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04

Rendez-vous sur notre site www.barricade.be
pour le consulter en version pdf.

Édito

Vous recevrez le PDLM en version imprimée. Ce soutien financier nous permettra de diffuser plus largement
cette publication et de faire connaître les projets qui
fleurissent à Barricade et chez nos partenaires.
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a fin est proche…
Du moins celle de 2017, et on ne va pas s’en
plaindre. On retiendra notamment de cette année qu’à bien des égards, elle fut pire que 2016,
ce qui n’est pas rien. L’agent orange de la Maison Blanche
ne nous fait plus rire depuis longtemps, l’extrême-droite
en Autriche, en Allemagne, en Pologne, en France,
(en Belgique…), la montée en puissance des nationalismes,
la régression sécuritaire (Bravo la France !), sociale, les ouragans, le VOO rire…
Mais qu’est-ce qu’il me prend ?! C’est quoi cette attitude
défaitiste ? On dirait un effondrementiste dans une yourte
inondée. On se reprend !

ÉDITO
LA FIN
EST PROCHE

D’accord, l’ambiance n’est pas à la galéjade, et il y a
plus de mauvaises nouvelles que de quinoa dans un magasin bio, mais justement, l’adversité, ça réveille. Ca titille,
ça énerve, ça fout en rogne, et pour certains, ça indigne
(gare aux excès). Eh bien, on va le prendre comme ça,
à Barricade. On va continuer à discuter, à partager, à proposer et à tenter d’éclaircir cette soupe aux pois. On vous a
même aménagé de nouveaux espaces pour accueillir tout ça
(on vous en reparle plus loin). Il y aura des rencontres amazoniennes, du Jazz, de la politique, de la littérature, des expos,
des surprises…On va achever 2017 en beauté et on saisira
2018 par les cornes.
Et puis, comme disent les taxis sénégalais, s’en fout la
mort !
E. B.

UNE PUBLICATION BARRICADE

3

4

LE PAVÉ DANS LA MARE

BAKAKAI © SOURCE : HTTPS://LIBRERIABAKAKAI.WORDPRESS .COM

PETITES PÉPITES
DE VACANCES
U n r é c i t d e J u l i e M a n i s e

À chaque voyage, petit ou grand, l’errance est indispensable à une meilleure perception du lieu,
à la découverte de ses charmes discrets, de ses
mystères.
Cet été, j’ai eu le plaisir de vagabonder et de
me perdre dans les rues de la magnifique cité de
Grenade, héritière d’une histoire passionnante.
Les vestiges de sa gloire passée, les multiples
cultures qui s’y sont installées, les grandes figures qui nous l’ont révélée dans leurs œuvres…
nous accompagnent constamment pour le plus
grand plaisir de nos sens en éveil.
C’est ainsi qu’un matin, avant de monter m’en
mettre plein les yeux lors de la visite de la majestueuse Alhambra, j’ai été interpellée par une petite
devanture dans une rue quasi déserte du centre
ville. Grenade regorge de minuscules librairies
mais celle-ci, par les ouvrages mis en avant, avait
quelque chose de plus attirant encore.
Son nom ? Bakakai !

UNE PUBLICATION BARRICADE
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RÉCIT
Intriguant, n’est-ce pas ?
Rapidement, on comprend qu’on est en terrain ami.
En vente : de petits fanions sérigraphiés en soutien au CSOA
La Redonda, des essais sur l’aménagement des villes, sur le féminisme,
l’anarchisme, le marxisme, de la littérature, de la poésie, des ouvrages
de et sur la musique ; les livres sont neufs ou d’occasion – sans distinction ; des journaux et magazines critiques sont suspendus à des
fils au-dessus de nos têtes, ainsi que des sérigraphies. On peut aussi y
trouver de vieux disques et CD’s… Ce foisonnement a quelque chose
de stimulant, on a envie d’y passer du temps, de fouiller et farfouiller.
En engageant la conversation avec le libraire, j’apprends que la librairie est associative et a développé un mode de financement original.
Elle s’appuie notamment sur l’engagement de ses lecteurs « associés »
qui sont invités à prépayer leurs achats par un versement mensuel de
minimum 30 €. Ce fonctionnement me fait très fort penser à celui
des AMAP (Association pour le maintien d’une agriculture paysanne)
qui garantissent aux producteurs un revenu continu par le pré-financement des produits dont ils bénéficieront au cours de la saison.
Baignée dans ces deux domaines distincts (livres et agriculture) je me
rends compte que cette forme de soutien durable est transposable et
cela m’interpelle positivement.
Bakakai est aussi très active.
Elle organise des rencontres chaque vendredi. Discussions politiques et présentations d’ouvrages se succèdent donc régulièrement.
De plus, l’envie de garder trace de certaines des interventions a poussé
le collectif a développer un pôle édition, PLOT.
Vous l’avez compris, cette petite librairie est une véritable mine d’or
pour tous les amoureux des livres à l’esprit libre et critique !
Et pourquoi Bakakai, en fin de compte ? Et bien, nos libraires à forte
sensibilité anarchiste ont été séduits par l’esprit insoumis et le style
incisif déployé par l’auteur polonais Witold Gombrowicz, notamment dans son recueil de contes Bakakay. Si vous souhaitez en savoir
d’avantage sur cet auteur remarquable, je vous invite à lire l’article
que Jean-Pierre Salgas lui consacre dans le monde diplomatique de
novembre 2016 à l’occasion de la sortie en français de son ouvrage
Kronos : www.monde-diplomatique.fr/2016/11/SALGAS/56761
Je m’arrête ici, en espérant vous avoir donné envie de découvrir à
votre tour cette pépite d’insoumission andalouse.
Hasta la proxima !
Julie
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SAMEDIS
04, 18 ET 25 NOVEMBRE
SAMEDIS
02, 09 ET 16 DÉCEMBRE
AT E L I E R S T ’ É C R I R E

T’ÉCRIRE
Ateliers animés par Claudine Molhingen
Cette année encore, les ateliers T’écrire continuent en force : ils se déroulent trois samedis
après-midi par mois en compagnie de notre
animatrice Claudine Molhingen. Leur objectif ? La découverte collective et l’expérimentation des modes d’expression par l’écrit – pour
écrire à celles et ceux à qui on a quelque chose à
dire, pour parler de ce que l’on vit, pour laisser
une trace, pour créer des liens avec d’autres,
pour jouer à « transformer » le monde qui nous
entoure….
Ouverts à toutes et tous, à celles et ceux
qui ont déjà écrit ou qui n’ont jamais fait ça,
à celles qui écrivent sans faute, et à ceux qui
écrivent comme ça leur chante !

Attention : il ne s’agit pas d’un atelier d’apprentissage de l’écriture, des règles de grammaire ou d’étude de l’orthographe. L’objectif
est d’ouvrir la parole par l’écrit : en partant
de petits jeux d’écriture, libérer l’écriture individuellement et collectivement, dans une
atmosphère d’échange et de convivialité.

3 SAMEDIS PAR MOIS

de 14h30 à 17h00 — Barricade
Novembre : samedis 04, 18 & 25
Décembre : samedis 02, 09 & 16
R U E P I E R R E U S E 2 1 — 4 0 0 0 L I È G E
P A RT I C I P AT I O N L I B R E E T G R AT U I T E
INFOS : 04 222 06 22 / INFO@B ARRIC ADE.BE

UNE PUBLICATION BARRICADE
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SAMEDI
04 NOVEMBRE
P RO J E C T I O N S
S U I V I E S D ’ U N D É B AT

DE LIÈGE À LIÈGETOGETHER® :
QUI FORMATE L’IMAGE D’UNE VILLE ?
En clôture de l’atelier-cinéma « Filme ta ville ! »
En Wallonie, en Belgique, en Europe, attirer l’investisseur et le consommateur nantis
constitue le commandement suprême en matière d’aménagement du territoire. Désormais,
chaque ville doit « soigner son image », s’imposer comme une « marque » (de luxe si possible).
Un œil sur Dubaï, un autre sur la Silicon Valley,
des consultant.e.s aident les élus locaux à transformer leur cité en produit conceptuel bankable.
À Liège, cela donne LiègeTogether ®, mot-valise
créé de toutes pièces, censé incarner… quoi,
au fait ? Ces identités synthétiques, conçues lors
de brainstormings à huis-clos, ne sont pas des
lubies inoffensives : elles façonnent les imaginaires et orientent les choix politiques. Ce qui
fait tache dans l’image est gommé.
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Décrypter ce phénomène et renouer avec la
pluralité des regards sur la ville : tels seront les
enjeux de la soirée. D’abord en découvrant les
films issus de l’atelier Filme ta ville !, ensuite
en ouvrant le débat, enrichi des éclairages de
l’asbl Urbagora.
Avec François Schreuer et/ou Pavel Kunysz,
de l’asbl Urbagora, Raphaël Dethiers, réalisateur, les stagiaires et les productions de l’atelier
Filme ta ville ! 2017.
SAMEDI 04 NOVEMBRE

dès 19h — Barricade
R U E P I E R R E U S E 2 1 — 4 0 0 0 L I È G E
ENTRÉE LIBRE — PLUS D’INFOS
AUPRÈS DE STEVE@BARRICADE.BE

L’HOMME À LA CAMÉRA, DZIGA VERTOV.

DU SAMEDI
18 NOVEMBRE
AU
JEUDI
30 NOVEMBRE
D É B AT S ,
RENCONTRES,
C O N C E RT S ,
AT E L I E R S ,
ETC.

LES AMBASSADRICES DE LA TERRE-MÈRE
Deux semaines avec une délégation féminine
de Sarayaku (Amazonie, Equateur)
En 2002, des prospecteurs pétroliers escortés
de militaires explorent sans autorisation le
sous-sol de Sarayaku (Amazonie, Équateur).
Quelques femmes de la communauté les surprennent, les désarment et les font prisonniers,
les laissant penauds et ébahis…
Ce n’est là qu’un exemple des facultés de
résistance hors-norme du peuple de Sarayaku :
1200 personnes pratiquant la démocratie directe, maniant aussi bien les ressources du
monde traditionnel (de la chasse raisonnée au
chamanisme) que celles du monde moderne
(de l’ONU à Youtube).
Le but de cette résistance n’est pas la sauvegarde d’un territoire isolé. En ces temps de
dérèglements environnementaux planétaires,

Sarayaku incarne la possibilité d’un dialogue
oublié, entre notre espèce et tout ce qui vit avec
elle sur la « Terre-Mère ».
Comme en 2015 (et comme José Gualinga en 2016), cinq « ambassadrices » viendront porter à Liège cette parole résolue…
Douze journées d’intelligence… et de fête !
Avec la Casa Nicaragua et Frontière de Vie.
DU SA. 18 NOVEMBRE AU JEUDI 30 NOV.

Programmation à venir
P R O G R A M M E C O M P L E T B I E N T Ô T
D I S P O N I B L E S U R W W W. B A R R I C A D E . B E
INFOS :
STEVE@BARRICADE.BE VIRGINIE@BARRICADE.BE

UNE PUBLICATION BARRICADE
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DIMANCHE
19 NOVEMBRE

PETIT DÉJEUNER OXFAM 2017
Stand de la librairie Entre-Temps
« Les petits déjeuners d’Oxfam approchent.
Le dimanche 19 novembre, nous vous donnons rendez-vous au Cinéma le Sauvenière pour
un déjeuner gourmand et équitable d’Oxfam.
Une occasion sympa de déguster d’excellents
aliments équitables, bio, d’ici et d’ailleurs et de
découvrir une organisation engagée.
Cette année, Oxfam-Magasins du monde met
en avant les alternatives qui existent dans le
secteur textile, au travers de sa campagne « Une
autre mode est possible ! ». Lors des petits déjeuners, venez découvrir la slow fashion, une
manière de s’habiller plus responsable et plus
respectueuse de l’environnement. »
Oxfam
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Et la librairie Entre-Temps sera évidemment
présente avec une sélection d’ouvrages.
Une manière originale de trouver quelques
idées de cadeaux hors de la frénésie crépusculaire de fin d’année.

DIMANCHE 19 NOVEMBRE

Le matin au Cinéma le Sauvenière
 L A C E X AV I E R N E U J E A N - 4 0 0 0 L I È G E
P
PLUS D’INFOS SUR
WWW.OXFAMMAGASINSDUMONDE.BE/
PETITS-DEJEUNERS-OXFAM-2017

MARDIS
21 NOVEMBRE
19 DÉCEMBRE
RENCONTRES
LITTÉRAIRES

DES MOTS POUR LE LIVRE
Rencontres littéraires décontractées du raisin
Une fois par mois, nous vous invitons à échanger
vos coups de coeur, vos découvertes vos impressions autour du livre, etc. Et comme nous savons
que cela peut être intimidant, nous vous proposons dans la foulée de boire un pot (si vous le
souhaitez) pour dédramatiser le bidule. Car la littérature c’est certes la poésie croate post-moderne
mais aussi le bon polar qui tache, le livre jeunesse
qui rend fous les morveux, l’essai historique,
la BD, le livre de photographie, etc. Bref, nous ne
sommes pas un boudoir littéraire mais un espace
d’échanges convivial où le partage d’une passion
et d’une réflexion (ou avis) sur la littérature prime.
Et tous les genres littéraires sont bienvenus tant
qu’ils vous semblent mériter l’attention.
Les libraires sont là pour présenter des nouveautés, des pépites, parler de l’évolution du

secteur du livre mais aussi digresser, digresser.
Adaptation cinéma, expo, article, tout peut
nourrir la rencontre.
Autre point essentiel – et il nous tient à coeur
de le préciser : il n’est pas obligatoire de présenter
un bouquin pour participer. Peut-être êtes-vous
timide ou n’avez-vous rien lu dernièrement, ou
les deux. Ce n’est pas grave ! La bibliophagie n’est
pas exigée. La curiosité est par contre souhaitée.
1 MARDI PAR MOIS

de 19h à plus soif — Librairie Entre-Temps
Novembre : mardi 21 / Décembre : mardi 19
R U E P I E R R E U S E 1 5 — 4 0 0 0 L I È G E
P A RT I C I P AT I O N L I B R E
W W W. B A R R I C A D E . B E

UNE PUBLICATION BARRICADE
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VENDREDI
01 DÉCEMBRE
VERNISSAGE + EXPO

BEYOND THE FOREST
Exposition – Photographies de Marc Wendelski
Depuis 2012, face aux excavatrices et à l’expansion de la mine à ciel ouvert de Hambach (proche d’Aix-la-Chapelle), des abris de
bois, de paille et d’argile ont été construits.
Dans les arbres, des plates-formes et des cabanes abritent des activistes venu.e.s de toute
l’Allemagne mais aussi d’autres pays européens
pour lutter pour la préservation de ce qu’il reste
d’une forêt millénaire.
Marc Wendelski, photographe liégeois, propose un reportage touchant de cette situation,
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conséquence directe de la politique allemande
de sortie du nucléaire. Entre portraits singuliers
des activistes et images d’un paysage dévasté.
VENDREDI 01 DÉCEMBRE

18h30 – Vernissage
SAMEDI 02 DÉCEMBRE > 13 JANVIER

LU - VE : 12h30 > 18h30 – Expo
SAMEDI : 13h30 > 18h30 – Expo
L I B R A I R I E E N T R E - T E M P S
RUE PIERREUSE 15 – 4000 LIÈGE
WWW.B ARRIC ADE.BE

MARC WENDELSKI © BEYOND THE FOREST

LES FUGUEURS DU LIVRE
Salon dédié à la (grande) petite édition
Le Comptoir du livre organise en collaboration avec la ville de Liège, le samedi 2 et le
dimanche 3 décembre 2017, un salon du livre
dédié à la petite édition.
• Le salon se tiendra dans les locaux du
Grand Curtius, le samedi de 10 h. à
18h. et le dimanche de 10 h. à 17 h.
• Entrée Gratuite.
• Accès libre aux collections du musée
tout le week-end.
• Ouverture officielle et verre de l’amitié
le samedi à 11h30.
Une organisation du Comptoir du livre.

La librairie Entre-Temps sera de la partie !
Alors qu’enfants sages et moins sages guettent nerveusement l’arrivée du Grand Saint dans leur poêle
à pellets, l’équipe de la librairie est plutôt branchée
sur l’agenda du Comptoir du livre et l’annonce de
la nouvelle édition des Fugueurs du livre. Un salon
où la qualité des rencontres et des échanges est inversement proportionnelle au confort du cadre.
Certains salons tonitruants de rien auraient bien
à apprendre des Fugueurs. L’amour des livres, par
exemple. Un incontournable.
WEEK-END DU 02 & 03 DÉCEMBRE

Le Grand Curtius
Féronstrée 136 – 4000 Liège
P L U S D ’ I N F O S
W W W. L E C O M P T O I R . B E

COMPTOIR DU LIVRE © LES FUGUEURS DU LIVRE 2 0 1 7

UNE PUBLICATION BARRICADE
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LUNDI
04 DÉCEMBRE
RENCONTRE ET ÉCHANGES
CAFÉ FÉMINISTE
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AU SLAM, CITOYENNES ! / LES PROLONGATIONS…
Une rencontre table-ronde, entre échanges et performances

e Chri

PHOTO d

« Le slam n’est pas un genre musical, ni un style de nombreux événements culturels à Berlin,
poétique. Le slam n’est pas forcément jeune, ni elle a animé des ateliers d’écriture dans une 0
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L-SLAM
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© AU SLAM, CITOYENNES – PHOTO DE CHRISTIANE DUNIA PAR SAM’TOUCH

MERCREDI
06 DÉCEMBRE
EXPO /
RENCONTRE
D É B AT

SURVIVRE LOIN DES ÉCRANS-RADARS
/ LA « SHERWOODISATION »
Exposition-rencontre-débat en présence de Marc Wendelski
et un.e membre du Réseau Wallon de Lutte contre la Pauvreté
Jadis forêt-refuge du légendaire Robin des Bois,
Sherwood désigne aujourd’hui le « non-territoire » de milliers de « non-citoyens», hors des
écrans-radars de la sécurité sociale. Le photographe Marc Wendelski part à leur rencontre.
Découverte puis analyse de cette « sherwoodisation », avec le Réseau Wallon de Lutte contre
la Pauvreté.
« Dans son Manifeste du Tiers Paysage, Gilles
Clément évoque les friches et autres terrains à
l’abandon, qu’il appelle « les délaissés ». Inadaptés
aux mécaniques agricoles, aux spéculations immobilières ou en attente de décisions politiques,
ces terrains deviennent des refuges pour toutes
les espèces ne trouvant plus de place ailleurs…

MARC WENDELSKI © BEYOND THE FOREST

Il en va parfois des êtres humains comme
des paysages… On estime que des centaines de
milliers de personnes en Europe se retrouvent
reléguées hors de tout accompagnement social
officiel. Elles évoluent en mode survie : parfois
au sein de réseaux alternatifs, le plus souvent dans
la précarité et l’isolement. » Marc Wendelski
En collaboration avec le Réseau Wallon de
Lutte contre la Pauvreté
MERCREDI 06 DÉCEMBRE

dès 19h — Barricade
R U E P I E R R E U S E 2 1 — 4 0 0 0 L I È G E
ENTRÉE LIBRE
INFOS : STEVE@BARRICADE.BE

UNE PUBLICATION BARRICADE
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MERCREDI
06 DÉCEMBRE
D O C U M E N TA I R E
AUDIO
+ DISCUSSION

— YOUNG & FREE OF HIV —
Salon d’écoute
La Maison Arc-en-Ciel * compte de nombreux
trésors audios. Nous en avons sélectionné
quelques-uns à propos du VIH, son histoire
et l’évolution de sa prévention chez les jeunes
et les moins jeunes.

biennes. Cette maison est mise à disposition
par la Ville de Liège et est gérée par Alliàge asbl.
Elle accueille aussi le siège d’autres associations,
ainsi que d’Arc-en-Ciel Wallonie, la nouvelle Fédération des associations LGBT de Wallonie.

Amenez vos sandwichs (mous pour ne pas
faire de bruit).
* La Maison Arc-en-Ciel est une véritable
maison associative offrant une infrastructure pour les activités des associations LGBT
de la région liégeoise. Située dans le centre
historique de Liège, à proximité de la Place
du Marché bien connue des gays et des les-
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MERCREDI 06 DÉCEMBRE

12h30 > 14h30 — Barricade
R U E P I E R R E U S E 2 1 — 4 0 0 0 L I È G E
ENTRÉE LIBRE
W W W. B A R R I C A D E . B E

JEUDI
07 DÉCEMBRE
AT E L I E R
DISCUSSION
PHILO

— YOUNG & FREE OF HIV —
Free talk on air
Viens t’essayer à la discussion philo autour d’un
verre et des micros de 48FM. Après l’écoute
d’un micro-trottoir et de captations sonores
récoltées les jours précédents, un combo PhiloCité-Barricade animera la soirée en stimulant
le questionnement collectif. L’occasion pour
chacun.e de se titiller les présupposés !
Comme pour les sous-vêtements affriolants,
qui dit caché dit plus excitant, le thème n’est
donc pas dévoilé pour le moment…
L’enregistrement sera diffusé dans l’émission
spéciale de la Brigade d’Intervention Philosophique samedi 16 décembre à 10h.

GUILLAUME DAMIT © BIP

Ces deux activités (Salon d’écoute + Free
talk on air) sont proposées dans le cadre de la
Journée Mondiale de lutte contre le Sida, une
co-organisation de Sida Sol, Maison Arc-en-Ciel
de Liège, D’Une Certaine Gaieté, Barricade, PhiloCité, CHEL et Sida SOS.

JEUDI 07 DÉCEMBRE

dès 19h — Barricade
R U E P I E R R E U S E 2 1 — 4 0 0 0 L I È G E
E N T R É E L I B R E — R É S E R V AT I O N S O U H A I T É E
W W W. B A R R I C A D E . B E
INFOS : VIRGINIE@BARRICADE.BE
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SAMEDI 16 &
DIMANCHE 17 DÉCEMBRE
MARCHÉ DE NOWEL
H A LT È R E

LE MARCHÉ DE NOËL ALTERNATIF
DES GRIGNOUX
Pour fêter Noël sans les boules.
Aaaaaaah, Noël. Des achats. Plus d’achats.
Mais aussi des achats. Période propice à l’augmentation des AVC chez les décroissant.e.s,
Noël peut aussi être l’occasion de rencontrer des
producteur.trice.s sympas, des artisan.n.es qui
artisannent, des libraires passionné.e.s (hmmm),
le tout dans un haut lieu de la culture mosane
(et galactique) qui sait garder les pieds sur tête
et la terre sur les épaules. C’est bien la proposition du Marché de Noël alternatif des Grignoux.
Avant de vous ravir les mirettes avec l’une
des pépites au programme de notre cinéma
préféré, passez donc découvrir les braves gens
qui sèchent patiemment dans le hall d’entrée.
Outre une bronchite, ils et elles seront enchanté.e.s de partager avec vous leur passion, leurs
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découvertes et le résultat de leur travail, de leur
démarche. Évidemment, vous serez tenté-e-s.
C’est bien le but.
Toujours partant.e.s pour soutenir l’initiative, nous devons bien confesser que nous prenons plaisir à être présent.e.s année après année
à ce marché. Pour le lieu, pour les rencontres,
pour changer un peu.

SAMEDI 16 ET DIMANCHE 17 DÉCEMBRE

de 14h à 20h (samedi) et 11h à 18h (dim.)
LE SAUVENIÈRE
P L A C E X AV I E R N E U J E A N — 4 0 0 0 L I È G E
W W W. G R I G N O U X . B E

LES TOURNIÈRES ET BARRICADE
Ciment d’une histoire…
Année 2003 : mises en vente publique forcée, les deux maisons louées par Barricade –
n°19 et 21 rue Pierreuse – sont rachetées par
un agent immobilier. Sensibilisé à la cause de
Barricade, ce dernier accepte de faire marche
arrière, permettant ainsi à l’asbl de réunir des
fonds pour acheter les bâtiments. Bénéficiant
de la dynamique et de la mobilisation du réseau
du centre culturel, une coopérative à finalité
sociale est créée afin de permettre l’acquisition
des bâtisses mais également d’initier de nouveaux projets dans le quartier en contrant la
spéculation immobilière pour préserver une vie
économique de proximité. Son nom : Les Tournières. Le mot résume bien l’esprit. Il désigne
les bordures de champs, peu ou pas cultivées,
espaces de transition entre deux milieux, d’une
grande richesse floristique et faunistique.
Année 2017 : presque 15 ans plus tard,
la scrlfs Les Tournières a diversifié son champ
d’action et réalisé une foule de projets concrets
à Liège. Et Barricade peut toujours compter sur
son soutien. Cette année, une série de travaux
de rénovation ont été menés dans la cave du
n°21 : l’installation d’un nouvel escalier pour
en faciliter l’accès, la pose d’une chape toute
fraîche, l’installation de sanitaires et le renouvellement du circuit électrique. Des infrastructures rénovées que nous vous inviterons à venir
visiter prochainement…

PATRICIA MARÉCHAL © ESCALIER EN PLONGÉE ET PARPAINGS DANS TA GUEULE (ALLÉGORIE), 2 0 1 7.
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Pierreuse 21

Vo l i è r e 9

Pierreuse 57-59

LES OBJECTIFS DES TOURNIÈRES
•

•

•

Acquérir des bâtiments ou des terrains
pour les mettre à disposition d’associations impliquées dans le secteur social,
culturel, environnemental, dans le domaine de l’insertion professionnelle, de
l’économie sociale et de l’éducation permanente.
Restaurer et rénover ces bâtiments, ou
aménager ces terrains, avec le souci de
mettre en oeuvre les techniques et matériaux les plus respectueux de l’environnement.
Affecter tout ou partie de ces bâtiments
qui ne seraient pas occupés par ce type de
projets, à du logement social ou à loyer
modéré.

•

•
•
•

•

Organiser ou favoriser des formations
professionnelles dans le cadre de la restauration, la rénovation et l’entretien de
ces bâtiments, ou de l’aménagement de
ces terrains.
Favoriser les réseaux et échanges avec des
projets similaires ou proches au niveau de
l’objet social.
Valoriser, encourager ou initier des dynamiques de propriété collective.
Initier des projets de type social, culturel,
environnemental, d’insertion professionnelle, d’économie, d’économie sociale ou
d’éducation permanente.
Développer le concept de placement socialement utile, l’épargne de proximité.

C O P IN AG

E

DEVENIR COOPÉRATEUR
Que signifie être coopérateur ?
•
•
•
•
•
•
•

S’impliquer économiquement et socialement dans un projet social et durable;
Contribuer au bien-être, à l’amélioration
de la qualité de la vie de différents quartiers;
Contribuer aux projets et parfois même à
la subsistance de certaines associations, de
certains collectifs;
Contribuer à la création de logements
accessibles à tous, dont des logements de
transit;
Être sensible au respect de l’environnement, au développement durable;
Soutenir la formation par le travail;
Placer une somme d’argent dans un projet
social, utile et durable plutôt que dans une
banque : il s’agit d’un placement éthique,
socialement utile !

Comment devenir coopérateur ?
Aux Tournières, la part minimale est de 250
euros. Chaque part peut être acquise en plusieurs versements.
Chaque coopérateur peut bien sûr récupérer
tout ou partie de sa/ses part(s) à tout moment,
il en reste propriétaire conformément à nos
statuts.
Cette participation financière permet à la
société de poursuivre ses buts, en l’occurrence
des buts éthiques et sociaux. Autrement dit, la
société ne peut ni avancer, ni mener à bien des
projets, ni subsister sans le soutien de citoyens
sensibilisés par ses objectifs.
Nous sommes dans le cadre d’une société à
responsabilité limitée. C’est-à-dire l’associé voit
sa responsabilité limitée à son apport.

Envie de devenir coopérateur ?
Contactez-nous.

WWW.LESTOURNIERES.BE

Les Tournières scrlfs
Rue Volière, 9
B - 4000 Liège
Tél & Fax: 04/221 01 32
info@lestournieres.be
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GUIDO RENI, L’ENLÈVEMENT D’EUROPE + FLÈCHE DANS LE FRONT, GEROME BECI

SOCLE EUROPÉEN
DES DROITS SOCIAUX
EMBELLIE OU EMBROUILLE ?
U n e a n a l y s e d ’ A l i c e M i n e t t e

Cible de longue date de critiques vir ulentes, des plus populistes aux plus légitimes, l’Europe est ébranlée. Questionnée
jusque dans son existence-même, mise en
cause à juste titre pour son aveuglement
économique au détriment du social, aurait-elle enfin entendu les appels répétés
des peuples dont elle dirige l’existence.
Verrait-on enfin poindre un réel souci social au cœur de la machine économique
néo-libérale ? À voir.
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Le 26 avril dernier, dans le cadre d’une réflexion sur l’avenir de l’Europe et après une année de consultation publique, la Commission
européenne a présenté sa proposition de « Socle européen des droits
sociaux ». Celle-ci consiste en 20 principes « devant contribuer au bon
fonctionnement et à l’équité des marchés du travail et des systèmes
de protection sociale », et se décline sous « deux formes juridiques au
contenu identique : une recommandation de la Commission, prenant
effet dès à présent, et une proposition de proclamation commune du
Parlement, du Conseil et de la Commission * ».
Celles-ci sont destinées aux États membres de la zone euro –
les autres États de l’UE pouvant néanmoins emboîter le pas s’ils le
désirent –, et portent sur trois catégories de droits : égalité des chances
et accès au marché du travail, conditions de travail équitables et protection sociale.
Parmi les propositions en présence, figurent notamment un meilleur équilibre entre vie privée et vie professionnelle, l’allongement du
congé parental pour les pères, l’accès à l’information sur les lieux de
travail, un meilleur accès à la protection sociale…
Ce socle, ou « pilier » européen des droits sociaux, selon la traduction, devrait être proclamé par les institutions européennes (Conseil,
Parlement et Commission) à l’occasion du Sommet social européen
du 17 novembre 2017.
Cette initiative de la Commission, habituellement prompte à se
délester de la responsabilité de consolider les politiques sociales sur le
dos des États membres en arguant de la prérogative de ceux-ci en la
matière, a évidemment le mérite d’exister. Loin de nous l’idée de jeter
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* Communiqué de
presse de la Commission
européenne, 26 avril 2017.

Le socle européen des droits sociaux

le bébé avec l’eau du bain. Cependant, l’analyse de cette proposition
nous porte à penser que ladite eau du bain est pour le moins trouble
et polluée, et que le bébé pourrait s’en trouver à tout le moins affaibli,
si seulement il survit à sa boueuse apnée.
PARADIGME INCHANGÉ
Pourquoi tant de réserves ? Tout d’abord, parce que la Commission
situe clairement cette initiative dans le cadre et en accord avec les objectifs de l’Union économique et monétaire, de la Gouvernance économique européenne et du Semestre européen, systèmes qui ne sont
dès lors absolument pas remis en question et restent largement prioritaires face aux droits sociaux. Pour rappel, ces objectifs visent au
premier chef la réduction de la dette publique et du déficit des états
membres et ce, via l’imposition de mesures d’austérité drastiques
allant dans le sens exactement inverse de celui d’un renforcement
des droits fondamentaux.
Les principes figurant au programme du socle européen des droits
sociaux visent à « réaliser la promesse inscrite dans les traités d’une
économie sociale de marché hautement compétitive ». Cette « promesse inscrite dans les traités » devrait ainsi faire la démonstration
d’une contradiction intrinsèque, à savoir qu’une « économie de
marché hautement compétitive » pourrait également être « sociale ».
En effet, la compétitivité vue sous le prisme des politiques économiques européennes se nourrit des principes repris dans le lexique
décrypté (voir annexe), à savoir l’ouverture à la concurrence de pans
de plus en plus étendus de l’économie, y compris les services publics,
l’affaiblissement croissant de la protection sociale, une concurrence fiscale assortie d’un dumping social, une course à la réduction continue
des investissements publics garants de l’accès pour tous aux services
et biens de base, ainsi qu’à la sécurité sociale .
Parallèlement à la communication relative au socle des droits sociaux, la Commission européenne a, dans le cadre du Semestre européen, envoyé aux États membres leur « bulletin » annuel respectif
leur indiquant les efforts budgétaires à réaliser pour répondre à la
norme imposée d’un maximum de 0,5 % de déficit et de 60 % de
dette publique. Il s’agit, selon la Commission, de « redoubler d’efforts
sur les trois éléments du triangle vertueux de la politique économique : stimuler l’investissement, mener des réformes structurelles et
garantir des politiques budgétaires responsables ». La Belgique reçoit
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ainsi l’injonction de pousser plus avant les réformes engagées par le
Gouvernement Michel concernant notamment, le recul du départ à
la retraite et le durcissement des conditions d’accès à celle-ci, le renforcement de l’activation des chômeurs et la restriction des droits aux
chômage, la modération salariale et la remise en cause de l’indexation
des salaires, la réforme du système d’enseignement et de formation
professionnelle, l’accroissement de la concurrence en levant les « barrières administratives et juridiques trop contraignantes » (comprenez,
facilitez le licenciement et réduisez les mesures d’information et de
prévention), et la réforme fiscale entamée avec le tax shift 1.
La Commission encourage par ailleurs explicitement la révision de
la loi de 1996 relative à la promotion de l’emploi en concertation avec
les partenaires sociaux, enjoignant ainsi au gouvernement de limiter
la concertation sociale.
Ainsi, tandis qu’en mars 2017, la Commission qualifie de « progrès
substantiels » les assauts du gouvernement Michel sur les salaires, les
retraites, l’index et sur toute dépense publique d’ordre social, en avril,
elle communique sur la nécessité de renforcer la protection sociale,
l’accès à l’emploi et l’égalité des chances… autrement dit, « n’arrosez
jamais votre potager, mais protégez bien vos légumes ».
UNE SIMPLE INCITATION
Bien que, indépendamment des discussions présentes dans le socle,
des projets de directives soient en cours de négociation sur des matières
le concernant – directive « détachement des travailleurs » ; directive sur
l’équilibre vie privée-vie professionnelle ; directive relative à la « déclaration écrite obligatoire de l’employeur dans le cadre d’un emploi – les
principes mis en avant dans le socle européen des droits sociaux n’auront pas un caractère juridiquement contraignant per se, constituant
un simple « cadre de référence » sous forme de déclaration politique, et
leur application sera laissée à l’appréciation des autorités nationales et
1 « En voulant préserver les citoyens les plus fortunés, le gouvernement Michel a mené
une politique très inéquitable faisant peser toutes les économies (3 milliards à charge des
pouvoirs publics, 2,5 milliards dans les soins de santé et 2,1 milliards dans la sécurité
sociale) et les impôts (saut d’index avec perte annuelle de pouvoir d’achat) sur les travailleurs et les allocataires sociaux. Or, tous les experts et les institutions internationales
s’accordent à dire qu’un glissement fiscal des revenus du travail vers les revenus du
capital est nécessaire pour alléger la pression (para)fiscale. L’accord de gouvernement a
au contraire appliqué le mouvement inverse en organisant un tax shift d’au moins 766
millions d’euros des revenus du capital vers les revenus du travail ! » (Communiqué de
presse de la FGTB, CSC et CGSLB paru le 16 janvier 2015, disponible sur www.fgtb.be.)
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locales. Celles-ci pourront y apporter des adaptations en fonction du
contexte national, selon le principe contenu dans les traités européens
donnant prérogative aux États dans les matières relatives à l’emploi et
aux affaires sociales – prérogative pourtant unilatéralement revisitée
par les institutions européennes lorsqu’il s’agit de conditionner l’octroi
d’aides financières (voir annexe lexique décrypté).
La Commission européenne souligne d’ailleurs que son influence
directe dans le respect de cette déclaration sera réduite, et qu’elle se
limitera à un rôle de soutien et d’encouragement. Cela signifie également que la prochaine Commission, qui se mettra en place en 2019,
pourra tirer un trait sur cette initiative si aucune législation concrète
n’en a découlé d’ici-là.
Par ailleurs, la communication s’adresse prioritairement aux pays
membres de la zone euro, ce qui aura pour effet, comme le souligne
l’Association européenne des Droits de l’Homme, de « renforcer
encore plus les divergences entre les États membres, et fera perdre
au socle l’effet de convergence vers le haut qu’il pourrait avoir* ».
Non contraignant, paradoxal, le socle européen pourrait donc bien
n’être qu’un vœu pieu, une pure forme.

L’exemple belge
du double discours ambiant
Le gouvernement belge dit soutenir la proclamation
du socle européen des droits sociaux, et parallèlement,
il bloque les avancées proposées par la Commission en matière de congés parentaux ; il refuse de rehausser le montant des allocations sociales au-dessus du seuil de pauvreté ;
il prévoit, dans son accord d’été, une extension des mesures
de flexibilité, des flexi-jobs et de la précarisation croissante.

* Position de l’AEDH
sur un socle européen
des droits sociaux.
> www.aedh.eu

UN CONTENU LACUNAIRE
Mais au-delà de la perplexité dans laquelle nous laisse le côté hautement schizophrénique de la proposition, des réserves sont également
à émettre en ce qui concerne son contenu.
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MANQUES …
En effet, si le texte s’attache à promouvoir l’accès à l’emploi et
l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle, ainsi que l’égalité des chances, la protection et l’inclusion sociales, il ne fait pas
de propositions concrètes pour y parvenir, et omet de rencontrer
un certain nombre d’urgences dont la résolution est pourtant indispensable à toute avancée dans le domaine des droits sociaux.
Manquent ainsi clairement au programme : la lutte contre le travail
précaire, la nécessité de renforcer la négociation collective – fortement affectée par les mesures d’austérité –, des mesures pour lutter
contre l’inégalité, notamment salariale, entre hommes et femmes
ainsi que contre les multiples formes de violences faites aux femmes,
la protection contre les licenciements des femmes revenant de
leur congé de maternité, l’instauration d’un revenu minimum,
la lutte contre le dumping social, la nécessité d’une politique fiscale
harmonisée, la protection des migrants et des minorités telles que
les Roms, …
Par ailleurs, « le socle est limité à l’accès au travail, sans prendre en
compte la promotion des droits sociaux en général, tels que le droit
à l’éducation, à la santé, l’égalité de tous * ». Le renforcement et la
convergence vers le haut de ceux-ci au niveau européen constituent
pourtant une condition indispensable à la mise en œuvre des principes
contenus dans ce « socle ».
Force est de constater également que, comme c’est déjà le cas dans
la plupart des textes européens, la protection sociale est déclinée sous
le prisme restreint et restrictif de la mise en œuvre de plans uniquement destinés aux personnes les plus précarisées (« most vulnerable »),
autrement dit une sorte de « charité » instituée. Cette manière de
circonscrire le « social » à des plans de « soulagement temporaire de
la détresse » des personnes les plus exclues du système tend à faire
l’impasse sur la nécessaire solidarité de fait entre toutes et tous que
constitue une sécurité sociale saine et renforcée grâce à laquelle, justement, de telles situations de détresse n’existeraient pas.
… ET CONTRADICTIONS
Le texte recèle d’autres points d’achoppement pour le moins contradictoires en regard de l’objectif social mis en avant par l’« intelligentsia » européenne.
* Ibidem.
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Quelques exemples :
•

•

* Les vingt principes clés
du socle européen des
droits sociaux, chapitre
II, « Conditions de
travail équitables ».
> https://ec.europa.eu/
commission/priorities/
deeper-and-fairer-economicand-monetary-union/
european-pillar-social-rights/
european-pillar-socialrights-20-principles_fr
** European Commission,
Communication, « Establishing
a European Pillar of
Social Rights », p.3.
*** Ibidem.
> https://tinyurl.com/ybkmwab5
**** Cf le communiqué de presse
de la Commission européenne
du 18 juin 2014, « Refit,
state of play and Outlook.
Questions and answer ».
> http://europa.eu/rapid/pressrelease_MEMO-14-426_fr.htm

•

•

La référence à la « flexicurité * » dans le cadre de l’accès au marché
du travail est peu rassurante, compte tenu des conséquences
néfastes qu’a eues cette conception pour les travailleurs ces dix
dernières années, à savoir l’affaiblissement du dialogue social,
une précarisation accrue et la violation de plusieurs droits sociaux fondamentaux. Les réformes du droit du travail adoptées
dernièrement en Belgique, en France, en Italie, en Grèce, en
Espagne et au Portugal en sont une illustration.
Une protection sociale et un marché du travail « performants ** ».
L’emploi de l’adjectif « performant » pose question, dès lors qu’il
se situe dans un modèle où les objectifs budgétaires sont considérés comme prioritaires par rapport à tous les autres, les systèmes
de protection sociale étant davantage considérés comme étant au
service de ceux-ci. Une protection sociale et un marché du travail
performants seraient-ils considérés performants à conditions
qu’ils favorisent la performance du marché ?
Le socle européen des droits sociaux viserait à « renforcer l’information aux travailleurs *** ». Or, parallèlement,
la Commission travaille à l’établissement du programme
REFIT (« Programme pour une réglementation affûtée et performante **** »), qui vise à simplifier les normes juridiques et
administratives au sein de l’UE, y compris celles relatives à la
communication au sein des entreprises et notamment, tout le
volet de prévention et protection en matière de santé et sécurité
au travail.
Ce programme est d’ailleurs indirectement appliqué aux Comités
d’entreprise européens : depuis des années, la Confédération
Européenne des Syndicats appelle à une révision de la Directive
relative aux Comités d’Entreprise Européens (CEE), dont le
manque de précision et d’adaptation à l’évolution du monde
de l’entreprise mène à vider de sa substance le rôle pourtant
fondamental que sont censés jouer les CEE dans la défense et
la protection des droits des travailleurs, à commencer par celui
à l’information. Or, une communication récente de la Commission européenne laisse entendre que la directive ne sera
finalement pas révisée, laissant les travailleurs sans ressources
efficaces face à un système où les positions du banc patronales
sont imposées sans réelle concertation, et où aucune mesure
n’est prise pour empêcher la dispersion des interlocuteurs dans
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•
•

le nuage des sociétés écrans.
Est-ce de cette manière que la Commission entend « renforcer
l’information aux travailleurs » ?
Des termes aux contours flous. Par exemple, la Commission ne précise pas ce qu’elle entend par « salaire décent ».
Or, il n’existe pas de définition universelle, ni de seuil établi pour
le caractériser. Dans le même temps, si l’on suit les lignes rouges
des traités et les recommandations faites aux États, « un salaire
décent “trop” élevé peut mettre en danger la compétitivité* » –
compétitivité dont le dogme scelle chaque paragraphe desdits
traités. Comment sera définie l’échelle de décence des salaires si
elle doit respecter ce critère ?

LES LOBBIES PATRONAUX AUX ABOIS
Bien que ne prêtant pas – à ce stade en tout cas – à des portées révolutionnaires, les avancées sociales proposées par la Commission européenne font déjà l’objet d’une levée de boucliers de la part de certains
États membres et de lobbies patronaux tels que Business Europe, qui
a notamment refusé de participer aux négociations sur le paquet de
mesures relatives à l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle.
Il ne fait aucun doute que de tels groupes mettront les bouchées
doubles pour empêcher toute perspective d’amélioration des conditions de travail au sein de l’Union européenne. Et compte tenu des
moyens dont disposent de tels lobbies pour influer les décisions européennes, le monde du travail devra, lui, redoubler de vigilance pour
éviter que ces menues avancées ne s’évaporent en quelques résidus
de copeaux linguistiques.
CONCLUSION :
POUR UNE REFONDATION DU MODÈLE EUROPÉEN
S’il comporte des lacunes évidentes, le socle européen des droits sociaux représente néanmoins une première esquisse d’avancée dans
le sens d’une Europe aux contours plus humains. Nous le disions
en introduction, il serait dommageable de jeter le bébé avec l’eau
du bain, et les vingt principes mis en avant dans ce socle européen
peuvent bel et bien porter en eux la promesse de meilleurs lendemains.
L’une des conditions pour ce développement prometteur devant être
avant tout de changer totalement l’eau du bain, c’est-à-dire transfor-
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* Le « Programme pour une
réglementation affûtée et
performante » lancé en 2012
est un programme destiné à
rendre la législation de l’Union
Européenne plus légère, plus
simple et moins coûteuse de
manière à ce qu’elle bénéficie
aux citoyens et aux entreprises
et aide à créer les conditions
de la croissance et de l’emploi.
Il ne met pas en question les
objectifs de la politique de l’Union
européenne, mais cherche les
moyens les plus efficaces pour les
réaliser. » (C’est moi qui traduis).

Le socle européen des droits sociaux

mer radicalement le paradigme ultralibéral régissant les orientations
européennes. Sans quoi, le fameux bébé court le risque d’attraper des
infections définitivement néfastes à son devenir.
Les objectifs établis de l’Union économique et monétaire et de
la Gouvernance économique européenne, parfois encore durcis par les conditions posées par la Troïka (voir annexe lexique
décrypté) depuis bientôt une décennie, ont mené aux pires catastrophes sociales dans un grand nombre d’États membres de
l’UE. Montée en flèche du chômage, augmentation de la pauvreté et de l’exclusion, détricotage du tissu social, précarisation et flexibilisation des conditions de travail à tous niveaux,
gel des salaires, affaiblissement de la négociation collective, gel des
investissements publics, privatisations, … la liste est longue.
Le rapport du Conseil européen* sur le respect des recommandations présentes dans le Semestre européen 2016 maintient sans ambiguïté ce cap, selon lequel les investissements sociaux sont considérés
comme un obstacle à la croissance économique.
Lorsque la Commission fait grand bruit d’une nouvelle priorité placée
dans ce qu’elle s’attache précisément à détruire, il semble légitime, à
tout le moins, de s’interroger.
En effet, aucun socle social ne pourra trouver de fondation sur le
terrain des dogmes de l’orthodoxie néolibérale. Par définition, un socle
doit sous-tendre et porter. Un socle n’est pas un remaçonnage aléatoire
apporté à une armature défaillante. Et sa solidité dépendra de fondations fermement posées. Celles-ci se trouvent dans le renversement
des priorités, les droits fondamentaux, le travail décent, l’accès aux
services publics, l’inclusion et la protection sociale devant s’imposer
prioritairement aux politiques économiques.
Alice Minette, octobre 2017.

* > http://data.consilium.
europa.eu/doc/document/
ST-6703-2017-INIT/fr/pdf
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annexe - lexique décrypté
Nouvelle Gouvernance économique européenne

La « Nouvelle Gouvernance économique européenne » a été mise
en place à partir de 2010 dans la zone euro, suite à la crise financière de 2008. Cette nouvelle gouvernance inclut notamment le
Pacte pour l’Euro et le Semestre européen.
Dans le contexte de la crise de la dette, cette « Nouvelle Gouvernance économique » fait suite aux plans d’austérité déjà engagés,
et a pour objectif d’établir au niveau de l’Union européenne un
contrôle centralisé, a priori et détaillé des politiques économiques
et sociales des États membres ainsi que de leurs budgets. Il prétend garantir aux marchés – de manière bien illusoire, comme le
montre le cas de la Grèce aujourd’hui – que seront honorées les
dettes publiques (qui ont été nourries par trente ans de cadeaux
fiscaux puis par la crise).
Un autre objectif central, même si moins médiatisé, est celui
de la réduction drastique des salaires en Europe. Cette aggravation du carcan institutionnel est aussi la contrepartie exigée par
le couple franco-allemand pour mettre en place et pérenniser le
Fonds européen de stabilité financière [qui (devait) être remplacé
en 2013 par le Mécanisme européen de stabilité par une révision
du traité de Lisbonne]. L’objectif d’un tel fond n’est pas d’aider
les populations, mais de protéger les banques (notamment françaises et allemandes) du risque de défaut des États très endettés
en transférant ces dettes aux États du centre, donc en les mettant
à charge de leurs contribuables.
La « Nouvelle Gouvernance économique » grave un peu plus
l’austérité au frontispice des institutions européennes dans la
continuité des dispositifs existants (Pacte de stabilité et de croissance, Stratégie UE 2020). La contrainte est plus forte pour opérer
des coupes budgétaires dans les effectifs et dépenses des services
publics, diminuer les prestations de sécurité sociale, les salaires,
les retraites, et promouvoir une fiscalité toujours plus favorable
aux entreprises et un marché du travail encore plus flexible avec
moins de négociation collective. Un pouvoir démesuré est donné
à la Commission européenne pour imposer des sanctions financières lourdes à l’encontre des pays qui n’adopteraient pas de telles
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mesures douloureuses… Véritable « déclaration de guerre » contre
les salariés, la « Nouvelle Gouvernance économique » consacre
le pouvoir des marchés financiers et des agences de notation, et
constitue une agression contre nos droits démocratiques les plus
fondamentaux.
Engagements pris par les États

Suite à une impulsion franco-allemande, le « pacte pour l’euro »
a été adopté par 23 des 27 États membres. C’est un engagement
politique entre gouvernements, mais il n’aurait été qu’un « tigre
sans dents » s’il n’avait été suivi du paquet législatif de la Gouvernance économique, l’instrument juridique permettant d’atteindre
les objectifs qu’il contenait.
Les principaux points de l’attaque contre le monde du travail
sont les suivants :
1.

Réduire les salaires réels par quatre biais :
• abolir l’indexation salariale ;
• aligner les salaires à la productivité mais aussi à
la compétitivité ;
• affaiblir (‘décentraliser’) la négociation collective ;
• geler les salaires dans le secteur public afin d’être
suivi par le secteur privé ;

2.

Reculer l’âge moyen de départ à la retraite (en « adaptant l’âge réel de la retraite à l’espérance de vie ») ;
Introduire plus des taxes indirectes (par exemple TVA)
et diminuer les taxes directes, autrement dit plus des
taxes sur la consommation que sur le revenu, donc
plus de taxes pour les pauvres et moins pour les riches ;
Diminuer les dépenses publiques (budgets éducation,
santé etc.) par l’introduction d’une interdiction de déficits excessifs par une loi ou dans la constitution

3.

4.

* Ibidem.

Les États participant au pacte s’engagent à convenir chaque année,
au niveau le plus élevé, d’une série d’« actions concrètes » à mettre
en œuvre dans un délai de douze mois. La mise en œuvre des
engagements fait l’objet d’un suivi annuel au niveau politique par
les chefs d’État ou de gouvernement de la zone euro et des pays
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participants, sur la base d’un rapport de la Commission. De plus,
les États membres s’engagent à consulter leurs partenaires avant
l’adoption de chaque grande réforme économique.
Le Semestre européen

Le « Semestre européen » constitue un dispositif de surveillance
renforcée des budgets nationaux par l’Union européenne. C’était
une simple modification du code de conduite du Pacte de Stabilité.
Avec cette procédure qui a pris effet dès 2011, les États membres
de l’UE doivent soumettre dès avril leur stratégie budgétaire, dans
le cadre de leurs programmes de stabilité (pour les États de la zone
euro) ou de convergence (pour les autres États membres), pour
discussion au sein de la Commission et du Conseil, en amont des
discussions au sein des parlements nationaux. Les commentaires
et les propositions du Conseil sont présentés avant fin juillet au
niveau national. Le « Semestre européen » constitue la pierre angulaire de la nouvelle gouvernance économique. S’il n’implique
pas de sanction en lui-même, il s’agit d’une procédure clef autour
de laquelle les six législations européennes seront structurées, dont
certaines prévoient des sanctions lourdes *…
La Troïka

La Troïka est le trio formé par la Commission européenne,
Le Fonds monétaire international et la Banque centrale européenne. Cette création institutionnelle, non issue d’une décision
démocratique, a octroyé des prêts à plusieurs Etats membres de
l’UE (Grèce, Portugal, Irlande, Espagne) afin que ceux-ci puissent
rembourser les banques privées dont le plumage s’était clairsemé
dans la crise financière – provoquée, faut-il le rappeler, par des
bulles spéculatives créées par ces mêmes banques. L’octroi de ces
prêts était conditionné à la mise en œuvre de mesures d’austérité drastiques, au demeurant totalement contre-productives en
termes de relance de l’économie, qui ont provoqué une paupérisation croissante d’une partie importante de la population des
pays concernés.
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* S ource : www.
econospheres.be

NOTRE
SÉLECTION
D’OUVRAGES
ADRESSE
rue pierreuse 15
4 000 liège
HORAIRE
lu – ve 12h30 à 18h30
samedi 13h30 à 18h30
COMMANDES & INFOS
commande@barricade.be
04 222 06 22
www.barricade.be
REMISE 10 %
profs, associations,
collectivités & institutions

A N T H RO P O L O G I E
L E M E X I Q U E P RO F O N D
Guillermo Bonfil Batalla
éditions Zones sensibles – 22 €
Essai anthropologique, politique, paru en
1987, l’ouvrage décrit deux pans de réalité :
celui du Mexique profond (originel, cible de
cinq siècles d’oppression) et celui du Mexique
imaginaire (hispanique, « blanc », dominateur,
héritier du colonialisme, hypnotisé par le modèle occidental). Il est un portrait méthodique,
structuré et sibyllin de l’histoire de ce pays, de sa
(ses) civilisation(s), de l’iniquité de la situation.
Un rappel au Mexique imaginaire que ses
racines ne sont pas de l’autre côté de la frontière ni au-delà des océans. L’ouvrage nourrira
« ceux et celles qui, loin d’avoir renoncé aux
luttes, entreprenaient de reconfigurer ces dernières depuis les terres des communautés indigènes, luttes qui sont autant d’éclaircies dans
un Mexique profond désormais vécu comme
une utopie concrète en devenir ». Éclairant.
— lu par Jérôme
UNE PUBLICATION BARRICADE
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C’EST BEAU !
Antonella Capetti
& Melissa Castrillon
éditions Cambourakis – 16 €
Depuis qu’une étrange créature lui a soufflé
ces quelques mots « Comme tu es belle ! », une
petite chenille s’interroge « C’est quoi beau ? ».
Finie la vie paisible entre feuilles et brindilles,
cette question la turlupine sans cesse et notre
chenille bien décidée à trouver des réponses
s’en va questionner ses amis et voisins les animaux. Chacun a bien une idée, mais le corbeau
ne se satisfait pas des réponses et la quête se
poursuit… Une histoire belle à croquer, habillée des couleurs chaudes, tout y est pour
nous faire craquer !
— lu par Julie
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LA TRIBU QUI PUE
Elise Gravel & Magali Le Huche
éditions Les Fourmis rouges – 16,50 €
La tribu qui pue, c’est une bande d’enfants
libres, qui vivent comme ils et elles l’entendent dans les bois. Ils et elles apprennent
à lire sur les boîtes de conserve que les
adultes jettent dans la nature, se moquent
bien d’avoir les cheveux ébouriffés, ou de se
salir, d’ailleurs ils et elles vivent tout nu.e.s !
Autant de choses qui ne plaisent pas aux adultes
et tout particulièrement à Mme Yvonne Caré,
la directrice de l’orphelinat, qui aime les enfants sages, propres et bien comme il faut. Une
confrontation aussi drôle qu’interpellante sur
notre rapport à l’éducation et qui a le bon de
titiller l’enfant en nous. A partager en famille !
— lu par Julie

H I S TO I R E ( S )

RÉCIT

L A P A RT D U J U G E
Pascale Robert-Diard
éditions Arkhé – 15,50 €

L E P R O P R I É TA I R E A B S E N T
Takiji Kobayashi
éditions Amsterdam – 13 €

L’Aisne, 1898. Le juge Magnaud, en relaxant
une voleuse de pain affamée, provoque un petit séisme dans le monde feutré de la Justice ;
il produit le concept d’« état de nécessité ».
Il ouvre la voie à La Part du juge : subjectivité, circonstances, contextualisation et, surtout, renvoi de chacun.e à ses responsabilités.
Une fille-mère commet un infanticide par
négligence ? Où est le géniteur insouciant ?
Un indigent vole ? Qu’a fait l’État pour répondre à l’indigence ?
L’essai démarre avec force pour s’achever
en compilation de bonnes pages du prétoire.
C’est accessible, ludique, vite lu, frustrant
de brièveté.

— lu par Jérôme

Ce texte, peu après l’époustouflant Bateau-usine,
est un nouveau tour de force de l’auteur. Il y
décrit comment le monde paysan a été très tôt
victime du capitalisme, comment ce système
mené par les propriétaires, les banquiers et les
politiques a grugé des milliers d’agriculteur.
trice.s leur faisant miroiter un petit lopin de
terre sur l’île tout nouvellement conquise par
l’empire : Hokkaïdo. C’est donc pleins d’espoir
et d’entrain qu’ils et elles ont migré, se sont
attelé.e.s aux tâches de défrichage, d’installation de cultures, ont pris part à de colossaux
travaux d’irrigation… tout cela, en s’endettant de plus en plus, en se ruinant la santé…
Mais l’humain.e a ses limites et la lutte est incontournable !
— lu par Julie
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ON NE NAÎT PAS GROSSE
Gabrielle Deydier
éditions La Goutte d’or – 15 €

DONNER NAISSANCE
Alana Apfel
éditions Cambourakis – 20 €

Partant de sa propre histoire, l’autrice entreprend un travail d’enquête sur l’obésité et particulièrement la « grossophobie »,
peur viscérale vis-à-vis des personnes obèses.
Les exemples personnels, conjugués à des
études et témoignages, nous montrent efficacement la violence à laquelle ces personnes
font face au quotidien (en famille, à l’école,
au travail, dans les médias, ou encore exercée
par les médecins eux-même…). Elle soulève
beaucoup de questions sur cette société qui
pousse des milliers de gens, et principalement
des femmes, à envisager des chirurgies lourdes
presque aussi banalement qu’un régime. Ce
récit est plus qu’un exutoire, il ouvre les yeux
sur une situation que nous prenons soin de
garder dans l’ombre.
— lu par Julie

La naissance est généralement évoquée comme
un événement souhaité et heureux. C’est peutêtre plus souvent le cas lorsque l’on est blanche
et que l’on dispose d’un capital culturel et social
suffisant. Qu’en est-il pour toutes les autres ?
Comment est-on amenée à vivre une grossesse
et donc une naissance lorsqu’on est en prison,
qu’on est noire et / ou issue des classes populaires, qu’on est tout ça et qu’on n’a pas choisi
d’être enceinte ? Face à tant d’inégalités, des
femmes militent pour une justice reproductive,
pour créer des « communs » de la naissance
comme les nomme Silvia Federici dans un des
textes qui compose ce recueil de témoignages
de sages-femmes et doulas qui s’engagent au
quotidien.
— lu par Julie
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A N T H RO P O L O G I E
VIVE LES HAUTS-FOURNEAUX !
Noémie Drouguet et Philippe Bodeux e.a.
revue Dérivations HS3 – 19 €
Marcinelle, Ougrée, Clabecq. Trois hauts-lieux
de production de fonte et d’acier, dominés par
la figure emblématique des hauts-fourneaux.
À l’arrêt depuis plusieurs années, devenus des
friches, ils sont appelés à disparaître prochainement. Avant qu’ArcelorMittal et Duferco ne
rasent ces vestiges, les questions de régénération
des sites et de préservation du patrimoine sont
à étudier conjointement. Fermées, grillagées
et laissées à l’abandon, ces forêts industrielles
doivent s’ouvrir à ceux et celles qui ont des
propositions à défendre, qu’ils et elles soient
urbanistes, architectes, promoteur.trice.s, artistes, passeur.euse.s de mémoire. Les bassins
voisins — la Ruhr, la Sarre ou la Lorraine —

ont chacun gardé des témoignages de l’épopée
industrielle pour les recycler en parcs paysagers,
musées, ville nouvelle ou espaces économiques.
Point de départ de la révolution industrielle sur
le continent, la Wallonie ne peut faire l’impasse sur une réflexion approfondie concernant
le devenir des friches sidérurgiques.
Ce livre écrit à plusieurs mains pose la question
et tente de documenter le débat, plus complexe
qu’il n’y paraît. Il entend à la fois plonger dans
une réalité où se mêlent ville et industrie, en
décrire ce qui échappe aux regards mais aussi
donner la parole à ceux et celles qui l’ont côtoyée de près et amener quelques propositions.
— Julie
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E S S A I / H I S TO I R E

SOCIOLOGIE

DE LA TYRANNIE
Timothy Snyder
éditions Gallimard – 9,50 €

LES MIGRANTS DE CALAIS
Sophie Djigo
éditions Agone – 16 €

On peut estimer que l’occupation de la Maison
Blanche par le grotesque Trump n’est qu’un
accident de l’histoire, que nos démocraties sont
taillées pour résister aux coups de boutoir des
extrêmes, vaccinées par les traumatismes du
vingtième siècle. Il n’en est rien, et le croire
est dangereux. L’historien fascinant qu’est
Timothy Snyder extrait 20 conseils de sa fine
connaissance du siècle passé. Vingt recommandations claires, directement applicables,
pour ouvrir les yeux et résister. Le lecteur s’y
redécouvre citoyen, sujet politique en puissance d’agir. De la Tyrannie est un petit livre
important.

Paru il y a pratiquement un an, le livre de Sophie Djigo reste malheureusement d’actualité.
Fruit d’un travail de terrain, de nombreuses
rencontres avec les migrants pris au piège des
« Jungles » du nord de la France, l’ouvrage décrit ce qu’est une vie en transit, les paradoxes
permanents qui exercent sur ces existences une
insupportable tension. Comment vit-on dans
un pays qui ne veut pas de vous et dont vous
ne voulez pas ? « Comment habiter sans s’établir » ? Au fil des descriptions et des analyses,
notre confort moral s’évanouit. Mais le livre
fait aussi des propositions. On s’y accroche.
Une lecture nécessaire et salutaire.

— lu par Emmanuel

— lu par Emmanuel
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mardis

21 | 11
19 | 12

mardis

07 | 10
05 | 12

vendredis

24 | 11
29 | 12

samedis

18 | 11
16 | 12

DES MOTS POUR LE LIVRE
Soirée d’échanges littéraires
décontractée du raisin
 Le 3e mardi du mois dès 19 h
 contact | julie@barricade.be

DROIT AU LOGEMENT – DAL
Permanence mensuelle
 Le 1er mardi du mois dès 14 h
 contact | 0492 67 60 09 [José Pascal]

SOIRÉES CONTES
Tous contes fées au fil de l’épée
 L e dernier vendredi du mois dès 20h
 contact | tina.gentile@outlook.com
 PAF | 3 €

CAFÉ CRYPTÉ
Ateliers d’autodéfense numérique
 1 samedi / mois, de 13h30 à 17h30
 contact | alexandre@barricade.be

T’ÉCRIRE
samedis

04, 18, 25 | 11
02, 09, 16 | 12

Ateliers d’écriture
animé par Claudine Molhingen
 3 samedis / mois, de 14h30 à 17h
 contacts | virginie@barricade.be
ou emmanuel.bouchat@gmail.com

réunions

GAC

TOUS
LES LUNDIS

agenda

GAC

Groupe d’achats communs.
 Tous les lundis dès 19 heures.
 contact | gac@barricade.be

DES LIVRAISONS POINTS RELAIS
COOPÉRATIVE ARDENTE

TOUS
LES MERCREDIS

Votre supermarché local,
bio et équitable.
 Retrait via le n°15 de Pierreuse (librairie).
 infos | www.lacooperativeardente.be

POINT FERME
TOUS
LES VENDREDIS

Point Ferme propose des paniers
de légumes, produits laitiers et viandes
issus de fermes liégeoises.
 Retrait via le n°15 de Pierreuse (librairie).
 infos | www.pointferme.be
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ADRESSE
rue pierreuse 21
4000 liège
CONTACT & INFOS
info@barricade.be
w w w. b a r r i c a d e . b e
04 222 06 22

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

Éducation permanente
L’éducation permanente a pour objectif de favoriser
une prise de conscience et une connaissance critique
des réalités de la société, de développer des capacités
d’analyse, de choix, d’action et d’évaluation, ainsi
que de faire acquérir des attitudes de responsabilité
et de participation active à la vie sociale, économique,
culturelle et politique. En résumé, Barricade travaille
à développer les capacités de citoyenneté active et la
pratique de la vie associative.

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

Autogestion
Malgré qu’il n’y ait pas de définition consensuelle
de l’autogestion, on peut la définir comme étant le
fait que les décisions au sein d’une association, d’une
structure ou d’un groupe soient prises par l’ensemble
des membres qui composent cette assosiation, structure ou groupe. Cela permet aux membres d’être tous
et toutes sur le même pied, sans qu’il n’y ait une personne qui siège au sommet d’une hiérarchie. L’autogestion est ainsi basée sur de nouveaux principes qui
favorisent la collaboration et la réflexion collective.

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

