Ces dernières années, 
la santé publique, par exemple, connaît une 
réduction drastique de ses moyens 10, réduc-
tion qui profite à l’explosion de services de 
santé privés spécialisés dans les soins les plus 
rentables. Le phénomène favorise un cercle 
vicieux qui contribue à « une désertification 
du service public, et donc à une difficulté de 
prise en charge gratuite des malades ». Dé-
vitalisation d’un service pourtant parmi les 
plus essentiels, dont « les premières victimes 
sont les plus fragiles : les enfants et les per-
sonnes âgées 11 ».  

encore un exemple ? l’éducation
L’éducation, autre service répondant à un 

droit humain fondamental, est elle aussi vic-
time de cette intrusion de plus en plus vive 
du privé. 

Randi Weingarten, Présidente de la Fédé-
ration américaine des Enseignants, nous en 
donne un exemple éclairant. Lors d’un som-
met d’information sur le commerce des ser-
vices 12, elle rapporte ce qui s’est passé dans le 

10 En France, depuis 10 ans, alors que la po-
pulation ne cesse d’augmenter, pas moins de 
54 000 lits ont été supprimés dans les hôpitaux. 
La même tendance est observée dans les ma-
ternités : de 1 370 en 1975, elles n’étaient plus 
que 814 en 1996, et 535 en 2010. Entre 2001 et 
2010, un cinquième des maternités a fermé, alors 
que les naissances augmentaient, elles, de 5 %. 
Cf. J-C. Mailly, Il Faut sauver le service public, 
Librio, 2014, p. 13 et 18.

11 Ibidem, p. 21.
12 Global Trade Summit organisé par l’Interna-

tionale des Services publics, Washington D.C., 16 
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Wisconsin, un état pourtant historiquement 
fort en termes de rapport de force syndicale 
et de négociation collective : discrètement, 
et via des procédures de type « fast track 13 », 
tout un pan de l’enseignement secondaire 
public est passé aux mains de l’entreprise 
privée Pearson, chargée d’éditer à la fois les 
programmes des cours et les questions d’exa-
mens. Si l’on creuse un peu, l’on se rend 
compte que cette même entreprise a fait en 
sorte que la moyenne à atteindre pour passer 
d’une année à l’autre soit relevée de quelques 
points. Résultat : les élèves qui échouent sont 
beaucoup plus nombreux, le nombre de pro-
fesseurs évalués négativement en fin d’année 
– et perdant de ce fait leur droit d’enseigner 
dans le public – augmente également (leur 
évaluation étant liée au taux de réussite de 
leurs élèves). Ce manque de professeurs en-
traîne la fermeture d’un nombre croissant 
d’écoles publiques. 

Et là, qui revoilà ? L’entreprise Pearson, 
avec des programmes d’enseignement en 
ligne low cost garantissant aux étudiants re-
calés à l’école l’accès à un diplôme à portée 
de souris. Malheureusement, le plus sou-
vent, les étudiants n’obtiennent pas ledit 
diplôme, et se retrouvent par ailleurs avec 
une énorme dette.

Mme Weingarten nous apprend égale-
ment que Pearson est en train de développer 
ses services de cursus en ligne dans les pays 
en développement.

septembre 2014.
13 Cf. Alice Minette, op. cit.

conclusion – un fromage bien trop 
précieux pour le laisser choir sous 
le chant du corbeau malicieux

De nombreux arguments « clés sur porte » 
viennent à la rescousse des défenseurs du 
libre-échange dans les services. 

Parmi ceux-ci, certains ont la vie dure, 
telle l’idée reçue selon laquelle « favoriser 
le commerce favorise forcément la création 
d’emplois ». De nombreuses organisations 
syndicales rechignent d’ailleurs à s’opposer 
à ces traités, arguant que ce serait fermer la 
porte à la création d’emplois.

La réponse à cela se trouve dans les cas  
existants d’accords de libre-échange. L’ALE-
NA (Accord de libre-échange nord-améri-
cain, un accord similaire mis en place il y 
a 20 ans, impliquant le Canada, les états-
Unis et le Mexique), si l’on en croyait ses 
promoteurs, devait permettre la création 
de 200 000 emplois. Malheureusement, ce 
furent plus d’un million d’emplois qui ont 
été détruits depuis son entrée en vigueur, 
dont 700 000 uniquement aux états-Unis et 
650 000 au Canada. Et si des emplois ont 
certes également été créés, il s’agit majoritai-
rement d’emplois précaires, n’assurant pas 
les conditions décentes de vie et de travail 
auxquelles devraient avoir droit tous les tra-
vailleurs.

Notons que si ce nivellement par le 
bas affecte l’ensemble de la population,  
il touche plus encore les femmes, dont les 
conditions de vie et de travail se sont da-
vantage détériorées suite à la diminution de 
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l’offre de structures d’accueil, à l’explosion 
des temps partiels, etc.

Par ailleurs, il est utile de rappeler que de 
nombreux pays, après avoir eux-mêmes subi 
les dégâts causés par des politiques néolibé-
rales débridées pendant plus de 20 ans, ont 
décidé d’adopter une autre voie. 

Face aux exemples de politiques alternatives 
recentrées sur une renationalisation et une 
protection des biens communs et des services 
publics (Cf. Bolivie, équateur, …), sur une 
restriction du recours à la sous-traitance (Cf. 
Brésil) et la promotion d’une plus large mise 
en pratique de la démocratie (Cf. démocratie 
participative), les arguments avancés par les 
promoteurs des traités de libre-échange ac-
tuellement en discussion ne tiennent plus la 
route. En effet, ces états devenus ruines sous 
le joug des politiques d’ajustements structu-
rels 14 dans les années 1980 et 1990 renouent 
à présent avec l’investissement étranger – et 
ce malgré les protections tarifaires qu’ils im-
posent – et avec une croissance économique 
plus stable.

L’une des alternatives résiderait donc dans 
la proposition d’un modèle de développe-
ment commercial au niveau régional, plus 

14 Politiques d’ajustements structurels : Un pro-
gramme d’ajustement structurel (terme dérivé 
de l’anglais Structural Adjustment) est un pro-
gramme de réformes économiques que le Fonds 
monétaire international (FMI) ou la Banque 
mondiale mettent en place pour [ndlr – offi-
ciellement] permettre aux pays touchés par de 
grandes difficultés économiques de sortir de 
leur crise économique. Source fr.wikipedia.org/
wiki/Ajustement_structurel

stable et basé sur des exigences de durabilité 
à tous niveaux, et surtout en termes de res-
pect des droits des travailleurs et de la souve-
raineté démocratique des peuples.

Enfin, quelle serait la raison d’un si 
grand secret entretenu par les négocia-
teurs si ces accords avaient effectivement 
pour but la promotion du bien commun ?  
Il est toujours fait grand bruit des signatures 
en faveur de causes « bienveillantes » (climat, 
lutte contre la corruption, fraude fiscale, 
…). N’est-il pas symptomatique que cette 
cause-ci soit médiatisée le moins possible?

Au risque de nous répéter : tout le monde a 
besoin des services publics et de conditions 
de vie dignes. Tant que les clauses sociales 
et environnementales contenues dans les 
traités comme l’ACS ne seront là qu’à titre 
décoratif, nous devrons nous opposer à ces 
accords, et faire en sorte que les centaines de 
millions de citoyens concernés se mobilisent 
également.
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horaire d’été

 L’été se profile et son horaire égale-
ment. En pratique :

La librairie fermera les lundis de juillet & 
août. Le reste de la semaine, elle est acces-
sible aux heures d’ouverture habituelles.

LUNDI   fermé
MA - VE  12h30-18h30
SAMEDI   13h30-18h30
DIMANChE  fermé

Les différents ateliers (écriture, théâtre, 
collages, photo) font une pause et repren-
dront courant 2015-2016 – pour en savoir 
plus, visitez notre site www.barricade.be

Si Barricade ralentit la cadence en été, elle 
n’est pas en sommeil profond pour autant. 
N’hésitez pas à nous contacter à l’envi. 
Nous vous répondrons en bermuda, mais 
nous vous répondrons !

Enfin, nous attirons votre attention sur 
notre terrasse qui, outre une vue impre-
nable sur le Palais de Justice, est idéale 
pour boire un verre, pique-niquer (prenez 
vos tartines), lire un bon bouquin, brûler 
tranquillement sous le soleil impitoyable 
ou le tout ensemble.

Au plaisir de vous voir ! 
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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 
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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
fictions

bLack out, eric eLsberg, 
piranha, 22,90€ 
On a beaucoup parlé de black out l’hiver 
dernier sans en voir poindre l’ombre d’une 
menace. Ce roman vous fera espérer que 
cela n’arrive pas de si tôt ! Eslberg, très bien 
renseigné sur le fonctionnement des réseaux 
électriques européens ainsi que sur les procé-
dures et instances de crise, nous plonge dans 
une histoire captivante et relativement réa-
liste. à la suite d’un black out généralisé dans 
toute l’Europe, les complications et le danger 
croissent d’heure en heure, la pression est à 
son comble pour tous les responsables tech-
niques et politiques. Interpol est de la partie 
et peut compter sur Manzano, hacker et mi-
litant altermondialiste, pour contrer les as-
sauts qui plongent l’Europe et les USA dans 
le noir le plus total. Suspens suspens ! • Julie

Le fémur de rimbaud,  
franz barteLt, foLio, 7,50€ 
Vous cherchez un os de la main de Napoléon, 
une éprouvette contenant la vérole d’Alfred 
de Musset, un portrait de Jésus réalisé par 
un romain qui passait dans le coin ? Alors 
demandez Monroe, brocanteur artiste qui 
aurait aisément mis la pâtée à Picasso si les 
aléas de la vie ne l’avaient éloigné de l’expres-
sion éclatante de son génie. Lorsque l’amour 
apparaît à notre escroc en la personne de 
Noème – qui ne connaît ni le scrupule ni la 
modération dans la levée de coude –, l’idylle 
consolidée par des haines partagées semble 
d’airain. Mais le nectar tourne au vinaigre et 
l’amourette au duel. Bartelt a cette légèreté 
poétique enrobée d’humour noir et de mau-
vais esprit qui confèrent à son travail un haut 
potentiel d’addiction • Jérôme



Le bateau-usine 
takiji kobaYashi, aLLia, 6,2 € 
Rares sont les ouvrages qui marquent, tant 
par le récit que par ce qu’ils évoquent dans le 
monde d’aujourd’hui. Celui-ci en fait partie.

Récit emblématique de la littérature pro-
létarienne japonaise, il frappe fort et plonge 
le lecteur dans les entrailles sombres et pois-
seuses des bateaux usines dans le courant 
des années 20. La violence et le cynisme du 
capitalisme incarnés ici par un contremaître 
tout puissant, se font ressentir à chaque page 
et heurtent notre sensibilité humaniste ! Pour 
nous soulager, la perspective d’une révolte… 
mais pour aboutir, elle doit être totalement 
collective ! De plus, les puissants ne sont pas 
disposés à mettre en péril leurs intérêts pour 
une poignée de vies humaines !

Le récit, puissant, inspiré de faits réels, est 
accompagné d’un dossier qui permet de réa-
liser toute sa portée. L’ouvrage paru initiale-
ment en 1929, est sorti de l’oubli début 2000 
suite à de nombreux témoignages de jeunes 
et de figures de la gauche japonaise qui re-
connaissent leurs conditions de vie et de tra-
vail de plus en plus précaires dans celles des 
ouvriers des bateaux-usines.

Nous y découvrirons également comment 
naît le courant littéraire prolétarien japonais, 
comment l’auteur s’y reconnaîtra et s’y impli-
quera de plus en plus intensément au cours 
de sa jeune vie, comment, finalement, Takiji 
Kobayashi sera réduit au silence à l’âge de 
29 ans, sauvagement assassiné par le régime 
impérial • Julie

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

fiction
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Londres après minuit 
augusto cruz, éditions 
christian bourgois, 22 € 
McKenzie, ex-agent du FBI, est engagé par 
F. J. Ackerman, créateur de Vampirella, col-
lectionneur de films d’horreur et objets 
liés au genre, pour retrouver la copie per-
due de Londres après minuit, film muet de 
1927 de Tod Browning, auteur notamment 
de Freaks. Mêlant faits réels (le film perdu, 
Ackerman, etc.) et intrigue fictionnelle,  
Augusto Cruz nous entraîne dans une en-
quête grand-guignol dans le décorum mais 
très crédible sur le fond. Fort documenté, le 
roman est un voyage dans l’âge d’or du ci-
néma et un hommage affirmé à Hollywood. 
Nous sommes en présence d’un roman 
d’enquête journalistique et non d’un thriller 
horrifique • Jérôme

deVenir carVer  
rodoLphe barrY,  
finitude, 21€ 
C’est sans préjugé et avec beaucoup de jus-
tesse que Rodolphe Barry nous invite à 
découvrir l’écrivain dans ce qu’il a de plus 
intime et d’humain. On a un peu l’impres-
sion de découvrir Carver à la manière de 
Carver. La naissance de l’écrivain, reconnu 
et admiré, est le fruit d’un long parcours 
aussi intense que tumultueux que nous dé-
couvrons avec émotion. Ses responsabilités 
envers sa famille qui lui pèsent, les galères 
successives, l’alcool qui s’immisce, prend de 
plus en plus de place dans sa vie, et manque 
de le tuer…  Puis, la re-naissance véritable 
et la reconnaissance tant attendue. Belle dé-
couverte ! • Julie
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the Yankee comandante, 
daVid grann, aLLia, 6,5 € 
De la révolution cubaine et du renversement 
de Batista, outre Castro (Fidel & Raul), reste 
Le Che (Le ©he) comme figure embléma-
tique – pour ne pas dire christique. Mais qui 
se souvient de William A. Morgan, héros 
adulé puis honni, leader implacable, guerrier 
affirmé et… Américain de classe moyenne ? 
Sa vie – bien réelle, le livre est un docu-
ment – est fascinante, digne d’Hemingway, 
romantique, brutale. En 128 pages, David 
Grann nous plonge, avec une tension crois-
sante, dans les méandres de son parcours ; 
était-il un révolutionnaire idéaliste, un 
contre-révolutionnaire, un agent triple, un 
aventurier opportuniste, un homme assoiffé 
de vengeance ? Pour le savoir, ruez-vous sur 
l’ouvrage • Jérôme

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

essais

berezina, sYLVain tesson, 
éd. guérin, 19,50€ 
Deux siècles après la retraite de Napoléon et 
de la Grande Armée (Russie, hiver 1812), Syl-
vain Tesson, quatre amis, dont deux russes, 
empruntent, en side-cars Oural, l’itinéraire 
de cette retraite fameuse par son horreur (des 
dizaines de milliers d’hommes fuient Mos-
cou en flammes et tentent d’atteindre Paris à 
travers des conditions climatiques épouvan-
tables, des attaques incessantes, la maladie, 
etc.). Récit de voyage émaillé de beuveries, 
livre d’histoire(s), déclaration d’amour à 
l’âme russe, au panache, hommage aux vic-
times (des deux camps) de cette boucherie 
d’une ampleur inédite, Berezina démontre, 
s’il le fallait encore, le talent narratif de Tes-
son, ainsi que son incroyable morgue qui 
pourra autant agacer qu’amuser • Jérôme
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que faire de ce corps  
qui tombe, john d’agata & 
jim fingaL, V/p, 20 € 
Jim Fingal est fact-checker stagiaire pour 
la revue Believer lorsqu’il reçoit la tâche de 
vérifier l’ensemble des informations conte-
nues dans le récit journalistique d’un ter-
rible fait divers que la revue doit publier : un 
suicide d’ado à Las Vegas. Fingal prend très 
au sérieux son travail. Tout est décortiqué : 
la chute a-t-elle duré 8 ou 9 secondes ? était-
ce vraiment la journée la plus chaude enre-
gistrée ? A-t-on vraiment découvert la plus 
vieille bouteille de Tabasco ce même jour ? 
Les propos rapportés des témoins sont-ils 
exacts ? Le sol sur lequel s’est écrasé la vic-
time était-il d’asphalte ou pavé ? Le vent 
soufflait-il de l’est ou de l’ouest à l’heure du 
décès – et soulevait-il vraiment de la pous-
sière ? De cet exercice incroyable de vérifica-
tion des informations avancées par l’auteur 
de l’article, John D’Agata, résulte un essai 
passionnant sur l’articulation entre fiction 
et journalisme. « Quand la légende est plus 
belle que la réalité, imprimez la légende. » 
Perturbants, les motifs invoqués par l’au-
teur pour justifier ses libertés factuelles : es-
thétique, rythmique, … non sans résultat ; 
l’article est une réussite formelle. S’il s’agit 
bien d’un essai, signalons tout de suite sa 
nature : échanges entre l’auteur, l’éditeur et 
le fact-checker, etc., dans une mise en page 
géniale au centre de laquelle est serti l’ar-
ticle décortiqué, cerné (voir ci-contre) des 
commentaires et échanges. Nous assistons 
à la rigoureuse déconstruction de l’article 
sans réserve, à l’agacement croissant (puis à 
la lassitude) de l’auteur, à la consternation 
(et à la ténacité) du stagiaire. Jubilatoire et 
profond ! • Jérôme
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des hommes et des bagnes 
dr Léon coLLin,  
LibertaLia, 32 € 
De 1906 à à 1913, le Docteur Collin offi-
cie successivement aux bagnes de Guyane et 
de Nouvelle-Calédonie. Conservateur, « un 
brin réactionnaire », imprégné des « théo-
ries scientifiques » racistes de son temps, 
de phrénologie, etc., ce n’est décidément 
pas Albert Londres. Et pourtant, des sept 
années partagées avec les exilés de la Répu-
blique, il produit un document précieux sur 
l’abominable absurdité de la peine concen-
trationnaire. Les certitudes s’effritent et 
le docteur laisse cours à son humanisme.  
Témoignages de bagnards, portraits, poèmes 
et 150 photographies ponctuent les carnets 
de Collin • Jérôme 

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

documents

dictionnaire historique et 
critique, Miscellanea phi-
losophica, pierre baYLe, 
Les beLLes Lettres, 35€ 
Philosophe français du xviie, Bayle entre-
prit un vaste travail de correction historio-
graphique des « dictionnaires » alors dispo-
nibles – essentiellement philosophiques et 
religieux. Bien que ni philosophe ni jésuite, 
je n’ai pu que m’incliner devant la rigueur de 
son travail de commentateur critique. Les 
remarques, coeur de son dictionnaire, néces-
sitaient une composition claire, fort struc-
turée et respectueuse du style glosé. Et là, 
nous touchons au sublime. La typographie 
est au service de cette réédition de haute vo-
lée. Un superbe ouvrage que je recommande 
tant aux graphistes qu’aux beaux esprits, l’un 
n’excluant pas l’autre, espère-je • Jérôme
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oldies but goldies | s.-f.

oms en série (1957)
stefan wuL, foLio, 5,4 € 
Les Draags, géants bleus aux yeux rouges, 
raffolent de leurs animaux de compa-
gnie, les Oms, créatures rosâtres, débiles,  
capables tout au plus d’articuler quelques 
mots. Ils ont découvert cette espèce sur la 
planète Terre. Un jeune Om prend congé de 
son « foyer » et découvre une communauté 
d’Oms sauvages avec lesquels il tentera de 
reconstruire leur dignité et leur indépen-
dance. Grand classique adapté au cinéma 
par Leloux & Topor (Planète sauvage), Oms 
en série est plus ambivalent que son résumé 
ne laisse à penser. C’est aussi une très bonne 
lecture – quoiqu’un peu datée – pour s’ini-
tier au genre. Tout à fait recommandable à 
un lectorat adolescent ou débutant • Jérôme

La guerre éterneLLe (1976)
joe haLdeman, foLio, 6,3 € 
Récit de S.-F. militaire, La Guerre éternelle, 
qui résonne puissamment avec celle du 
Viet Nam, porte toute l’amertume (et l’iro-
nie), le dégoût de la guerre de son auteur, 
Haldeman. Ses héros, William Mandella 
& Marygay Potter, traversent les siècles et 
les batailles au gré des sauts interstellaires 
des transporteurs. Partis fin xxe siècle de la 
Terre pour le 1er affrontement avec l’ennemi 
Tauran, les rescapés rentrent de mission des 
décennies, parfois des siècles, plus tard. Fa-
mille disparue, changement de régime po-
litique, nouvelles moeurs, autant de condi-
tions potentiellement insurmontables pour 
un retour à la vie civile. Un excellent récit 
de genre dont l’enrobage guerrier n’étouffe 
pas l’intelligence du propos • Jérôme
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confidences à aLLah 
saphia azzeddine,  
j’ai Lu, 6,80 € 
Quelques 120 pages dévorées qui relatent 
le chemin sinueux d’une jeune maghré-
bine qui se confie à Allah. Avec un lan-
gage vraiment très cru où perce l’humour 
de l’auteure, elle transcrit avec rage et 
finesse les sentiments de Jbara, Shéhéra-
zade ou Khadija – selon les moments de 
l’histoire – envers Lui et les hommes. Un 
« pavé dans l’Islam », comme l’écrit un 
commentateur, qui raconte les luttes in-
térieures d’une jeune femme née pauvre 
et rebelle dans un monde où la soumis-
sion est une règle qu’il est difficile et dan-
gereux de transgresser • Nicole 

biLqiss 
saphia azzeddine,  
stock, 20,20 € 
Dans la même veine que son premier 
roman Confidences à Allah, l’auteure 
confronte ici son personnage à une vision 
d’Allah très personnelle et jouissivement 
impertinente en défendant le droit des 
femmes à se réapproprier leur religion. 
Le lecteur-trice se retrouve dans la tête et 
les pensées de Bilqiss qui va être lapidée. 
Sa capacité à relire le Coran avec sa vision 
de femme est sa force. Par la construc-
tion originale du roman servi par un style 
clair, on prend aussi connaissance des 
pensées d’autres personnages tel le juge 
ou une journaliste américaine • Nicole

n o t r e 
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d e  l i v r e s
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Le rapport de brodeck t.1 
m. Larcenet, dargaud, 22,5 € 
Notre sélection tente régulièrement de pous-
ser des ouvrages (excellents) peu visibles dans 
les rayonnages des hyper librairies, ou dans 
les médias mainstream, de fixer la poursuite 
sur un éditeur audacieux. Parler du nouveau 
Larcenet, adaptation du roman de Phi-
lippe Claudel, est donc bien superflu car 
déjà encensé de toutes parts. Mais bon, c’est 
une merveille alors ajoutons une corde vo-
cale au choeur des louanges. Oui, Larcenet 
passe un nouveau cap et rejoint peinard les 
maîtres de la BD. Technique, cadrage, style, 
ceux qui ne connaissent de son travail « que »  
Le Combat ordinaire ou Retour à la terre vont 
avoir un choc. Ceux qui ont pris une baffe 
avec Blast peuvent déjà tendre l’autre joue. 
Mais intéressons-nous à l’intrigue. Brodeck, 
rescapé des camps (dont on suspecte bien 
qu’ils sont allemands, dans le contexte de la 
Seconde Guerre mondiale, même si l’intri-
gue n’est pas précisément datée ni située), se 
voit, à son corps défendant, chargé de rédiger 
un rapport par la communauté de son vil-
lage. Un rapport qui retranscrira avec exacti-
tude les conditions et circonstances qui l’ont 
menée à exécuter l’anderer (l’autre, en alle-
mand), un homme étrange résolu à s’installer 
dans leur patelin. Mais Brodeck respectera-
t-il le contrat ? Supportera-t-il les sourdes 
menaces que ses congénères font peser sur 
lui ? Premier volet d’un diptyque, cette BD 
a la capacité de vous captiver par sa beauté et 
de vous glacer par sa trame narrative. Larce-
net, dont on savait qu’il n’était pas manchot, 
déploie une virtuosité qui surprend tout de 
même. Jusqu’au vertige • Jérôme 



gac
grouPe d'achats coMMuns

plus d'infos | gac@barricade.be

 tous les lundis dès 19h

des mots  
pour le livre

Soirée d'échanges littéraires  
décontractée du raisin.

plus d'infos | julie@barricade.be

 le troisième mardi du mois 
dès 19h

atelier d'écriture
t'écrire

Ouvert à toutes et à tous.

AnimAtrice | claudine Molinghen

 samedi 06 juin 14h30 - 17h
 samedi 13 juin 14h30 - 17h
 samedi 27 juin 14h30 - 17h

dal
droit au logeMent

tel [ José pAscAl ] 0492 67 60 09

 le 1er mardi du mois dès 14h

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

Thème du conte variable. 
Voir www.barricade.be

tel 0476 68 00 73 | Paf 3,- €

 le dernier ven. du mois 20h30

activités régulières à barricade
www.barricade.be

wob
witches on Barricade

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

contActer pour Annoncer  
sA présence| nicole@barricade.be

 le dernier vendredi du mois
de 16h à 18h



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




