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couverture photo – domaine public 
Publicité sanitaire dénonçant les méfaits de l’absinthe.
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billet d’humeur

Charles Ier 

–  alius & idem –

Ahhh que ne rie-t-il plus, Elio, Prince car-
min de la Walbanie dévastée, de nuées de 
chômeurs captifs du clientélisme crypto-syn-
dicaliste à papa, des magouilleurs de cette 
gauche-caviar donneuse de leçons mais fer 
de lance de la montée du djiadisme dans nos 
villages et dans nos femmes (© forum du 
Soir). Gare à Voo, islamo-gauchistes bien-
pensants ! La droite priapique est de retour. 
Les bourses sont à la hausse.

Et pourtant, le règne d’Elio fut aussi socia-
liste que Maggie de Block brillante au saut à 
la perche un soir de pluie au Mémorial Van 
Damme (je n’attaque pas le physique mais son 
manque manifeste d’envie). Son programme 
«de gauche» nous aura bien fait rire - les chô-
meurs moins ; ce sont de sinistres pisseux. 
Avec la Suédoise, nous allons enfin découvrir 
la douceur de vivre façon Zola. Et si du règne 
d’Elio, l’ombre de la félonie planait sur cha-
cune de ses décisions ou de celles de ses parte-
naires, dorénavant, plus de doute ; le pain noir 
sera au menu. Ingrats gauchistes qui lui re-
prochèrent d’être un vendu social-démocrate 
libéral. Ils n’ont su goûter toute la beauté du 
compromis s’accouplant à la compromission. 

Mais Charles balaiera ce souvenir dégueu-
lasse comme il balaiera les femmes de son 
gouvernement (d’ailleurs ont-elles une âme ?), 
ainsi que les diasporas mahométane et nègre 
qui n’apportent rien si ce n’est la gale. Jam-
bon à l’Intérieur & Francken à la Migration, 
c’est un coup de maître, mon Charlot. Oui, 
tu es superbe dans tes mesures de rigueur qui 

vont saigner les services publics, la culture, la 
santé, la solidarité et tout ce qui n’est pas fort 
utile au Marché, dira-t-on. Ah ça, on va bien 
prendre. Je stocke du sucre et de la farine. Je 
relis La Guerre du feu. Je m’abonne à Imagine 
(attention, placement de produit). Cou-
rage politique, rétorqueras-tu, O Charles le 
Téméraire. 

Mais prends garde, mon Carlito, ce gou-
vernement risque de tourner en rond comme 
une Marie-Christine Marghem dans un bas-
sin chloré où les pieds ne toucheraient pas le 
fond (je n’attaque pas son handicap - on vit 
très bien avec un seul bras à l’instar de Cathe-
rine Fonck qui vit très bien avec un seul lobe). 
Coincé entre des ultra-libéraux flamands, des 
syndicalistes remontés comme des coucous, 
un PS tout ragaillardi et Bart, il te faudra rester 
cohérent avec ton joli programme libéral, De-
grelle ou de force. Car tu as peut-être eu tort, 
Charles, de vouloir t’allier avec des tendres de 
la NV-A et de l’Open VLD pour la seule cou-
ronne de Premier. Tu seras dans ton gouver-
nement comme un petit chanteur à la croix de 
bois dans une prison brésilienne par grosse ca-
nicule ; l’envie de rester propre mais la crainte 
de te pencher vers la savonnette. Dire que tu 
passes pour un gaucho (social libéral comme 
papa) aux yeux de certains de tes camarades les 
plus résolus. Un comble. Un affront.

Si cela ne suffisait pas, mon Karl : des ron-
chons tenteront de saboter ton travail en or-
ganisant des débats critiques, en amplifiant 
la contestation, en martelant sans cesse le 
maintien des conquis. Tu vois tous ces brols 
dont ton papa a bien dû te parler avec le 
Père Noël, le Chat botté et la collaboration.

Courage, Charles. A nous le pain noir, à 
toi la soupe à la grimace.  Jérôme
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08 & 09 novembre
foire du l ivre polit ique

foire 
du 2014
livre 
p o l i
tique

samedi 08 
dimanche 09 

novembre

 
 
 
 
 
 

cité miroir
[salon des lumières]

place Xavier neuJean 
4000 lieGe - entree Gratuite

proGramme complet 
 www.lafoiredulivre.net
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09 novembre
foire du l ivre polit ique /// conférence - débat

date / dimanche 09 novembre - 16h15

lieu / cité miroir - salon des lumières 

place xavier neujean / 4000 liège

entrée libre

+ d’infos / www.lafoiredulivre.net

dans le cadre de la Foire du livre 
politique, nous vous invitons à 
un échange entre bruno Poncelet 
et Jean-Jacques Jespers autour 
de l’essai « europe, une biogra-
phie non autorisée ».

Selon le discours officiel, l’Europe réunit 
vingt-huit pays qui ont décidé d’unir leurs 
destinées pour mettre fin aux guerres et faire 
prospérer les libertés et la démocratie. Et si 
l’histoire était différente ? Et si l’angle de 
vue officiel laissait dans l’ombre des petits 
« détails » importants ? Comme la souverai-
neté politique, la séparation des pouvoirs, 
la reconnaissance de droits sociaux ou le 
maintien d’une planète habitable pour tous.

Au regard de ces éléments, une autre bio-
graphie de l’Europe se dessine. Une biogra-
phie non autorisée dont les médias ne nous 

parlent pratiquement jamais.
Cette biographie se veut accessible et 

prend le temps d’exposer chaque fait à 
l’aide d’images puisées dans la vie quoti-
dienne. Vous découvrirez pourquoi le Cap 
des Bonnes Affaires est un mirage, comment 
la bascule monétaire sert à appauvrir les po-
pulations, la façon dont les prêts toxiques 
inventés aux États-Unis ont émigré en Eu-
rope. à commencer par la «concurrence 
libre et non faussée», fable moderne.

source : Aden, www.aden.be

europe / une bioGraphie non autorisée
un échange animé par jean-jacques jespers
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raphaël imbert (1974) est saxo-
phoniste et directeur artistique 
de la compagnie Nine Spirit.

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

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

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

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

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

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

08 novembre
rencontre -  concert

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

date / samedi 08 novembre, 19h

lieu / barricade 

rue pierreuse 21 / 4000 liège

entrée libre

plus d’infos / www.barricade.be
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coups de crayons, de rotring, de 
pinceaux ou encorrr…un décor, 
une vitrine, un souhait d’être 
là, juste dans l’expression juste 
de soi et de ce qui le dépasse…ce 
n’est pas peu dire…hihi.

Pascal s’expose à la Librairie Entre-Temps du 
7 novembre au 29 novembre 2014.

Vernissage à 18h30 le vendredi 7 novembre. 
Y aura des specials guests… à ne pas manquer 
donc. Un vernissage qui décape, ça c’est 
étrange.

07 novembre > 29 novembre
exposition

pascal
vernissage vendredi 7 novembre dès 18h30
expo du 7 novembre au 29 novembre

date / du 07 au 29 novembre

lieu / librairie entre-temps 

rue pierreuse 15 / 4000 liège

entrée libre

plus d’infos / www.barricade.be
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après l’enjeu des retraites (2010) 
et l’enjeu du salaire (2012), ber-
nard Friot conclut sa trilogie sur 
le statut politique du producteur  
par Émanciper le travail, un livre 
d’entretiens avec Patrick Zech, 
animateur de réseau Salariat à 
liège, publié comme les précé-
dents à la dispute.  

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

ploi dans les conventions collectives, de la 
fonction publique 

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

Une soirée animée par Steve Bottacin.

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

date / jeudi 20 novembre, 19h30

lieu / barricade 

rue pierreuse 21 / 4000 liège

entrée libre

plus d’infos / www.barricade.be

20 novembre
conférence - débat



cet homme-là se dit «passant», 
et son «ouvrage», en effet(s)… 
ouvre des passages souterrains, 
indicibles mais indélébiles.

Ce « passant » vient ici graver dans nos rétines, 
exposer sur nos murs intérieurs, des lézardes 
intimes toutes en délicatesse, en légèreté… 
mais non sans une certaine gravité. […] 
Le résultat vous rappelle simplement que 
vous avez une âme ! Et que le chantier est 
toujours en cours. Le rôle rempli et le défi 
réussi sont d’oser ouvrir au public cette 
transformation, ce dé-rangement de l’ordre 

des choses, en s’exposant dans toute la force 
de ses fragilités. Et, dans des labyrinthes de 
traits (en apparence) « désordonnés », de nous 
figurer nos propres « échafaudages ».

Caroline Quaden

« un passant » propose des estampes toutes 
récentes, de petit format, en gravure, mo-
notype et lithographie.

05 décembre > 03 janvier
exposition

un passant
vernissage vendredi 5 décembre 2014 dès 18h
expo du 6 décembre 2014 au 3 janvier 2015

date / du 05 décembre au 03 janvier

lieu / librairie entre-temps 

rue pierreuse 15 / 4000 liège

entrée libre

plus d’infos / www.barricade.be

9une PuBlication Barricade [
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les Pointculture (anciennes mé-
diathèques) dédient une cam-
pagne de sensibilisation qui a 
pour thème la vaste « question 
du genre » qui nous environne 
constamment, notamment aux 
niveaux culturels et politiques.

« Il s’agit de replacer les pratiques culturelles 
comme vecteur de progrès, ouverture nourrie 
de sensibilités créatives et complémentaires de 
tous les genres ».

C’est dans ce cadre que le PointCulture 
de Liège organise deux tables de discus-
sions publiques le samedi 15 novembre. 
à Bruxelles, les rencontres auront lieu 
le samedi 29 novembre. Elles réuniront 
quelques personnes qui par leurs activités 

professionnelles et/ou leurs expériences 
peuvent s’exprimer diversement sur les sté-
réotypes liés aux genres et sur toute ques-
tion/information qui relève directement 
ou indirectement du genre : discuter des 
mécanismes sociaux et culturels qui sont 
à la base des discriminations sexuelles … 
Barricade a accepté de participer à ces dif-
férentes rencontres.

Pour en savoir plus et connaître le pro-
gramme complet, rendez-vous sur cette 
page et suivantes : http://goo.gl/05HpRw

question de Genre 
tables de discussions publiques de pointculture

date / samedis 15 et 29 novembre, 

lieu / pointculture liège & bruxelles 

plus d’infos / sur le site 

pointculture.be/

entrée libre

15 & 29 novembre
tables de discussions publiques
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fig. ii Charles Michel composant son gouvernement.
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Jamais il n’y eut autant de ri-
chesses produites en belgique, 
mais elles n’ont jamais été aussi 
mal réparties. les politiques 
d’austérité ne sont pas une fata-
lité, il s’agit d’un choix qui béné-
ficie aux plus riches.

Le 10 septembre dernier, environ 200 per-
sonnes se sont réunies devant le siège lié-

geois du MR afin de dénoncer toutes les me-
sures d’austérité, et plus particulièrement 
celles discutées par le gouvernement de 
droite dure, alors en formation.

Le gouvernement de droite dure et ex-
trême s’est formé et son accord a été publié. 
Un menu très sympathique avec 18 mil-
liards d’économies structurelles (+ 650 mil-
lions à la Région wallonne + 140 millions à la 
Fédération Wallonie-Bruxelles pour 2015), 
avec gel des salaires ; saut d’index ; baisses 

à une riposte unitaire  
& forte contre l’austérité !

photo domaine public Portraits of Patients from 
Surrey County Asylum,California, 1855.

l’alliance pour des alternatives 
à l’austérité lance un appel

appel
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des cotisations patronales ; contre-réforme 
des pensions ; contre-réforme du chômage 
(dont travail obligatoire) ; réduction du 
budget des soins de santé ; économies à la 
SNCB, au TEC et à la RTBF ; diminution des 
subventions APE ; attaques sur les fonction-
naires, le cannabis, l’enseignement, les im-
migrés, les squats ; plus de bleu (et potentiel 
vert) dans les rues ; plus de prisons ; justice 
de classe renforcée ; plan de privatisation 
Belfius ; excès de zèle pour le TTIP et autres 
ALE ; etc.

alliance pour  
des alternatives à l’austérité
AAA est un rassemblement d’individus, qui 
ne veulent pas être d’accord sur tout tout 
le temps mais frapper ensemble ponctuel-
lement. L’Alliance est soutenue par diverses 
organisations 1 et compte trois axes essen-
tiels :
1. Nous voulons dénoncer l’austérité 

sous toutes ses formes et à tout ni-
veau de pouvoir – de même que toute 
forme de discrimination (racisme, fas-
cisme, sexisme, homophobie, etc.).

2. La paix sociale est brisée depuis long-
temps. Ils nous font la guerre, nous 
voulons favoriser un syndicalisme de 
combat et des actions pour sortir de 
la résignation ambiante et inverser le 
rapport de force.

1   À ce jour : ATTAC Liège, Barricade, CADTM, 
CPCR, CLVTS, EGA, FdR, Jeunes FGTB Verviers, 
JOC Liège, PSL Liège, Rassemblement R, Riposte-
CTE, VaVeA.

3. La démocratie dans la lutte, la 
construction par la base, est une né-
cessité. Nous voulons organiser notre 
action avec la plus large implication 
des individus, nous voulons être plei-
nement acteurs des luttes qui nous 
concernent et non pas uniquement 
spectateurs.

Prenez contact et participez aux 
prochaines actions et assemblées !
Mail jeremie@cadtm.org 
Facebook Alliance pour des Alternatives à 
l’Austérité 

Prochaines actions  
et mobilisations

• Action sans-papiers 
Place Cathédrale 
Liège, le 08 novembre

• Action du Réseau Stop Art 63§2 
Le 14 novembre au Ministère de 
l’Emploi

• Grève à Liège, le 01 décembre.

• Grève nationale le 15 décembre. 

• Mobilisation de l’alliance D 19-20, 
le 19 décembre.

alliance pour des alternatives à l’austérité
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Tout le monde a besoin des services publics et de conditions de travail dignes. Les deux sont 
intimement imbriqués. Des projets de traités de libre échange entre l’Union européenne et 
d’autres parties du monde s’évertuent à défaire ces liens,  de manière à offrir aux marchés 

toujours plus de prise sur ce qui relève a priori de l’intérêt général. Visite guidée.

Alors que l’OMC tente, depuis l’échec du 
cycle de Doha, de relancer un cycle de né-
gociations multilatérales en obtenant pour 
tout résultat le difficile accouchement d’une 
souris, depuis de nombreuses années déjà 
l’Union européenne et ses États membres 
ont axé leur politique commerciale exté-
rieure sur la conclusion d’accords bilatéraux 
de libre-échange (Accords de Partenariat Éco-
nomique) et d’accords bilatéraux d’investis-
sement avec des régions ou pays tiers.

Déjà fortement controversés pour l’opa-
cité de leurs négociations, l’absence ou la 
non prise en compte d’études d’impact so-
cial et environnemental, et les effets néfastes 
qu’ils ont sur les champs économiques les 
plus fragiles, sur les conditions de vie et de 
travail et sur les services publics, ces accords 
bilatéraux de libre-échange côtoient désor-

mais des accords beaucoup plus globaux, 
conséquents, d’une nature pour le moins 
inquiétante.

Il s’agit de 4 traités de libre-échange aux 
appellations quelque peu indigestes 1  : 

• le ceta (Comprehensive Economic 
and Trade Agreement), autrement dit 
l’accord Économique et Commercial 
Global entre l’Union européenne et le 
Canada. Actuellement le plus avancé 
de ces projets d’accords, son texte est 

1 Pour des raisons de compréhension de ce rap-
port, gardons en tête ces trois acronymes :
CETA = UE-Canada
TTIP = UE-États-Unis
TPP = États-Unis – Pacifique
TISA = Accord global sur le commerce des ser-
vices (négocié plurilatéralement entre 50 pays 
dont les 28 de l’UE).

accords  
de libre-échange 3e génération 

les services publics et les droits  
des travailleurs maltraités

[extraits] 

Un article d’Alice Minette
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achevé depuis la fin septembre 2014. 
Après aval par le Conseil européen, il 
devra être traduit et soumis au vote du 
Parlement européen et des Parlements 
nationaux. Le contenu de cet accord 
et les mesures qu’il prévoit en termes 
d’atteintes aux services publics et aux 
droits des citoyens et des travailleurs, 
outre l’impact désastreux qu’elles au-
ront de toute façon, constitueront très 
certainement, si l’on n’y met pas un 
terme de toute urgence, un tremplin 
législatif pour légitimer le même type 
de mesures dans le TTIP, l’accord entre 
l’UE et les États-Unis.

• le ttiP (Transatlantic Trade and 
Investment Partnership) : le partenariat 
transatlantique de commerce et d’in-
vestissement entre l’Union européenne 
et les États-Unis. Moins abouti que 
l’accord liant le Canada et l’UE, il a 
fait beaucoup parler de lui ces derniers 
mois. Il faudra certainement encore 
plusieurs années avant qu’un texte ne 
soit soumis à ratification, mais il n’en 
est pas moins extrêmement lourd de 
conséquences. Bien qu’une large pu-
blicité lui soit actuellement faite, sus-
citant de nombreux débats y compris 
au sein du Conseil européen, il ne faut 
cependant pas commettre l’erreur de 
s’attaquer au TTIP isolément,  sans 
s’attacher parallèlement à stopper le 
CETA. 

• le tPP (Trans-Pacific Partnership) : 
Partenariat entre les États-Unis et les 

pays du Pacifique. Moins connu en Eu-
rope, ce traité est lui aussi un cheval de 
Troie destiné à ouvrir la porte du mar-
ché des services aux multinationales. 

• le tiSa (Trade in Services Agree-
ment) : l’Accord sur le Commerce des 
Services (ou ACS) négocié plurilatéra-
lement par une cinquantaine d’États 
membres de l’OMC (Organisation 
mondiale du commerce) : 23 États + 
les 28 de l’UE. Il est négocié actuelle-
ment à Genève, toutes les 8 semaines, 
en marge des cénacles officiels de 
l’OMC par un groupe autodénommé 
« les vrais bons amis des services » (sic !) 
qui prétendent, à terme, inclure cet ac-
cord dans l’agenda officiel de l’OMC 
et lui donner ainsi un spectre multila-
téral bien plus étendu (l’OMC étant 
composée de 160 pays, parmi lesquels 
38 considérés « en voie de développe-
ment »). 

Ces traités de libre-échange sont d’une nou-
velle génération. Ils vont bien au-delà d’une 
« simple » réduction de barrières tarifaires. 
à travers un mécanisme de règlement des 
différends « d’entreprises à États » basé sur 
des tribunaux privés attachés directement 
aux multinationales 2, ils visent en effet, de 
façon globale et offensive, la mise « hors-
champs de régulation » de tout échange ou 
activité susceptible de générer des profits, en 
ce inclus tous les types de services. Il s’agit 
d’éliminer toute possibilité d’intervention 

2 Ce mécanisme porte le nom d’ISDS : Investor-
State Dispute Settlement.

article
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des politiques publiques et ce, non seule-
ment dans les échanges de biens et services, 
mais également dans les domaines aussi cru-
ciaux que ceux des droits des travailleurs et 
des citoyens, de la promotion d’un dévelop-
pement respectueux de la planète et de ses 
habitants. En d’autres termes ces projets de 
traités videraient purement et simplement 
la démocratie de sa substance, faisant de 
celle-ci une coquille vide et inutile. 

L’autre aspect extrêmement préoccupant 
de cette nouvelle génération d’accords inter-
nationaux réside dans leur prétention à ver-
rouiller définitivement toute libéralisation, 
sans possibilité de retour à la sphère pu-
blique d’un service qui aurait été privatisé, 
et en restreignant au maximum le nombre 
de services publics susceptibles d’échapper 
à la privatisation. Ce procédé passe par 
l’adoption de deux types de mesures pré-
vues dans les traités : l’effet de cliquet et la 
libéralisation sur base de liste négative.

attardons-nous un instant sur 7 
aspects centraux de ces accords

1. L’opacité dans laquelle ils sont négo-
ciés. Elle constitue un frein évident à la 
contestation des textes, ceux-ci n’étant 
pas divulgués. L’on se rend compte 
cependant de l’écho que peut avoir la 
moindre fuite, telle que celle de Wi-
kileaks sur les conséquences du TISA 
en termes de régulation financière 3. 

3 Trade and services Agreement (TISA). Financial 
Services Annex. Wikileaks release : 19 juin 2014. 
Disponible en ligne sur wikileaks.org/tisa-financial

2. La procédure du « fast track », ou 
« Initiative de mise en œuvre accélé-
rée » en vigueur aux Etats-Unis dans 
l’adoption d’un certain nombre de lois 
et de traités, tels ceux ici discutés. Liée 
à cette opacité prédominante, cette 
procédure de lèse-démocratie permet 
aux négociateurs d’un traité de faire 
adopter celui-ci par le Congrès des 
États-Unis via une procédure accélérée 
de vote à majorité simple, sans autre 
consultation et sans possibilité d’amen-
dements. Le mode de décision adopté 
au sein de l’Union européenne n’est 
pas tellement plus propice au débat, 
les parlementaires n’ayant finalement 
comme option que celle de se pronon-
cer par oui ou par non sur les textes des 
traités, une fois ceux-ci conclus par les 
négociateurs.

3. Le système de règlement des diffé-
rends entre investisseurs et Etats 
(ISDS). L’ISDS s’attaque directement 
au socle démocratique sur lequel est 
fondé le fonctionnement de nos socié-
tés. Comme le souligne Dave Prentis, 
Président de la Fédération internatio-
nale des Services Publics (ISP), « l’ISDS 
vide la démocratie de sa substance en 
subordonnant toute décision politique 
aux intérêts des multinationales 4 ». 

Cette mesure existe déjà dans un grand 

4 Extrait de l’allocution de Dave Prentis lors de 
la conférence de presse du Global Trade Summit 
de l’Internationale des Services publics, Washing-
ton D.C., 16 septembre 2014.

accords de  
libre échange 3e génération
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nombre d’accords bilatéraux (entre deux 
États), et a causé tellement de dégâts que 
nombre de pays (dont, entre autres, l’Afrique 
du Sud, le Brésil, l’Équateur, la Bolivie) ont 
déjà fait savoir qu’ils ne prendraient pas part 
à un accord incluant l’ISDS.

4. L’absence de clauses sociales et en-
vironnementales contraignantes ga-
rantissant le respect des droits (des 
travailleurs, des migrants, …) et la pro-
tection de l’écosystème.

Les droits sont ainsi voués aux aléas du pro-
fit, et l’on peut d’ores et déjà imaginer ce 
que cela implique en termes de nivellement 
vers le bas de toute disposition légale en la 
matière.  Les dispositions relatives aux tra-
vailleurs migrants dans l’accord TISA sont 
particulièrement éloquentes : ils seront 
considérés comme « personnes physiques 
directement attachées à l’entreprise » et du 
bon vouloir de celle-ci dépendra toute pos-
sibilité d’obtenir un permis de séjour dans 
le pays d’accueil. De là au retour à la servi-
tude, y aurait-il plus d’un pas ?

Par ailleurs, le nivellement vers le bas 
de toute réglementation rend caduques les 
quelques tentatives déjà existantes – très ti-
mides au demeurant – de réguler les mar-
chés financiers.   

Résultats attendus : une ou plusieurs nou-
velles crises financières issues d’une spécula-
tion débridée, des travailleurs payant pour 
la xième fois le prix de cette débâcle, tout 
en voyant leurs conditions de travail et leurs 

salaires réduits à peau de chagrin, tandis 
qu’explosent les prix des services et biens 
fondamentaux privatisés.

5. L’application d’une « liste négative » 
dans le principe du traitement natio-
nal des services. Lors des précédents 
accords de libéralisation des services, 
tels l’Accord Général sur le Commerce 
des Services négocié dans le cadre de 
l’OMC au début des années 2000, le 
processus de libéralisation adoptait 
le principe dit de « liste positive », au-
trement dit : seuls les services spécifi-
quement signalés par les Etats comme 
pouvant être libéralisés étaient inclus 
dans le champ du marché. à présent, 
c’est l’inverse qui prévaut : tout service 
sera automatiquement considéré libé-
ralisable par défaut, et devra pouvoir 
bénéficier des mêmes avantages que les 
services nationaux, à moins que n’ait 
été formulée la demande explicite de 
son exclusion de la sphère marchande. 

6. Le statut quo et l’ « effet de cliquet » de 
la libéralisation. Autres caractéristiques 
de ces accords en cours de négociation, 
ces mécanismes empêchent toute pos-
sibilité de retour à la sphère publique 
des services libéralisés, ainsi que toute 
régulation publique plus élaborée que 
celle actuellement en vigueur. 

Au moment où, après 30 ans de libérali-
sation, nombreuses sont les municipalités 
qui réalisent les dégâts que la privatisation 
a causés dans la gestion des services et enta-

article
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ment des processus de remunicipalisation de 
ces services (Cf. l’eau de Paris, un exemple 
éclairant !), rendant enfin aux usagers l’accès 
à des services de qualité où le profit n’est 
plus la norme, l’effet de cliquet viendra em-
pêcher toute initiative de ce genre. Sous ce 
régime, aucun service privatisé ne pourra 
redevenir public, quelles que néfastes que 
soient les conséquences que la privatisation 
aura engendrées sur la qualité, la bonne ges-
tion, l’accessibilité de ce service.

Cette mesure illustre encore une fois la 
façon dont les Traités en question vident de 
sa substance tout pouvoir de décision po-
litique.

7. Enfin, soulignons un aspect discret 
mais dont l’importance est capitale : 
le lissage du discours accompagnant 
l’ensemble de ces traités, visant à les 
légitimer auprès de l’opinion pu-
blique en sous-entendant qu’ils se-
raient par définition bénéfiques 

Les mots sont importants. Et leur emploi 
tend à déterminer, si l’on n’y prend garde, 
l’orientation de la pensée. 

Ainsi, le langage propre à la privatisation 
des services a dû être inventé au fur et à me-
sure de son évolution. Pour faire avaler ces 
couleuvres aux politiciens d’abord, à l’opi-
nion publique via les médias ensuite, il a 
fallu utiliser des mots qui contrairement à 
ce qu’ils proposaient en réalité, étaient, eux, 
politiquement incritiquables.

On le voit, la vigilance et le décryptage 
s’imposent jusque dans les moindres re-
coins. 

Pour le citoyen, ces traités sont souvent de 
lointaines abstractions. Mais ce brouillard 
n’est pas complètement involontaire. C’est 
pourtant la vie de chacun, dans sa quoti-
dienneté la plus concrète qui sera affectée. 
Tant que les clauses sociales et environ-
nementales contenues dans les traités ne 
seront là qu’à titre décoratif, et que seront 
remis en cause les fondements même de 
la démocratie, nous devrons nous opposer 
à ces accords, et faire en sorte que les cen-
taines de millions de citoyens concernés par 
ceux-ci se mobilisent également. Parfois, les 
luttes commencent par un traité. 

Alice Minette

[Note de l’éditeur] Le remarquable article 
d’Alice sera prochainement disponible dans 
son intégralité sur notre site dans la section 
Publications : 
www.barricade.be/publications

accords de  
libre échange 3e génération
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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
illustrés

scottsboro alabama  
shi khan & perez, 
l’échappée, 20 € 
Alabama 1931, neufs Noirs sont accusés à 
tort du viol de deux Blanches. C’est la chaise 
électrique qui attend ces hommes. S’engage 
alors un combat juridique et politique mené 
par l’International Labor Defense, et resté 
fameux: l’Affaire de Scottsboro. Réalisées en 
1935, 118 linogravures retracent cet événe-
ment dans le contexte plus large de l’escla-
vage, de la condition des Noirs et de la lutte 
des classes (ainsi que de l’idéal révolution-
naire). Exhumées en 2002, les voici enfin 
disponibles pour le lectorat francophone. 
Objet de grande qualité, incluant textes in-
troductifs complets et soignés, Scottsboro est 
un document remarquable • Jérôme

l’incroyable bestiaire de 
monsieur henderson 
caspar henderson,  
les belles lettres, 29 € 
Là, on tient un livre effectivement incroyable. 
En 26 chapitres, de l’Axolotl au Zèbre marin 
en passant par le Filiforme plat, Caspar Hen-
derson nous balade de digressions géniales en 
anecdotes érudites, sans heurt. Un tour de 
force splendidement illustré où la murène gi-
rafe côtoie Alien puis Moby Dick ou encore 
la première guerre mondiale, où un crabe 
yéti en train de se nourrir nous amène à la 
frontière du vivant et du non-vivant, le tout 
en l’espace de quelques paragraphes fluides et 
surprenants. Au total, Henderson nous parle 
beaucoup de nous, les humains. 
Jubilatoire • Emmanuel
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Jérôme  
J.-p. martinet, finitude, 24 € 
Un roman hénaurme comme son principal 
protagoniste, Jérôme : 150 kilos, 40 ans et 
amoureux de Polly, 15 ans. Jérôme vit avec sa 
mère, alcoolique haineuse antisémite. Il tue, 
se masturbe et rêve d’un amour pédophile - 
pour la légèreté, faudra chercher ailleurs. Le 
roman, écrit en 1978, déploie des dialogues 
d’une rare crudité en alternance avec des 
moments de grâce absolue. Martinet a fait fi 
de toute retenue dans ce chef-d’oeuvre d’hu-
mour noir aussi lumineux que séminal où la 
tendresse côtoie la bile, où l’empathie nous 
submerge malgré nous. Un mixte entre La 
Poison de Guitry et La Conjuration des im-
béciles mais avec un supplément d’âme et un 
style rare. Pour public (très) averti • Jérôme 

vent d’est, vent d’ouest 
franck m. robinson,  
passaGer clandestin, 5 € 
Le futur. La pollution de l’air a atteint un 
niveau délirant. Une nuit létale embrasse 
l’humanité, et à ce titre, Morrisson, agent 
d’Air Central verbalise tout inconscient 
qui allumerait une cigarette, une bougie, 
craquerait une allumette. Alors quand un 
détecteur signale la présence d’une voi-
ture à combustion dans la région, notre 
héros entame son enquête la plus délicate. 
Excellente nouvelle de série B pur jus des 
70’s, le bouquin s’inscrit dans la lignée de 
Soleil Vert, Tous à Zanzibar, etc. Pas une 
merveille de littérature mais un excellent   
moment de lecture mâtiné d’une savou-
reuse charge écologiste • Jérôme

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

romans
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n o t r e 
s é l e c t i o n 

d e  l i v r e s
romans

l’entrée du christ à 
bruXelles  
d. verhulst, denoel, 15€ 
Jésus débarquera à Zaventem le 21 juillet. 
Le Royaume est en ébullition ; a-t-on un mi-
nistre qui parle araméen? Le discours d’ac-
cueil se fera-t-il en flamand ? Verhulst prend 
ce point de départ absurde pour brosser 
notre pays, nos travers, nos complexités, nos 
paradoxes et se livrer dans la foulée. L’auteur 
de La Merditude des choses propose un texte 
aussi plaisant qu’accessible gavé de références 
parfois obscures pour un Marseillais mais 
confortable comme une vieille socquette 
pour tout ketje amateur de stoemp et de geuze. 
Le texte n’est pas un florilège de belgitudes 
mais une voix acerbe et critique salutaire en 
ces heures azurées • Jérôme

a hell of a woman   
Jim thompson & thomas ott,  
la baconnière, 25 € 
Jim Thompson (1906-1977) est un monstre 
du polar américain. De 1275 âmes à L’As-
sassin qui est en moi, il a toujours surclassé 
ses contemporains par la profondeur de ses 
intrigues et su donné ses lettres de noblesse 
au polar classique souvent convenu (whisky 
et petites pépés). La présente édition est 
d’autant plus agréable qu’elle s’orne des très 
belles illustrations de Thomas Ott, qui tra-
vaille la délicate technique du carton à grat-
ter, pour en sublimer le contenu. Vignettes 
et fausses couvertures de pulps donnent à 
l’ouvrage ce petit cachet de littérature de 
seconde zone pour un roman de première 
classe. Une franche réussite • Jérôme
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de la censure
robert darnton, 
Gallimard 24,5 €
Afin de mieux appréhender la complexité 
et la nature plurielle de la censure, littéraire 
en l’occurrence pour l’essai qui nous inté-
resse, je vous invite à lire le fort plaisant De 
la censure de Robert Darnton qui, au travers 
de 3 contextes (France des Bourbons, l’Inde 
coloniale, la RDA) nous offre à réfléchir aux 
relations surprenantes qui lient censeurs et 
censurés, au-delà de la seule question ré-
pressive. Relations qui confinent parfois à la 
symbiose heureuse dès lors que le fruit des 
tensions et crispations est un ouvrage moins 
amputé que finement ciselé. Essai rigou-
reux, accessible et riche d’exemples ce qui 
est appréciable • Jérôme

considérations sur hitler 
sebastien haffner,  
perrin, 17,90 €
De son vrai nom Raimund Pretzel, opposé 
aux nazis, Haffner rejoint Londres en 1938, 
pour y rejoindre sa fiancée d’origine juive. Il 
laisse derrière lui une carrière dans la magis-
trature pour la vie sinueuse de journaliste. 
Voici pour la caution morale. Mais ces deux 
cents et quelques pages, enfin rééditées, ne 
sont pas un témoignage, pas plus qu’un livre 
d’histoire. Sept chapitres, pour une explica-
tion claire et passionnante du parcours de 
Hitler. Aucune archive, pas de référence, 
juste une intelligence acérée, imprévisible : 
Haffner rend à la vulgarisation toute sa no-
blesse. Pas étonnant que Ian Kershaw ait 
apprécié l’ouvrage. • Emmanuel

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

essais
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n o t r e 
s é l e c t i o n 

d e  l i v r e s
essais

une si Jolie petite fille  
Gitta sereny, plein Jour, 23€ 
Gitta Sereny était une grande journaliste. Ses 
livres avec Albert Speer (Sa bataille pour la vé-
rité) ou le bourreau de Treblinka Franz Stangl 
(Au fond des ténèbres. Un bourreau parle) ont 
fait date. Mary Bell, la si jolie petite fille du 
titre, a 11 ans lorsqu’elle tue deux enfants, en 
1968. Pour les tabloïds et la justice, l’affaire 
est entendue : Mary Bell est démoniaque. 
Trente ans plus tard, Sereny lui donne enfin 
la parole. L’auteure met en évidence l’inhu-
manité d’une justice qui traite les enfants 
comme des adultes, qui oublie que les actes 
ont des causes. Pas de réhabilitation angé-
lique ici, mais un rappel utile en temps ré-
pressifs : nous sommes aussi le produit de 
notre histoire • Emmanuel

vers la Grande Guerre  
marGaret mcmillan,  
autrement, 28 € 
Professeur à Oxford notamment, ex-Doyenne 
du Trinity College de Toronto, Margaret 
McMillan présente toutes les caractéristiques 
de l’autorité académique. On s’attend donc 
à une aridité toute technicienne.  Et pour-
tant… Cette brique de plus de 800 pages est 
merveilleusement digeste, informée bien sûr, 
mais légère. Sous-titrée Comment l’Europe 
a renoncé à la paix, on y découvre sous une 
plume vivante les faits, situations mais aussi 
de fins portraits psychologiques – exercice ris-
qué, mené ici avec brio – des protagonistes qui 
emmenèrent une Europe florissante vers le 
massacre. Clarté, style, goût du partage : une 
réussite complète • Emmanuel
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sept femmes  
lydie salvayre,  
points, 6,90 € 
La force et la beauté des oeuvres de sept 
écrivaines ont passionné l’auteure, Lydie 
Salvayre. Avec une très belle écriture elle 
retrace les parcours de ces femmes, dont 
la plupart ne sont pas sans douleurs, an-
goisses, essais et recommencements. Un 
vrai plaisir de lecture à savourer et qui 
donne envie de lire ou de relire Emily 
Brontë, Marina Tsvetaeva, Virginia Woolf, 
Colette, Sylvia Plath, Ingeborg Bachmann 
et Djuna Barnes, celles qu’on avait déjà 
rencontrées ou pas encore découvertes 
dans notre parcours de lecture • Nicole 

le parlement conJuGal, 
une histoire de polyGamie  
paulina chiziane,  
actes sud, 23 € 
Voici un livre réjouissant ! Traduit du 
portugais (Mozambique) il nous ouvre 
un monde rarement exploré, celui de 
cinq femmes qui ont en commun d’être 
les épouses d’un seul homme. à travers 
ce roman nous faisons la connaissance de 
l’histoire de ces femmes et de leur chemin 
vers l’émancipation mais aussi des pra-
tiques traditionnelles auxquelles elles sont 
soumises. Paulina Chiziane est linguiste, 
son écriture est vivante et son humour 
cinglant. Une très belle couverture invite 
à offrir ce livre surprenant • Nicole

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

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

d e  l i v r e s
transition

ils chanGent le monde 
1001 initiatives de 
transition écoloGique 
rob hopkins, seuil 14 €
Ce nouveau livre du fondateur du mouve-
ment des Villes en Transition offre un pano-
rama des diverses manières dont ce mouve-
ment citoyen international, qui prépare la 
société de l’après-pétrole bon marché, s’est 
développé un peu partout dans le monde. 
C’est un complément bienvenu au célèbre 
Manuel de Transition, du même auteur, qui 
avait posé les bases théoriques du mouve-
ment il a y six ans déjà. Écrit dans un lan-
gage est simple et direct, mieux ancré que 
son prédécesseur dans les questions sociales, 
ce livre devrait contribuer à élargir le public 
du mouvement • Christian

découvrez éGalement notre sélection d’ouvraGes  
permaculture, nature, bio, alternatives, etc. 
Ci-dessous, de gauche à droite : Le Guide de la permaculture au jardin, Nourrir l’Europe en 
temps de crise, Permaculture.
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cruelty to animals
vivien le Jeune durhin, 
requins marteauX 19 €
Un guide fort bel et pratique sur la torture 
animale, voilà qui ne manquera pas d’ex-
citer les indignations (Indignez-gnou !). 
Outre qu’il soit hilarant (enfiler une 
chaussette sur la tête d’une autruche, pla-
cer un bouchon de liège dans l’évent d’un 
dauphin, etc.), le bouquin est avant tout 
une mise en perspective de notre société 
prosternée devant les idoles de l’efficacité, 
de l’utilité, de la performance, de la ratio-
nalisation, de la gouvernance. L’ouvrage 
est un mode d’emploi (façon Ikea) cruel 
mais aussi une réflexion sur l’optimisation 
glacée de nos pratiques. Pas de préface de 
Bardot. Dommage • Jérôme

perrault, contes illustrés 
par doré, bnf, 26 €
La BNF poursuit son travail de réédition 
de l’oeuvre de Gustave Doré. Après le très 
beau Fables de La Fontaine, vient Perrault. 
Les compositions puissantes, la maestria des 
graveurs et l’incroyable capacité de Doré à 
distiller l’étrange dans l’ordinaire résonnent 
à merveille avec les fameux contes. Il y a les 
livres de jeunesse et les livres qui ont marqué 
notre jeunesse. Celui-ci est exactement de 
ces ouvrages aussi ténébreux que lumineux 
qui exaltent l’imaginaire et nous invitent à 
plonger dans le clair-obscur de leur propos. 
à noter que les Éditions 2024 ressortent les 
cartoons (si, si) de Doré, Histoire de la Sainte 
Russie et Des-agréments d’un Voyage d’agré-
ment. Un cadeau idéal pour monstres petits 
et grands • Jérôme

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

arts
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n o t r e 
s é l e c t i o n 

d e  l i v r e s
arts

red desert chronicles 
adrianno zanni, 40 €
Les 61 photographies imprimées sur carton 
que renferme ce superbe coffret sont une 
réalisation spectaculaire à maints égards. 
Fantomatiques, ces clichés – hommage au 
film d’Antonioni, Il Deserto rosso – ont un 
pouvoir de fascination qui nous ballotte 
entre vague à l’âme et puissante évocation 
poétique. Les compositions quoique clas-
siques développent une profondeur qui en 
brise l’apparente rigidité. Elles dissolvent la 
banalité de paysages familiers que nous tra-
versons distraitement, dans des volutes qua-
si fantastiques et les magnifient d’un voile 
de fragilité, d’inconfort sans jamais glisser 
dans le grotesque macabre, ou la morbi-
dité romantique. Il ne s’agit pas de rendre 
inquiétant ce qui ne l’est guère ou beau ce 
qui ne peut y prétendre mais de figer le râle 
lourd d’une (post-) industrialisation qui 
défigure et fascine pourtant. S’il n’est déjà 
pas à la portée de tous les artistes de captu-
rer l’inattendu, ceux qui à l’instar de Zanni 
parviennent à rendre le commun enivrant 
sont oiseaux rares. D’une grande maîtrise 
et d’une facture irréprochable, le coffret est 
aussi une réussite éditoriale puisqu’il vous 
sera loisible d’en exposer le contenu et ainsi 
d’éviter l’écueil du beau livre sitôt remisé. 
Nous l’importons directement d’Italie et 
sommes fiers de vous le proposer. Les pre-
miers exemplaires contiennent en sus l’al-
bum Piallasse, bande originale à la hauteur 
de ce projet important. Impossible en si peu 
de signes de le défendre à sa mesure. Jetez 
un oeil sur ce site pour en apprendre plus :  
www.urbanautica.com/post/100668813244/
adriano-zanni-new-book-and-record • Jérôme
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on n’est pas des super-héros 
claire cantais &  
delphine beauvois,  
la ville brûle, 13 € 
Les deux auteures de On n’est pas des pou-
pées. Mon premier manifeste féministe, s’at-
taquent très logiquement au sexisme dont 
les garçons sont également les victimes. 
Qui n’a jamais entendu dire à un en-
fant : sois brave, sois courageux, un garçon 
ça ne pleure pas ! … Basta ! Ce petit livre 
à l’univers graphique alléchant permet 
de remettre les pendules à l’heure sur les 
questions d’égalité entre filles et garçons. 
Chaudement recommandé dès le plus 
jeune âge ! • Julie

les animauX des villes 
nadia budde, l’aGrume, 20 €
Après un magnifique album sur son en-
fance en Allemagne de l’est, l’auteure décide 
d’aborder la question, plus légère mais toute-
fois intrigante, des animaux des villes. En ef-
fet, nombreux sont les animaux contraints de 
s’adapter à l’environnement urbain : exten-
sion des villes au détriment des campagnes, 
nouveaux animaux de compagnie relâchés 
dans l’environnement… Cet album passe 
en revue un large éventail de bêtes plus ou 
moins grandes, exotiques, que comptent les 
villes du monde : les crocodiles new-yorkais, 
les loups moscovites ou encore les ratons la-
veurs et les cafards. Par son dessin et ses textes 
drôles, ce beau livre ravira tous les membres 
de la famille ! • Julie

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

jeunesse
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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
jeunesse

l’enfant qui riait  
tout le temps   
m Julien et adrien ,  
ppaf, 16 € 
Que faire si votre enfant rit tout le temps ? 
Que ce rire est contagieux ? Que les gens 
normaux et sérieux ne supportent plus de 
se tordre en deux ? Que même l’école ou les 
affligeantes bêtises de la tv n’en viennent à 
bout ? Les parents de ce jeune garçon à la 
joie débordante ne voient d’autres solutions 
que de partir et de vivre leur bonheur sur 
les routes. Cette joie ils la partagent plic 
ploc, ici ou là, lors de spectacles de clowns, 
car le clown fait rire, cela est bien normal. 
Jusqu’au jour où… Un album magique et 
poétique ! • Julie

petite plume Grand chef 
fabien soret,  
l’atelier du poisson  
soluble, 14 € 
Petite Plume vit dans le Tennessee, il est 
brave et courageux et, petit à petit, grandit, 
passant les épreuves et étapes de la vie. Ce 
petit livre traite de manière très fine et avec 
un humour certain de la vie et de la mort. 
L’alchimie entre le texte et le dessin est par-
faite ce qui rend l’accès au propos plus aisé 
et presque poétique. • Julie
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n o s  s ta n d s

l’éternel combat 
droits seXuels et  
reproductifs des 
femmes
06 novembre
amazone  
rue du méridien,10 
1210 saint-josse

foire du livre  
politique
8 et 9 novembre
cité miroir - liège

conférence de  
maria puiG de  
la bellacasa
21 novembre
amazone  
rue du méridien,10 
1210 saint-josse

les fuGueurs  
du livre
6 et 7 décembre
musée curtius - liège

marché de noel  
alternatif
20 et 21 décembre
cinéma sauvenière - liège

fig. iii Charles Michel 
prêt à négocier les portefeuilles ministériels.

la librairie entre-temps est 
également présente à de  
nombreuses initiatives  

que nous soutenons
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Le Comptoir du livre organise 
en collaboration avec la ville de 
Liège, le samedi 6 et le dimanche 
7 décembre 2014, un salon du 
livre dédié à la petite édition.

le salon se tiendra 
dans les locaux du 
Grand curtius,  
le samedi de 10h à 
18h et le dimanche 
de 10h à 17h

auditorium  
du Grand curtius  
féronstrée 136
4000 liège

entrée libre au salon 
et aux collections du 
musée les deux jours.

la librairie  
entre-temps  

participe !



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 troisième mardi du mois 
dès 19h

atelier d'écriture
t'écrire

Ouvert à toutes et à tous.

AnimAtrice | claudine Molinghen

 samedi 08 nov 14h30 - 17h
 samedi 22 nov 14h30 - 17h
 samedi 13 déc 14h30 - 17h

amis  
du monde  
diplomatique | liège
réunion ouverte

plus d'infos | www.barricade.be

dal
droit au logeMent

tel [ José pAscAl ] 0492 67 60 09

 le 1er mardi du mois dès 14h

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

Thème du conte variable. 
Voir www.barricade.be

tel 0476 68 00 73 | Paf 3,- €

 le dernier ven. du mois 20h30

activités régulières à barricade
www.barricade.be



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



monique & michel 

pinçon-charlot

28 novembre 2014

plus d’infos bientôt sur  
www.barricade.be


