


Théâtre Marni (Bruxelles) 
le vendredi 19 mars 2010 : 
Plus de 250 personnes sont venues
écouter Elisabeth Badinter lors de la
deuxième rencontre-débat du cycle
Philocity organisé par PAC, le Théâtre
Marni et Philosophie Magazine. 

Jean-François Rochez©
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Dernier numéro d’une saison culturelle bien chargée…
En mai, fais ce qu’il te plaît, en juin, fais ce que tu dois…
Le 13 juin, nous irons aux urnes. Personne n’avait reven-
diqué ce scrutin anticipé. 
Mais il est là et bien là ! Certains ont des états d’âme  et en-
visagent de boycotter le scrutin.
Comme le rappelle la carte blanche rédigée par le Conseil
supérieur de l’éducation permanente publiée dans ce nu-
méro, le vote est un DROIT, durement acquis par le Mou-
vement ouvrier ; et le fait de ne pas aller voter n’influencera
en rien la composition de la future majorité. Il faut donc aller
voter… soc ial is te, pour renforcer le poids de la gauche
dans un paysage politique qui, si on n’y prend pas garde,
pourrait faire les choux gras des extrémistes.

L’automne sera chaud : nous reprenons la campagne
« Merc i  l ’ impôt  ! » en la déclinant sur la Taxe Tobin qui
vise les transactions financières et ce au travers de multi-
ples animations inspirées de Robin des bois.
En octobre se tiendra le for um des Ecr iv ains publ ics
à Charleroi. Les 5, 6 et 7 novembre, nous serons à Lille
avec le Secours Populaire Français pour le développement
de l’opération « Asseoir  l ’espo ir » en France, au pro-
fit de l’école de cirque palestinienne.
Le dernier week-end de novembre sera consacré au
Congrès-Anni ver sai re  des 40 ans de  PAC, et en
décembre nous fêterons l’anniversaire des Grèves de 60
avec une expo, des films et des concerts.
En attendant, bonnes vacances à tous !

Yanic Samzun
Secrétaire Général 

• Les brèves  P4-5

• Focus Livre « Broyeurs de
conscience »  P6

• Parler de l’impôt : 
Mission impossible ?     P7

• Pauvreté : 
défilés précaires              P8-11
- Bruxelles-Augmentation du
nombre de sans-abris
- Etats de précarité en milieu rural 
- Nismes-Couvin : un défilé précaire
- Images et usages de la pauvreté

• La question du vote : 
Ne pas jeter la démocratie avec

l’eau du bain !

• Agenda des régionales P14-15



conférences

Philocity
Franc succès

pour le premier

cycle de Philocity. PAC a collaboré avec Philosophie Ma-

gazine et le Théâtre Marni pour organiser ces rencontres

philosophiques. Cette opération a su attirer vers les 3 soi-

rées de réflexion à Bruxelles près de 600 personnes. Se

sont ainsi succédés à la tribune Michel Serre autour du

temps des crises, Elisabeth Badinter au sujet de l’évolu-

tion du statut de la femme, Michel Eltchaninoff  et Guy

Haarscher à propos de la soumission à l’autorité et du

rôle de la télévision. Pour les retardataires, toutes les

conférences du cycle Philocity sont consultables en strea-

ming vidéo et téléchargeables en podcast sur notre site

www.pac-g.be. A partir d’octobre prochain, Philocity pro-

posera un nouveau cycle de rencontres avec des pen-

seurs contemporains.

Exposition

L’école selon Francisco Ferrer 
Francisco Ferrer

(1859-1909) fut le

chef  de file d’une cer-

taine idée de l’ensei-

gnement, un libre

penseur qui milita

toute sa vie pour une

école émancipatrice et

démocratique. La

mort de cet anarchiste

Catalan souleva dans

le monde, et en Belgique particulièrement, une vague de

protestation d’une rare ampleur. Condamné à mort et fu-

sillé en 1909 près de Barcelone, il succomba en criant

« Vive l’école moderne ! ». Au-delà de cette image hé-

roïque que reste t-il de son héritage ?

Le mardi 15 juin, à 18h30, aura lieu le vernissage, à la

Maison du Peuple de Frameries où il fut reçu de son vi-

vant, d’une exposition relatant son combat pour l’éman-

cipation, la laïcité et la justice sociale. Portant le titre

« Francisco Ferrer, martyr de la liberté de conscience »,

l’évocation et le travail de ce personnage hors norme se-

ront l’occasion de réfléchir et de peser son action en fa-

veur d’un changement de société. Le jour du vernissage,

Anne Morelli, professeur à l’ULB et conceptrice de l’ex-

position, assurera une visite guidée. L’exposition est ac-

cessible du 17 au 27 juin 2010.

Nombreuses activités et  visites guidées sur demande.

Infos : 0476/666.490 -  expo.ferrer@yahoo.fr 

publication

Un cahier sur l’insécurité
La dernière fournée des

Cahiers de l’éducation

permanente s’intitule

( in )Sécur i tés,  en-

j eux ,  po l i t i ques e t

débats. Les différents

articles qui composent

ce numéro ne vont pas

tous dans le même sens.

Nous avons souhaité

mettre en perspective et en débat ces points de vue di-

vergents, dégager les grands enjeux et établir les diffé-

rentes politiques possibles ou souhaitables à cet égard.

Ce cahier vous propose 20 contributions de chercheurs et

de professionnels pour tenter d’aborder la question au-

trement que par le prisme de l'émotion et du simplisme.

La parution de ce nouveau numéro est l’occasion d’an-

noncer un nouveau prix de vente (8 €) ainsi que de nou-

velles conditions d’abonnement : 20€ pour 4 numéros.

De plus, si vous vous abonnez avant le 30 septembre 2010,

vous recevrez en cadeau un exemplaire gratuit

d’un numéro récent.

Infos : editions@pac-g.be

A paraître prochainement : « Nouveaux enjeux urbains »,

«  Les réal isat ions du POB et  du PS en mat ière  de

pol it i ques  cul ture l l es depuis  125 ans.  »

théâtre-action

Le temps des crises
La Compagnie Maritime continue de tourner en Wallonie

avec le spectacle « Le temps des crises ». Voici les dates

d’ores et déjà prévues :

- Le 12 juin à 16 h à Courcelles, salle de l'administration

communale

- Le 21 septembre à Ath, Centre culturel, 19h30

- Le 27 septembre, Manage, centre culturel Le Scailmont,

20h

Plus d’informations sur www.pac-g.be.

ciné-debat

Los caminos de la memoria
Le Jeudi 15 avril dernier, le tandem Ciné Le Parc et PAC

vous invitait à la diffusion du long-métrage : Les

c hemins de la mémoir e, en présence du réalisateur

José-Luis Penafuer te. On se replongeait alors dans

l’Espagne de 1975, année de la mort du dictateur Franco,

au terme de 40 ans d’un régime répressif  ayant entraîné

des centaines de milliers de victimes – orphelins, prison-

niers, exilés, déportés, torturés. Plus de 30 ans après,

l’Espagne commence peu à peu à lever le voile sur cette

période, et à rendre justice aux victimes du franquisme.

« Pour la première fois, un film rend compte de ce pro-

cessus de reconnaissance et de deuil, qui devrait per-

mettre à l’Espagne de vivre en paix avec son terrible

passé. ». PAC a pour projet de poursuivre avec d’autres ci-

némas et dans d’autres régions, ce devoir de mémoire,

son réalisateur est prêt quant à lui à participer aux débats

qui s’en suivront. Restez donc aux aguets !

action culturelle

« Hé!Changes »

Afin de continuer à promouvoir la diversité, la régionale PAC

de Verviers a lancé, en partenariat avec le service Défis-

Vesdre de l'échevinat de l'égalité des chances de la ville de

Verviers, le projet « Hé!Changes ». Ce projet, mené depuis

avril et jusqu’en septembre 2010, est subsidié par la Fon-

dation Roi Baudouin. Il a pour but d'améliorer les liens so-

ciaux intra et inter quartiers autour d'un projet fédérateur.

Il s'adresse prioritairement au public accompagné, tant par

Défis-Vesdre que par la régionale PAC de Verviers, ainsi

qu'aux habitants des quartiers d'Hodimont et de Pré-Ja-

vais, deux quartiers populaires de la ville de Verviers. Les

résultats attendus de ce projet consistent en la réalisation

de quatre fresques collectives sur les thèmes précités (liens

sociaux, liens intergénérationnels, diversité,…) ainsi qu'un

spectacle de théâtre-action. Ces fresques seront exposées
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dans différents lieux de la ville, et le spectacle fera l'objet

d'une fête de clôture dans un des quartiers de Verviers qui

participe au projet.

Infos: PAC- régionale de Verviers tél: 087/33.75.33 ou

0498/10.30.40 ou pac.verviers@skynet.be

Ballroom

Le Bal des Gens Biens à Liège.

Quel que soit son âge ou son expérience, que l’on soit seul

ou en couple, le Bal des Gens biens offre, le temps d’un

après-midi, un espace pour découvrir et partager le plaisir

de la danse à deux.

Des DJs animent la piste et des professeurs de danse pro-

posent de petits moments d’initiation aux différents pas de

base : cha cha cha, boogie woogie, tango, samba, valse

lente, salsa, disco rock…

Celles et ceux pour qui la danse reste avant tout un plaisir

des yeux sont également les bienvenus. Le Bal des Gens

biens, c’est aussi l’occasion de se rencontrer et de papoter

autour d’un verre.

Les dimanches 4 et 18 juillet, 8 et 22 août, 5 et 19 sep-

tembre, 3 et 17 octobre, de 14h à 18h au Magic Mirrors ins-

tallé sur l’Espace Tivoli (à côté de la Place du Marché) à

Liège. Entrée : 3 € - Article 27 : 1€25 + coupon art 27 -

Contact info : www.pac-liege.be - info@pac-liege.be 

- 04 221 42 10

associatif

Ré.S.O.-J, 
l’action jeune !
Les initiales Ré.S.O.-J signifient : Réseau Socialiste des Or-

ganisations de jeunesse.

Il s'agit d'une fédération reconnue d’Organisations de

Jeunesse (OJ) dynamique et diversifié au service des

jeunes. En tant qu’OJ, il contribue au développement des

jeunes - par les jeunes - de leurs aptitudes personnelles,

en vue de les aider à devenir des citoyens actifs, respon-

sables et critiques au sein de la société. Et ce au travers

de différentes initiatives dont : l'édition de la revue Réso-

lument jeunes (en partenariat avec le CePPecs), l'orga-

nisation de formations dédié au secteur de la jeunesse et

l'organisation de conférence en partenariat avec d'autre

composante du secteur associatif.

Toutes les infos sur leur action sont sur : www.resoj.be

exposition

Les Grèves de 60 
L’hiver prochain, cela fera 50 ans que s’est déroulé la

grève générale de l’hiver 1960-61 dite « Grèves de 60 ».

Ce mouvement a été déclenché par les syndicats  suite à

l’annonce de mesures d’austérité brutales prises par le

gouvernement de Gaston Eyskens (Loi unique). Les

grèves  paralyseront principalement la Wallonie qui vivra

durant près de 6 semaines dans un climat insurrection-

nel, au rythme des manifestations, et verra l’émergence

de nouvelles revendications régionales.  PAC entend cé-

lébrer cet évènement qui a  marqué la mémoire ouvrière

et a enclenché en partie le mouvement fédéraliste du

pays. Une exposition est en préparation en collaboration

avec l’Institut d‘Histoire Ouvrière, Economique et Social

(IHOES). Elle sera itinérante et visera notamment à trai-

ter des questions politiques actuelles à partir des évène-

ments de 1960.  De plus, PAC souhaite rediffuser dans le

cadre de ciné-débat le film « Hiver 60 », la fiction de

Thierry Michel, qui retrace remarquablement cette grève.

Des  soirées sixties plus festives agrémenteront le tout.

Rendez-vous avec l’histoire cet hiver.

écrivains publics

Forum Ecrivains publics à Charleroi
Liège, Tournai, Bruxelles, Charleroi, Namur… L’écrivain

public s’impose aujourd’hui comme une nécessité dans

les principaux espaces urbains de la Communauté fran-

çaise. Depuis plusieurs années, PAC, avec le soutien du

Fonds social européen, s’engage à promouvoir cette fonc-

tion grâce à ses formations, ses projets autour de l’écri-

ture et son soutien permanent à l’émergence de

nouveaux réseaux locaux et régionaux.

Voilà pourquoi, le 18 novembre prochain, à Charleroi, PAC

organise le forum des Ecrivains publics, ouvert à toutes

personnes, publiques ou privées, désireuses d’en savoir

plus sur cette pratique pas comme les autres.

Un rendez-vous incontournable pour faire l’état des lieux

du dispositif  et aborder les grands enjeux liés à la re-

connaissance des écrivains publics dans notre Commu-

nauté, et ailleurs.

Nous y reviendrons plus en détails dans nos prochaines

éditions.

Forum des Ecrivains publics, le 18 novembre à la Maison

pour associations de Marchienne (80 Route de Mons –

6000 Charleroi), de 9h à 16h

asseoir l’espoir

Asseoir l’espoir s’exporte en France
L’opération « Asseoir l’espoir », lancée par PAC depuis fin

2007, traverse nos frontières pour se poser à Lille les 5,

6 et 7 novembre prochains dans les espaces de la gare

St Sauveur. Cette expo-vente d’envergure est organisée

par la Fédération française du Nord du Secours populaire

en partenariat avec l’association Culture du Cœur de Lille

et avec le soutien de la Ville de Lille mais aussi côté belge

de la Maison de la Culture de Tournai (partenaire de la

toute première opération en Belgique). La qualité et l’en-

gagement de ces partenaires  promettent une première

opération française exceptionnelle ! L’appel à contribu-

tion artistique propose, comme pour les opérations pré-

cédentes, aux artistes, tant professionnels qu’amateurs,

de créer, décorer et / ou transformer une chaise en œuvre

d’art au profit d’une école de cirque en Palestine, l’école

de l’espoir, l’espoir de vivre un jour en liberté et en paix.

Renseignements et inscriptions : 

Christelle DANGLOT : 0033.3.20.34.41.44

Emilie LAFDAL 0033.3.20.34.41.42 

asseoirlespoir@gmail.com

Ou  Dominique Surleau, coordinatrice PAC :

00.32.473.65.09.36 

asseoirlespoir@pac-g.be  -  www.asseoirlespoir.be
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Dans le  cadre  de la campagne «  Merc i  l ’ impô t !  » ,
PAC a c réé une animat ion lud ique. «  M iss ion  im-
possib le ? »  es t un  jeu  de p la teau éducat i f  qui
r end tan t de  la connaissance que du  sens po li -
t ique à l’ impôt et aux cot i sa t ions  socia les.

VERIFIER QUE L’IMPôT, C’EST DU POUVOIR D’ACHAT
EN PLUS.

D’ici quelques semaines, nous renverrons notre déclara-
tion fiscale au Ministère des Finances. Celui-ci établira,
selon la hauteur de nos revenus et de notre situation fa-
miliale, le montant de notre contribution. Puis, il nous rem-
boursera l’excédent ou nous réclamera le complément.
Contrairement au discours dominant, PAC affirme haut et
fort que l’impôt et les cotisations sociales, c’est beaucoup
de  pouvoir d’achat en plus ! Le jeu « Mission impossible
? » permet de vérifier cette affirmation.

Chaque joueur(euse) vit pendant un mois dans la peau
d’un autre. Indépendamment des revenus, des situations
familiales et des charges fixes mensuelles, il y a deux
types de personnages dans le jeu animation :

- Ceux qui jouent dans le régime fiscal actuel, qui payent
les cotisations sociales et le précompte professionnel, et
pour lesquels une distinction s’opère donc entre le sa-
laire brut et le salaire net.

- Ceux qui expérimentent un régime sans cotisation so-
ciale ni précompte professionnel, et dont le salaire brut
correspond donc - au centime près – au salaire net.

Le parcours est fonction de la carte d’identité sociale de
chaque joueur. Les événements de la vie quotidienne aux-
quels il sera confronté sont différents. C’est la capacité
financière à y faire face qui varie très largement selon le
régime fiscal choisi.

À la fin du mois (qui correspond dans le jeu à la fin de la
partie), l’animateur compare et distingue les parcours de
chacun, puis organise l’échange des savoirs, le débat
d’idées construit pas à pas de l’intelligence collective.

PARLER DE L’IMPôT, MISSION IMPOSSIBLE ?

Le jeu-animation a été testé avant sa sortie auprès de
différents publics (étudiants, travailleurs, travailleurs sans
emploi, pensionnés et prépensionnés, demandeurs d’asile
et primo-arrivants, animateurs socioculturels…). Les re-
tours des participants et l’évaluation des animateurs ont
permis d’en améliorer le contenu et la qualité. Les débats
ont par ailleurs souvent dépassé la seule question de l’im-
pôt : penser la fiscalité, c’est aussi interroger le modèle
de société que nous désirons construire.

« Mission impossible ? » s’adresse à tous parce qu’il n’est
jamais, ni trop tôt, ni trop tard, pour s’intéresser à la so-
lidarité sociale. Si les personnages sont fictifs, les mon-
tants salariaux ou les coûts à supporter sont eux bels et
bien réels. L’animation-jeu convient à des groupes de
tailles différentes, permet de jouer individuellement ou en
équipe.

Vous voulez organiser une animation avec le jeu « Mis-
sion Impossible ? » dans une école, à l’occasion d’un évé-
nement ou sur votre lieu de travail ? N’hésitez pas à vous
mettre en contact avec PAC (voir encadré).

Nancy  Hardy
Serge  Sma l

MISSION IMPOSSIBLE ?

Jeu collectif  à partir de 15 ans de 4 à 30 joueurs.
Disponible fin juin 2010. 
Durée : environ 2h 
Les animateurs PAC sont à votre disposition pour
mener une animation sur l’impôt (jeu + débat) 
Vous pourrez aussi acheter le jeu « Mission impos-
sible ? ».  Sa vente est conditionnée à votre partici-
pation à une journée de formation qui vous
permettra d’acquérir les connaissances de bases
minimales et les compétences nécessaires pour
l’animer. 
Contact et infos : nancy.hardy@pac-g.be – 04/ 365
28 71 - www.mercilimpot.be

« Mission impossible ? » a été créé en partenariat
avec Peuple et Culture Wallonie/Bruxelles. Le groupe
de travail s’est notamment inspiré de la production
des Ateliers du PAC des Eaux Vives dans le cadre
du « Carrousel des Paufffs ».
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Dans son  e ssai  in t i t u lé «  B royeur s  d e
conscience »  le Dépu té  f édé r a l  sor t an t  And ré
Frédéric ép ing le le s danger s  l i és  aux gr oupes
secta i re s  a ins i  que leu r s  te chni ques  d ’ ap-
proche,  tou t en  fa isant  le po in t su r les  mesures
prévues dans la lég is lat ion belge.

Une mère assiste à l'exécution de son enfant lors d'un sui-
cide collectif. Une jeune femme en perte de repères devient
dépendante d'une secte à qui elle donne toujours plus d'ar-
gent. Un homme veuf  désespéré trouve le réconfort dans
un groupe qui l'isole de sa famille et l'encourage à envoyer
son enfant de 3 ans en formation à l'autre bout du monde.
C'est tragique, impensable, révoltant. Ces individus sont
dotés d'une intelligence, d'une conscience. Alors comment
peuvent-ils en arriver là ? Dans un monde de plus en plus
individualiste, beaucoup de personnes sont en quête de
spiritualité. Or, il faut se rendre à l'évidence, les sectes sont
particulièrement douées pour vivre avec leur époque et
pour attirer dans leurs filets les gens en détresse.

Témoignages et chiffres à l’appui, André Frédéric détaille
dans son livre  l’organisation de douze mouvements sec-
taires nuisibles agissant en Belgique (parmi lesquelles les
Témoins de Jéhovah, la Scientologie, Sûkyô Mahikari, le Pen-
tecôtisme etc.) et  établit un état des lieux des mesures
prévues par la législation  tout en proposant d’intéressantes
pistes de réflexion.

Construit de manière pédagogique, « Broyeurs de
conscience » contient une série de définitions et caracté-
ristiques permettant de qualifier une organisation de secte
et  détaille les méthodes d’approche commune générale-
ment utilisées.  

Au départ, les personnes « prospectant » pour les sectes
sont dans une attitude d'aide, elles intègrent leur « victime
» dans un groupe où on lui donne un sentiment de protec-
tion. Tout ce qui est en dehors de ce  groupe est ensuite
qualifié de  « mauvais », la personne est ainsi isolée de ses
amis et de sa  famille et subit souvent un véritable  lavage
de cerveau… 

Profitant  généralement de la détresse des gens, les sectes
sont d’autant plus présentes que la situation sociale est dif-
ficile. Particulièrement douées pour s’adapter à l’évolution
de la société, elles agissent de façon toujours plus perni-
cieuse  et sont ainsi par exemple  les premières présentes
sur les lieux des catastrophes (Ghislenghien, Tsunami,
Haïti…), comme dans le secteur du développement per-
sonnel, celui de la formation professionnelle avec globale-
ment les jeunes comme cible privilégiée, mais aussi le
domaine de la santé ou les personnes fragilisées par la ma-
ladie sont directement concernées. 

Dépositaire d’une proposition de loi qui prévoit d’ériger en
infraction la déstabilisation mentale et l’abus de la situation
de faiblesse des personnes, André Frédéric propose éga-
lement dans son ouvrage quelques pistes de réflexion sur
les modèles de nos voisins, notamment la  France. 

« Broyeurs de conscience. L’évolution du phénomène des
sectes en Belgique », Editions Luc Pire-Espace vital, 12€

Er sel  K aynak

André Frédéric a enseigné plusieurs années avant de
travailler dans le secteur de la formation et de l'édu-
cation permanente. A 30 ans il entre dans les cabi-
nets successifs des ministères de l'Education. Il a été
président de la Commission de l’Intérieur. Il a aussi
présidé le groupe de travail sur les sectes au Parle-
ment fédéral.

broyeurs de conscience
CONDAMNER L’ABUS 
DE FAIBLESSE PRATIQUÉ PAR LES SECTES



Pauvreté : défilés précaires
2010 es t consacrée  Année européenne de lutte  cont r e la pauvre té et  l ’ exc lus ion soc iale . PAC s’est  beaucoup intéressée  à  ce f léau g rand issant,
la  c rise f inanciè re  aidant !  Le  Mouvement  PAC a publ ié un numéro de  la collection «Les cahier s de  l ’éducat ion permanente » sur les nouvel les for mes
de pauvreté en 2008 et  la rég iona le de  Dinant-Phi l ippev i l le a  déve loppé le  proje t  «  Le car rousel  des Pauf f fss s » . Ce  doss ier commence par un
état  des  l ieux de  la  pauvre té  à  Br uxe l les e t en Wal lon ie,  avant  de r evenir  sur «  Le car rouse l des Pauf f fss s »  dont  l ’ in i t ia t r ice  nous en exp l ique
toute  la tr ame.   Enf in  nous vous présentons en quelques mots un proje t de  col loque organisé  par PAC sur  ces thémat iques.  

Véronique  Vincent©
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Rocco Vitali, Directeur du Réseau bruxellois de lutte contre la
pauvreté, pose ici un diagnostic de la situation de notre ca-
pitale en matière d’urgence sociale et indique des pistes d’in-
terventions possibles en la matière.

A l’échelle du pays, 15% de la population vit sous le seuil
« de risque » de pauvreté (soit 878€ par mois pour un isolé).
En Région bruxelloise, c’est le cas de plus de 25% de la po-
pulation. A Bruxelles, plus d’un tiers des enfants vit dans des
familles sans aucun revenu du travail. Un jeune sur trois est
au chômage. Les démographes estiment que la capitale verra
sa population augmenter de 170.000 habitants d’ici 2020.
Cela posera des problèmes en termes de logement : le mar-
ché locatif  privé est tout simplement inabordable pour la ma-
jorité des usagers des services sociaux et le logement public
est saturé : plus de 30.000 ménages sont en attente d’un
logement social.

Selon nos associations membres, les sans-abri présentent
aujourd’hui des profils bien plus diversifiés qu’auparavant.
Ainsi par exemple, par rapport à celle du début des années
2000, la population actuelle de la Maison d’Accueil des Pe-
tits Riens est plus jeune, plus fragile au niveau de la santé
mentale et davantage polytoxicomane. Cette association ac-
cueille également plus de personnes qui ont perdu leur lo-
gement mais qui ont réussi à garder leur emploi. Mais si les
profils se diversifient, il reste un point commun à la toute
grosse majorité des sans-abri : la déliquescence du lien so-
cial. Au fil de leurs mésaventures, ils ont en effet perdu famille
et relations.

Dans les maisons d’accueil pour sans-abri, les demandes sont
toujours aussi nombreuses, quelle que soit la saison. La pro-
portion de très jeunes sans-abri augmente, ainsi que celle
de ceux présentant de lourds problèmes de santé mentale.
L’ensemble du secteur de l’aide aux sans-abri est débordé.

La hausse des loyers du parc locatif  privé pousse à consi-
dérer des formules alternatives d’habitats comme la seule
solution réaliste pour certains des usagers. Et l’affaiblisse-
ment du lien social reste l’un des plus grands facteurs d’ex-
clusion.

L’accès au logement est donc l’une des grandes préoccupa-
tions des associations et des personnes vivant en pauvreté.
Mais l’accès pour tous à ce droit inscrit dans la Constitution
bute sur deux obstacles majeurs : la hausse des prix des
loyers et la qualité des logements. Pour augmenter l’offre de
logements de qualité à prix abordable, l’ensemble du tissu
associatif  spécialisé recommande d’agrandir le parc de lo-
gements sociaux et de soutenir davantage les agences im-
mobilières sociales, qui sont un intermédiaire entre le secteur
public et le secteur privé.

La pauvreté ne se réduit pas au manque de revenus, mais
celui-ci en est une composante essentielle et centrale. Au-
delà de l’augmentation des principales allocations et des sa-
laires les plus bas, un nombre important d’acteurs associatifs
recommande d’individualiser l’accès aux droits sociaux et de
supprimer, dans ce cadre, le
statut de cohabitant. Le sta-
tut de cohabitant est parti-
culièrement discriminant
pour les sans-abri. Certains
CPAS considèrent les per-
sonnes hébergées dans les
centres et maisons d’ac-
cueil comme étant des co-
habitants et ne leur
accordent de ce fait qu’une
allocation dérisoire pour re-
gagner leur autonomie
(474 € net par mois). 

De manière plus générale, c’est l’ensemble des dispositifs
liés à l’octroi de revenus de substitutions qui devrait faire
l’objet d’une réforme radicale et profonde. Les associations
de défense des droits des personnes sans-emploi ne ces-
sent de souligner les effets néfastes et dévastateurs des po-
litiques d’activation des chômeurs sur les publics les plus
défavorisés. Des procédures qui non seulement ne parvien-
nent pas à réinsérer sur le marché du travail les bénéficiaires
d’allocation mais qui, de surcroît, pénalisent prioritairement
les publics les plus précaires et contribuent à augmenter
l’écart entre allocataires vulnérables et les autres bénéfi-
ciaires. Enfin, dans un marché de l’emploi urbain et en crise,
ces procédures contribuent à l’augmentation d’emploi de
mauvaise qualité, « atypique » et mal rétribué. On assiste ainsi
à l’essor d’une nouvelle catégorie de travailleurs : les tra-
vailleurs pauvres.

Rocco Vita l i
Directeur du Forum bruxellois de lutte contre la pauvreté
www.fblp.be

wallonie : Etats de précarité en milieu rural

La pauvreté se vit-elle autrement en région rurale qu’en
milieu urbain, quels sont les points de convergence et de
divergence entre l’un et l’autre ?  C’est ce que nous avons
demandé à Christine Mahy, à la fois Présidente du Réseau
wallon de lutte contre la pauvreté et Directrice du Miroir
vagabond. 

Propos recueillis par Sabine Beaucamp

Il ne faut pas, explique Christine Mahy, exclusivement lier
l’ensemble des situations de grande précarité que nous
connaissons actuellement aux effets de la crise de 2008.
Elles avaient déjà été bien préparées des années et des
années auparavant. Les périodes d’austérité ne datent
pas de 2008, certes la crise financière prend toutes ses
marques aujourd’hui, et n’arrange sûrement pas les

choses, elle ne fait que les renforcer. La spéculation fi-
nancière à tout craint fait tomber des hommes !

La p ri vat isa tion des ser v ices n’ y est pas ét ran-
gère

Le problème majeur de cette crise réside dans la privati-
sation des services publics, elle est un des éléments dé-
terminants d’un appauvrissement certain. Ainsi, en milieu
rural la privatisation de l’énergie sans réelle régulation du
marché conduit à des situations de précarité. 
Autre point sombre de la spirale d’appauvrissement, c’est
l’accès au logement, le peu d’aides à la location, pour peu
que la région soit touristique le coût des loyers augmente
fortement. Malgré les primes au logement, il n’existe pas
vraiment de connexion directe entre celles-ci et la réalité

du marché. Que se passe-t-il alors dans les faits ?  Les
gens s’isolent, vivent dans des logements insalubres, se
tournent vers des régions plus abordables et là un se-
cond obstacle intervient, le coût de la mobilité. Qui dit iso-
lement, dit distance, dit obligation de véhicule ou achat
d’abonnement et l’engrenage s’installe. Le projet de mi-
nibus qui desservirait un plus grand nombre d’arrêts et de
villages est toujours à l’état de projet ! Les systèmes de
covoiturage s’organisent.
Autre service public qui bat de l’aile et qui perd de son
côté humain, c’est la Poste. Autrefois, le facteur était plus
qu’un distributeur de courrier, il rendait des petits services
personnels qui construisaient sa bonhommie auprès des
citoyens. Aujourd’hui le projet Géoroute a engendré du
stress, de la démotivation et de l’impersonnel. Ce méca-
nisme de privatisation a plongé une série de personnes

BRUXELLEs : AUGMENTATION 
DU NOMBRE DE SANS-ABRIS
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Véronique Vincent est coordinatrice à PAC Dinant-Philip-
peville. Elle travaille au plus près de l’éducation perma-
nente depuis quelques années maintenant. Inventive et
créative, proche de ses publics, Véronique développe des
projets porteurs de sens que nous trouvions intéressants
de  partager avec nos lecteurs.

Rencontre avec Véronique Vincent

C ommençons  par  s i t ue r  géogr a phiqueme nt  et
soc io-po l i t iquement  par lant  la  rég ion où  Véro-
n ique tr ava i l l e .  Que ls e n sont  les  pa r t i cu la-
r ismes,  l a  car te soc ia le ,  l es  ressources locales ? 

Il faut savoir explique-t-elle que Couvin et Viroinval sont
deux communes frontalières situées au Sud de l’Entre-
Sambre et Meuse, dans l’arrondissement de Philippeville.
Jusqu’à la crise économique des années 1970, la ville de

Couvin était un centre industriel important et réputé: ra-
quettes Donnay, fonderies et poêleries (Effel, Nestor Mar-
tin, Saint-Roch, Sony,…), menuiseries.  Ces entreprises
étaient pourvoyeuses d’emplois qualifiés ou non et les ou-
vriers venaient de l’arrondissement de Philippeville, de
même que de la France.  Par ailleurs, l’école normale, qui
préparait des instituteurs et institutrices offrait une for-
mation supérieure « de proximité ». Le tissu industriel s’est
amenuisé au fil des années et, de restructurations en fu-
sions, le nombre de personnes employées s’en est trouvé
réduit au strict minimum.  Parallèlement, à ce détricotage,
l’école normale a fermé et l’offre de formation supérieure
a été supprimée, obligeant les étudiants à poursuivre leurs
études au plus près à Charleroi ou Namur, ce qui repré-
sente bien entendu un coût important pour des familles
aux revenus limités. Actuellement, le parc industriel du bu-
reau économique de la province (Mariembourg) attire des
PME qui, si elles fournissent quelques emplois, ne peu-

vent absorber le nombre de personnes au chômage ou
en demande de travail (personnes bénéficiant du revenu
d’intégration sociale, personnes « rayées » cohabitantes,
travailleurs à temps partiel, etc.).

C ’es t  donc dans ce t  env i r onnemen t  que  la
locale  «  PAC des Eaux  Vives » évolue .
Ce groupe à projets se réunit régulièrement depuis 2006,
autour d’un thème choisi.  Cette année-là, il s’agissait de
l’extrême-droite : la proximité des élections communales,
la présence de personnes candidates réfugiées dans la
commune favorisaient les discours racistes et créaient un
certain malaise.  Nous avons donc travaillé le sujet, il en
est sorti une affiche et l’idée d’un énorme cachet que nous
aurions voulu apposer sur les affiches des partis « non
démocratiques ».  Faute de temps, nous n’avons pu pas-
ser à cette phase d’action.  De ces réflexions sur les fac-
teurs que le groupe ressentait comme favorisant

vivant en région rurale dans l’isolement et l’oubli. 
Les CPAS sont sur le point d’exploser, les gens s’y rendent
préventivement, s’informent pour être prêts en cas de
coup dur, un événement imprévisible qui surgirait un jour
où l’autre. D’autres ont le profil tout tracé, ils allaient déjà
mal, aujourd’hui, ils sont encore plus mal. 

L’a r t de la débroui l le

Si en milieu urbain, poursuit Christine Mahy, le SDF peut
très bien être défini, le non-logement c’est la rue, le squat,
les asiles de nuit, la soupe populaire, les restos du cœur
etc. En milieu rural, le SDF se traduit par l’installation dans
une caravane, une tente, les chalets de jardin ou très sou-
vent la voiture, les gens vivent dans leur véhicule. Le plan
initial de la Région wallonne qui permettait de se loger
dans des campings résidentiels, visait une solution de dé-
pannage, limitée dans le temps en attente de relogement
sur le long terme. Aujourd’hui ce dispositif  est devenu «
durable !». 

D’autre part pour la majorité des jeunes, l’accès à l’emploi
demande souvent d’être motorisé. Payer un logement et
une voiture est presque impossible. Ils restent donc plus
longtemps dépendants de la cellule parentale. L’emploi
durable n’existe pas, quand il y a des contrats, ce sont
des emplois à temps partiel obligatoire dans les grandes
surfaces,  les intérims, de surcroît mal rémunérés. 

Les demandes de logement dans les Agences immobilières
sociales crèvent les plafonds (Trop de demandes pour peu
d’offres malheureusement). Le principe de ces AIS est un
bon système, il permet d’éviter la ghettoïsation d’une
grosse majorité d’allocataires sociaux, qui au contraire
sont ventilés au cœur des quartiers les plus divers. Les
AIS en termes de loyer varient entre 200 et 400€ en fonc-
tion de la taille du logement, le nombre de chambres, l’ac-
cès aux services de proximité, la qualité énergétique,
l’équipement etc.
On remarque explique Christine Mahy que plus de 25 %
des locataires enregistrent un retard d’au moins un mois
de loyer ces 2 dernières années, tant dans les sociétés
de logements de services publics (SLSP) que dans les lo-
gements AIS. Septembre et décembre sont des mois diffi-
ciles mais juillet et août aussi … les familles doivent faire
face à des dépenses extraordinaires pour offrir des acti-
vités aux enfants durant les vacances scolaires (plaines,
stages, …)  Octobre et novembre sont les périodes où il
faut remplir les citernes à mazout et les mois d’hiver sup-
posent aussi des dépenses médicales.

Autre constat troublant, c’est un ensemble de services so-
ciaux, voire de biens fondamentaux désormais assurés par
le milieu de l’enseignement. Les écoles sont dévolues à
d’autres missions que la pédagogie, elles pallient le besoin
de nourrir et vêtir les enfants des familles en grande dif-
ficulté, de satisfaire les premières nécessités. Il y a des

mois où la question du renouvellement d’abonnement sco-
laire se pose, si les rentrées financières ne le permettent
pas, l’enfant s’abstiendra d’aller à l’école pendant
quelque temps. En Wallonie, 15 % de la population vit en-
dessous du seuil de pauvreté.   

Un autre indicateur d’appauvrissement des familles est le
nombre croissant de maisons qui sont revendues, suite à
un prêt hypothécaire auquel elles ne peuvent plus faire
face. Aujourd’hui même une famille avec deux revenus
moyens n’a plus de coussin de sécurité, elle vit sur un flux
tendu continuellement, le moindre couac la ferait basculer
dans le rouge.

Ce que l’on remarque également depuis quelques temps,
c’est le retour à l’autarcie, le retour à la terre, aux produits
maison, au petit élevage, au potager, non pas dans un pur
souci écologique, mais afin de réduire le coût alimentaire.
Certains d’ailleurs cultivent pour la collectivité, ils vendent
aux CPAS, qui revendent les denrées moins chères aux fa-
milles, aux personnes âgées. Les CPAS deviennent une
sorte d’épicerie sociale. 

Contrairement au milieu urbain, une grosse différence s’af-
fiche, celle d’un manque criant de maisons médicales, de
complexes de soins. Ces dispositifs sont rares, l’accès aux
soins de santé s’en ressent fortement. Autre problème
pointé celui des gardes d’enfants en effet, les distances
sont telles qu’elles constituent un véritable casse-tête pour
les parents. Il faut alors recourir d’inventivité, d’imagina-
tion, construire des solutions de débrouille, des systèmes
de solidarité avec les voisins, les amis etc. 

Quant à l’accès à la culture, autant dire qu’il  est relégué
aux fins fonds de leurs préoccupations. Même l’article 27
ne suffit plus à les ramener aux spectacles. 
Enfin, la pauvreté en milieu rural se traduit aussi par l’iso-
lement qui conduit à l’enfermement de soi vis-à-vis de l’au-
tre et à se réfugier dans la spirale de l’alcool.

Plus d’infos : c.mahy@rwlp.be

Nismes-Couvin : un défilé précaire

Véronique  V incent©
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l’extrême-droite sont nées les idées de se questionner sur
les pauvretés et, dans un premier temps, de créer un jar-
din solidaire démocratique.  Dans ce jardin seraient culti-
vés des légumes, bien entendu, mais également serait
menée une réflexion sur le « comment occuper l’espace
chacun et ensemble ». La conception et la réalisation de ce
projet, ainsi que les rencontres relatives aux pauvretés
(et, plus largement, aux choix de société, à la défense de
valeurs desquelles nous nous revendiquons), nous ont
occupé en 2007.  « Terre en Vue et Herbes Folles » pro-
duit des légumes, draine un public multiculturel et favo-
rise la mixité sociale, mais bien plus encore: il s’agit d’un
espace de réflexion sur nos modes de production, de
consommation et nos choix de vie.
Le thème de l’année 2008 a été la mise en scène, par une
création collective coachée par la Cie Maritime, de l’his-
toire de l’industrialisation et désindustrialisation de Couvin.
Des témoignages ont été recueillis, des personnes qui ont
vécu cette période ont participé à l’écriture et aux repré-
sentations.  Cette pièce a été finalisée au moment de la
crise financière.  Inutile de dire qu’elle a rencontré un franc
succès.

Comment s’y  prend-t -on pour réal iser une opé-
r a t ion d ’éducat ion perm anente  d ’enver gu re
avec  des  popu la t ions  f r a gi l is ées,  te l  que  le
Car rouse l  des Pauf f fsss ? 

Fin 2008 : crise financière.  Lors d’une discussion infor-
melle, PAC Dinant-Philippeville et Vie Féminine constatent
la précarisation de leurs groupes à projets respectifs.  Un
appel sera lancé aux différents mouvements d’éducation
permanente présents sur l’arrondissement de Philippe-
ville, auquel ont répondu le GSARA et le CIEP-MOC. Nous
avons proposé à nos groupes une mise en commun des
résultats de nos cogitations deux fois par an.
Au niveau de PAC, nous avons créé deux groupes, autour
du thème « que voulons-nous que les autres sachent de
nous ? ».  Le premier groupe a proposé de créer des say-
nètes de théâtre (style théâtre invisible), qui reprennent
des stéréotypes qui illustrent de manière caricaturale et
décalée la stigmatisation dont les personnes pauvres font
l’objet.  Le second groupe a réfléchi sur des mises en si-
tuation à destination des personnes « aisées » et a créé le
« jeu du mois »1.

En parallèle, les CIEP-MOC, Vie Féminine et le GSARA ont
également réalisé des outils de sensibilisation.
En novembre 2009, nous avons choisi de travailler à l’il-
lustration de la tension entre le fait que l’économie de mar-
ché dérégulée a besoin d’un « stock » de chômeurs et de
pauvres pour pouvoir bien fonctionner et les discours des
défenseurs de ce modèle économique, qui trouvent que
l’entretien de ces personnes coûte cher à l’Etat, aux en-
treprises, etc..  Nous en sommes arrivés à la conclusion

qu’un minimum serait de reconnaître officiellement la fonc-
tion de cette catégorie de gens, qui reçoit juste assez pour
survivre et qui est montrée du doigt par la « société ». 

Concrètement, nous organisons un cycle de rencontres
hebdomadaires où des articles traitant de la pauvreté
et/ou des politiques économiques sont débattus.  C’est
également lors de ces échanges que nous définissons le
projet et le mettons en œuvre (Groupe porteur du pro-
jet). Dans un second temps, nous faisons un appel à par-
ticipation au projet.  C’est ainsi que, pour PAC, cinq
groupes se sont constitués, autour de cinq thèmes :
- réflexion + création du monument au travailleur pauvre
- réflexion + création du monument au travailleur sans

emploi
- réflexion + création du monument aux bénéficiaires du

RIS et autres
- réflexion + création d’une exposition : ce que je veux

que l’on sache de « ma pauvreté »
- réflexion + création d’une œuvre musicale (orchestre

rural) à partir d’objets recyclés et/ou détournés.

Ces groupes ont à leur tour défini ce qu’ils entendent par
le thème et comment l’illustrer.

Comment a-t- i l  é té  accuei l l i  par les  hab i tants
des  loca l i tés avois inantes,  les auto r i tés com-
muna les  et  pol i t iques ? 

En 2010 comme en 2009, le projet a été très bien com-
pris par les autorités fédérales, communautaires et régio-
nales, avec lesquelles nous avons collaboré et qui ont
soutenu financièrement les créations collectives. Monsieur
Courard, Secrétaire d’Etat à la lutte contre la pauvreté,
Monsieur Delizée, Secrétaire d’Etat attaché à l’Intégration
sociale et Madame Robert – Declerq, députée provinciale
nous ont fait le plaisir d’une visite et ont inauguré officiel-
lement les monuments, belle reconnaissance de la ré-
flexion et du travail effectués par les groupes.
Au niveau local, la dénomination « Carrousel des Paufffsss »
a interpellé, voire heurté, des travailleurs sociaux notam-
ment, qui voyaient dans ce nom une stigmatisation de plus
envers les personnes pauvres.   Certains d’entre eux pen-
saient qu’il s’agissait d’une démarche descendante des
animateurs et s’étaient montrés choqués.  L’éducation
permanente est souvent confondue avec la formation per-
manente (où les consignes peuvent être descendantes).
Or, la différence est très claire, nous sommes bien dans le
registre de l’éducation permanente et se sont donc les
groupes qui ont choisi l’appellation du projet. 
Les autorités communales l’ont bien compris également
et nous ont permis de mener notre projet à bien en nous
octroyant les autorisations nécessaires et en offrant le
drink d’inauguration.
Les habitants quant à eux se sont montrés intrigués…

Beaucoup ont participé au jeu du mois et ont ainsi pu ap-
procher le quotidien des personnes pauvres, sans misé-
rabilisme, mais sans complaisance non plus.

Peut -on di r e  que  loca lement ce  proje t  soc io -
cu l tur el  va  changer la  donne,  aura-t- i l  sens i -
bi l is é  e t  donné une aut r e  ima ge  des
per sonnes en s i tua tion préca ire  ?

D’après les retours que nous avons eus, les personnes
qui ont participé à la journée ont effectivement été sensi-
bilisées au sort des personnes pauvres.  En cela, notre
premier objectif  est atteint.  Nous espérons que les poli-
tiques retiendront également le message que les gens ont
fait passer : l’hypocrisie des discours à leur sujet, la cul-
pabilisation quant à la crise que traversent les pays capi-
talistes suffisent !!
L’équipe du Carrousel est mobile, nous pouvons donc aller
animer des ateliers de sensibilisation à différents endroits !

1 Il s’agit d’effectuer un parcours, où les jours sont sym-
bolisés par des boîtes aux lettres.  Chaque participant est
muni d’une fiche d’identité sociale reprenant la situation de
famille, de travail, de revenus, une localisation géogra-
phique et d’une enveloppe comportant la somme d’argent
qui correspond aux revenus.
Sur les boîtes, différents postes à payer : le 1er, paiement
du loyer ; le 2, paiement de la cantine scolaire, ...  A
chaque étape, les joueurs doivent se départir des mon-
tants du loyer, etc., en fonction de leur situation.

IMAGES ET USAGES DE LA PAUVRETE

Dans le cadre de l’année européenne de lutte contre
la pauvreté, PAC organisera en décembre prochain un
colloque intitulé « Images et usages de la pauvreté » en
partenariat avec les réseaux bruxellois et wallon de
lutte contre la pauvreté. Il  réunira une quinzaine d’in-
tervenants, universitaires et praticiens de l’action cul-
turelle, belges et européens. Ils réfléchiront aux
représentations sociales et médiatiques des pauvres,
de la pauvreté et à l’usage de la parole de ces popu-
lations par la mise en perspective des méthodes par-
ticipatives. Ces échanges, complétés par l’examen des
possibilités de l’action  culturelle et de l’éducation po-
pulaire, permettront de cerner les “bonnes pratiques”
à adopter en matière de la lutte contre la pauvreté.
Ces rencontre s’adressent tant aux publics universi-
taires (enseignants-chercheurs, étudiants) qu’aux
membres d’associations liées à l’action culturelle et
aux d’institutions se consacrant à la lutte contre la
pauvreté. Ils s’adressent également aux usagers de
ces services.

Jean-François  Rochez©
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Les appels à ne pas aller voter en juin prochain se multiplient sur le Net. De nouveaux
groupes d’opinions se créent sur Facebook contre « les politiques qui se moquent de
nous ».  Une personnalité connue et respectée en Flandre, comme le chanteur Stijn Meu-
ris publie une carte blanche dans De Standaard en forme de pavé dans la mare. « Cette
fois, annonce-t-il en substance, alors que moi aussi, jusqu’il y a peu j’aurais qualifié ce
type de réaction d’antipolitique, de négativiste ou de fataliste, moi non plus, je n’irai pas
voter ». Et de préciser qu’il ne sera pas le seul. Circonstance aggravante à ses yeux : ceux
qui se détourneront des urnes de juin 2010, ce ne sont pas uniquement les « suspects
habituels », les anti- ou contre-tout, les poujadistes, les extrémistes de tout bord, les râ-
leurs professionnels ou les paumés, mais, prédit-il, un segment de la population de gens
actifs, voire impliqués, de personnes qui font l’effort de s’informer et qui  possèdent un
vaste réseau social autour d’eux.

S’il nous paraît contreproductif  et dangereux, reconnaissons à ce propos qu’il s’inscrit
de plein droit dans le débat démocratique public.   

On r appe lle r a  d ’entrée  ic i  que se dérober à  l ’obl iga tion de  vo te  est  non
seulement  punissable  par la lo i ,  mais ne  permet en r ien de peser sur la
r éa l i té  pol i t ique  que l ’on cr i t ique  : même en cas d’abstention massi ve ,
ce l le -c i  n’ in f lu er a pas sur  les fo rmul es  de  ma jor i tés  env isagea bles à
l ’ issue  du scr utin ,  n i  sur le  p rogramme de Gouver nement que  la  coal i -
t ion qui  so r t i r a des négoc iat ions postélectora les se donnera. Pour prix du
signal symbolique que l’on veut envoyer au personnel politique, on risque d’affaiblir  un
peu plus encore le crédit du et de la politique, et on ouvre la voie à ceux, les formations
d’extrême droite au premier chef, qui rêvent de s’attaquer aux institutions du pays.

Certes, la crise de confiance à l’égard du personnel politique est réelle, concrète,
palpable : elle affleure dans les propos ou dans les silences, dans le désintérêt, dans le
ras-le-bol… Elle est en partie – mais en partie seulement – attribuable aux représen-
tants politiques, (dont certains ont eu des comportements tout à fait inacceptables),
mais l’honnêteté intellectuelle impose cette « nuance » – à des degrés divers d’une
formation, voire d’une personnalité, à l’autre selon l’analyse personnelle que l’on fait. 

En revanche, Philippe Van Parijs le rappelait fort opportunément1, nos institutions fonc-
tionnent correctement. Mieux même, soutient le professeur de l’Université de Louvain :
aussi opaques et alambiquées puissent-elles parfois apparaître au terme d’un proces-
sus lui-même souvent laborieux de mise en place de celles-ci, la sagesse qui les sous-
tend et la continuité de leur bon (la plupart du temps) fonctionnement sont les plus sûrs
garde-fous de résolution pacifique de nos conflits, plutôt que dans la fureur des mitrail-
lettes et dans le sang.

On veillera donc dans les reproches que l’on peut exprimer, à ne pas jeter le bébé insti-
tutionnel avec l’eau « politicienne » du bain.

Il est indéniable que la plupart des citoyens de ce pays en ont plus qu’assez de voir des
considérations proprement politiciennes l’emporter sur le sens politique de l’intérêt gé-
néral.

Paradoxalement, pourtant, ce qui  s’exprime dans une partie des appels au boycott ci-
vique des prochaines élections, c’est autant un profond besoin de politique, qu’un hur-
lement antipolitique. C’est particulièrement vrai au moment où la crise financière,

économique, écologique et sociale repose la question de la primauté du politique sur
l’économique. Ce n’est pas nouveau. Ce qui l’est davantage, c’est que les citoyens dis-
posent aujourd’hui des moyens techniques de l’exprimer à l’échelle de l’espace public
qu’est Internet et les réseaux sociaux. Ils disposent aussi d’un niveau culturel en moyenne
plus élevé  qu’hier pour se faire entendre. Ils  sont davantage émancipés, si pas libres,
par rapport au magistère de la parole que croit pouvoir toujours détenir une certaine élite
politique et médiatique au nom d’un sentiment d’autorité morale naturelle profondément
intériorisé.

Cela ne veut pas dire qu’une parole citoyenne vaut ipso facto une parole journalistique
ou politique. Mais  la vieille représentation mentale et sociale d’un public inexpert, adepte
des slogans simplistes et des amusements faciles, ne correspond plus, depuis longtemps,
aux nuances du réel social.

A la relation traditionnelle entre élites lettrées « qui savent », et public toujours apparenté
aux « masses ignorantes », les média-citoyens revendiquent la substitution d’un rapport
moins inégalitaire2… et les organisations d’éducation permanente parient sur la capa-
cité critique et la volonté d’émancipation des publics.

Il ne s’agit pas pour autant, à nos yeux, de substituer la démocratie directe ou partici-
pative à la démocratie parlementaire représentative. Celle-ci reste néanmoins perfecti-
ble, sans cesse à remettre sur le métier, au nom de droits à approfondir, à élargir, à créer.
Ceci, bien entendu, à côté d’autres initiatives en faveur d’une démocratie renforcée ;
celles de la société civile, des citoyens, des associations par exemple. Les signataires de
ce texte n’ont de cesse de s’y employer.

Dans cette conception dynamique, plurielle et pluraliste de la démocratie, nous sommes
toutefois convaincus du rôle central de la et du politique. Car pour fai r e  about i r
des avancées démocrat iques, pour t r ansfor mer la  soc iété,  le passage
par la  r eprésentat ion po li t ique  des intérêts en présence , et par le débat
pol i t ique est  indispensable. Hors de cela, il n’est de place que pour les fausses ré-
volutions, les coups de force, les aventures, le chaos. Or, en dehors des mécanismes ins-
titutionnels de la décision, l’issue du débat politique dépend de l’état des forces
démocratiques en présence. Lequel est sanctionné par le résultat des élections, donc
par le vote. 

Il est de la responsabilité de tous les acteurs, représentants ou candidats politiques, so-
ciété civile et citoyens de prendre conscience que le vote, en dépit de ses limites, consti-
tue à ce jour, dans le cadre de nos institutions, le mode de participation citoyenne le plus
efficace au service du bien commun, du contrat social dont il est justement une des ar-
ticulations essentielles.  

C’est aussi la responsabilité des médias d’information, acteurs puissants, s’il en est, dans
la société contemporaine dite de la connaissance.   

Aussi déplorable puisse être parfois le « spectacle » politique, il importe de pouvoir pren-
dre ses distances à l’égard de la tentation « événementielle », aux fortes doses d’adré-
naline journalistique et d’audimat ajoutées à laquelle succombe trop souvent le système
médiatique d’information. Par leur choix dans la sélection, la hiérarchisation et la com-
munication (l’emballage) de l’information politique, de nombreux médias tendent à dra-
matiser excessivement, à choisir des titres ou des effets d’annonce « for ts » qui ne

La question du vote :
Ne pas jeter la démocratie avec l’eau du bain !
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correspondent pas forcément au contenu des sujets ni au réel traité (comme associer
en permanence le spectre de la fin de la Belgique au débat sur BHV), à privilégier le
choc de l’instant plutôt que le sens dans la durée, à céder au réflexe systématique et ré-
gulièrement sans nuance de « la chasse au Leterme »… 

Surtout, les médias ne rendent compte, pour l’essentiel, que d’un pan de l’activité, et donc
de l’image, du politique – avec la complicité souvent, d’ailleurs, de celui-ci – quand ils
privilégient systématiquement la joute électoraliste ou les jeux politiciens au détriment des
contenus et des mécanismes de la décision politique, les acteurs et l’intrigue du film au
détriment des réalisations moins scintillantes du réel. 

Affrontement démocratique et gouvernement public font partie, de façon aussi légitime
l’un que l’autre, de l’activité politique. Choisir de surexposer en permanence la dimen-
sion conflictuelle de la politique, tout en déniant à cette conflictualité son caractère ins-
titutionnellement légitime, et pleinement démocratique, comme c’est trop souvent le cas,
c’est rendre la démocratie borgne.  Avec les conséquences que cela peut avoir sur la vi-
sion générale de la politique et, à terme, de la démocratie.

A l’heure ou certains agitent le spectre d’une implosion de notre pays, nous en appe-
lons à un sursaut de conscience démocratique et invitons chacune et chacun à exercer
pleinement et en toute liberté philosophique et politique non seulement son droit, mais
aussi son devoir de responsabilité, par le vote réfléchi, et donc à peser individuellement
et collectivement sur l’avenir du pays et de ses institutions.

1 Le Soir du 29 avril 2010.

2 C’est l’hypothèse qu’a formulé très tôt le sociologue Norbert Elias. 

Les  membres du Consei l  supér ieur de  l ’ éducat ion per manente  :

Monsieur YANIC SAMZUN (Président) Présence et Action culturelles

Monsieur THIERRY DEMANET  ECO VIE

Madame CATHERINE STERCQ  Lire et Ecrire 

Monsieur GUY BRICTEUX Centre Libéral d’Action et de Réflexion sur l’Audiovisuel

Monsieur BENOIT ALBERT  Justice et Paix 

Madame HAFIDA BACHIR Vie Féminine

Monsieur JEAN BLAIRON  RTA

Monsieur PHILIPPE BODART ALTEO

Madame ELIANE DEPROOST Centre d’Action Laïque

Monsieur THIERRY DOCK Formation Education Culture

Monsieur FREDERIC LIGOT CIEP/MOC

Monsieur MARC HORDIES Etopia

Madame CHRISTINE KULAKOWSKI Centre Bruxellois d’Action interculturelle

Madame REBEKA MUTOMBO Association socialiste de la Personne handicapée

Monsieur SERGE NOEL  Centre socialiste d’éducation permanente

Madame SYLVIE PINCHART  Femmes prévoyantes socialistes

Madame ANNE SPITALS  Fédération des Centres de planning familiaux FPS

Madame ANNICK THYRE  Centre d’Education populaire André Genot

Monsieur RENAUD BELLEN  GSARA

Les  organisa t ions s ignata i r es : 

Monsieur GEORGE BARBE Ligue Libérale des Pensionnés

Monsieur STEPHAN GRAWEZ  Média Animation

Monsieur GEOFFROY CARLY  CEMEA

Monsieur DIDIER JOLY  Solidarités Nouvelles Bruxelles

Monsieur ERIC NICOLAS  GRACQ

Madame BRIGITTE LAURENT ACRF

Monsieur VINCENT DECOORBYTER CRISP
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bruxelles
www.pac-bruxelles.be -02/ 511.88.26

15.06 à  20h – CONFERENCE-DEBAT :  «  La
Gauche e t la décroissance »
Avec Paul Ariès, Auteur du livre « La simplicité volontaire
contre le mythe de l’abondance » et Rédacteur du journal
La Décroissance. Soirée organisée en collaboration avec
le Collectif  Ecologie sociale et animée par Jean Cornil.
Espace Magh, 17 Rue du Poinçon à 1000 Bruxelles
PAF : 2€

19.09 – ACT ION URBAINE
Dans le cadre de la Journée sans voiture.
Saint-Gilles (Lieu précis à déterminer)
Infos : www.pac-bruxelles.be

CONFERENCE-DEBAT :  «  Un tsunami techno lo-
g ique  à  venir  :  les nanotechnologie  »
Présentation des effets pervers des nanotechnologies. Par
Jean-Pierre Dupuy
Courant de l’automne 2010
Dates et lieu à déterminer
Infos : www.pac-bruxelles.be

brabant wallon
www.pac-brabantwallon.be - 0492/58 59 52

15.09 - PROJECTION-DEBAT : « Capitalism, a love
story » 
Ciné club et débat autour du dernier film de Michael Moore.
Waterloo, lieu précis à déterminer.
Infos : Philippe Martin, philippe.martin@pac-brabantwal-
lon.be ou 0492 58 59 52
Gratuit.

27.09 à 20h- THEATRE : « Dieu est Grand ou Allah u
Akbar » 
Par la compagnie du Théâtre de l’Equipe. Sur le mode plai-
sant, c’est toute la problématique des rapports entre l’Oc-
cident et le monde Arabe qui émerge, en particulier avec
la question du terrorisme. La régionale BW animera, à l’is-
sue de la représentation, un débat sur ce sujet où sera
présent l’un ou l’autre expert.
Espace Belle Vue, place Bosch 24 à 1300 Wavre
Gratuit

CHARLEROI 
www.pac-charleroi.be - 071/ 79 72 08

12.06 à 16h -  THEATRE :  
«  Le Temps des  cr ises  »
Du fond de leur lit d’hôpital, deux anti-héros se livrent à un
démontage en règle de la grande machinerie économique.
Un spectacle de la Compagnie Maritime, coproduit par PAC,
qui fait le pari d’une joyeuse tentative de narration du
monde néolibéral sur un ton qui tient à la fois de la fable
et de la politique… Fiction ?
Organisé en partenariat avec le Centre culturel de Cour-
celles et PAC Courcelles.
Hôtel de Ville de Trazegnies - Place Larsimont, 6183 Tra-
zegnies
Tarif  : 8€ (Prévente : 6€)

Infos et réservations : 071/45.66.87 ou
centre.culturel.courcelles@skynet.be (réservation effec-
tuée après payement)

17 , 18,  19 &  20 .06 -  FETE DE LA MUSIQUE
Une orgie sonore aux quatre coins de la Ville ! Avec no-
tamment Lords of  Altamont, Soldout, The Caroloregians,
Tom Barman (DJ Set), Mousta Largo, Moon Invaders, Dri-
ving Dead Girl…
Un partenariat PAC, PBA-Eden, Rockerill, Le Vecteur,
Taboo/Jeunes FGTB, ACJ La broc, Le Gazo, Djembe Mi-
toussa, Charleroi-Chansons, Sésame, Musée des Beaux-
arts, La Médiathèque, Wake-up!, Musée de la
photographie, Sambraisie, Jeunesses musicales et Le Co-
liseum.
Concerts gratuits !
Infos : www.fetedelamusique.be

27 .06 :  BALLROOM  
« T hé dansant  à  Char leroi  Danses »
Cha cha, mambo, rock’n’roll, valse ou jerk ? Redécouvrez
les plaisirs de la danse à deux avec Charleroi Danses et
PAC.
Attention : dernier Ballroom de la saison, ne le manquez
pas !
Les Ecuries – Bd Mayence 65, 6000 Charleroi
De 14h à 18h30
Tarif  : 5€

DINANT-PHILIPPEVILLE 
www.pac-dinantphilippeville.be - 060/ 31 34 48

03 e t  04.07  – ANIMAT ION « Week-end spor ts,
santé , na ture  2010 »
Rassembler dans des compétitions sportives et amicales
des personnes d’horizons sociaux différents. Samedi 3.07
- 9h : tournoi de volley, 10-12h : découverte marche nor-
dique, Aqua-jeux valides, moins valides, 13-15h : Aqua-
jeux valides, moins valides, 17h : remise des prix volley,
20h : tournoi de mini-foot. Dimanche 4.07 – 9h : tournoi
de tennis de table, 10h : ballade familiale à vélo, escalade,
14h : mini-basket, 17h : remise des prix tennis de table,
démonstration de street defense.
Activités sportives gratuite (inscription obligatoire pour le
volley et le tennis de table – souhaitée pour les autres dis-
ciplines).
Couvidôme de Couvin 

12 .08 –  FEST IVAL DE MUSIQ UE :  «  Fest i v al
Fie r-Monde »
Festival familial, musiques d’ici et d’ailleurs + stands as-
sociatifs- thème de l’année : la biodiversité. 
Entrée : 5€
Fédasil - Florennes

25 .09 -  FEST-NOZ
Avec Mark’Ann. Initiation danse, bal, goûter et potée
bretonne
A partir de 15h
Maison de la Laïcité de Nismes 

HUY-WAREMME
www.pac-huywaremme.be - 085/ 25 08 50

08.09 -  PORTEUR DE PAROLES  :  
«  Merc i l ' Impôt ? »
Une action dans l’espace publique dans le cadre de la cam-
pagne « Merci l'Impôt ! » 
(Date à confirmer)
Grand Place de Huy de 9 à 12 h
Gratuit 

LIEGE
www.pac-liege.be - 04/ 221 42 10

Du 17 au 21 .06 -  FETE DE LA MUSIQUE
Plus de 150 Concerts programmés par 35 opérateurs
dans une trentaine de lieux. Concert d’ouverture le 17 juin
(Parc d’Avroy) : 19h45 Too Much & The White Nots /
21h00 Saint André / 22h30 Vive La Fête.  Concert de clô-
ture (Auberge Simenon) le 21 juin à 19h : Tangawissi
Infos: www.fetedelamusiqueliege.be

20 .06 à 10h30 et  à  14h30 - CONCERTS :  
« Passages en Fanfares »
Concerts dans le cadre de Liège Métropole Culture et de
Passages ; Croiser les imaginaires.

De 10h30 à 11h30 : Batte en Fanfares. Neuf  fanfares si-
tuées en bord de Meuse rythmeront la déambulation des
nombreux promeneurs du dimanche

De 14h30 à 15h30 : Rassemblées sur l’Ilot Tivoli, les neuf
fanfares entameront collectivement le final de Passages
en Fanfares
Ilot Tivoli , Gratuit

DANSE ET INITIATION A LA DANSE : 
« Le Bal des Gens Biens »
4 et 18 juillet, 8 et 22 août, 5 et 19 septembre, 3 et 17
octobre de 14 à 18h.
Dans le cadre de Liège Métropole Culture, la Régionale de
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Liège propose le Bal des Gens biens offre, le temps d’un
après-midi, un espace pour découvrir et partager le plai-
sir de la danse à deux.
Magic Mirrors (Ilot Tivoli)
3 € - Article 27 : 1€25 + coupon art 27

MONS-BORINAGE 
www.pac-monsborinage.be - 0476/ 66 64 90

Du 17 au 27 .06 – EXPO : « Fr anc isco Fer r er,
mar tyr  de la  l iber té de  consc ience  » 
(Voir page 4)
Nombreuses activités et  visites guidées sur demande.
Vernissage le mardi 15 juin, à 18h30 en présence d’Anne
Morelli, professeur à l’ULB et conceptrice de l’exposition.
Maison du Peuple de Frameries 
Infos : 0476/666.490 -  expo.ferrer@yahoo.fr

20.06  à  17h -  CONCERTS :  
«  F inale  de L 'envo l  des c i tés »
Théâtre Royal de Mons, grand place : 
Entrée gratuite mais sur réservation : Frédéric Gobert :
0476/666.490 - lagrandefinale@yahoo.fr

29.08  -  Dans le cadre  de la  « Fête des na ins à
Ha in in »
Matin - PORTEUR DE PAROLE : « C'est quoi être jeune à
Hainin ? » 
Après-midi - LECTURE : contes des pays du Magrebh et
de Turquie
Entrée gratuite
Grand place de Hainin

17.09 – Dans le  cadre  des « 100 ans de  la  Mu-
tua l i té  socia l is te »
Matin - MISSION IMPOSSIBLE : Jeu de société sur le thème
de l'impôt.
Après-midi - PORTEUR DE PAROLE : « Et si on supprimait
les impôt ? »
Stand : accés au site internet « Merci l'impôt ! », jeux en
ligne, et + encore....
Au pass à Frameries.
Entrée gratuite

SOIGNIES 
www.pac-soignies.be - 064/ 28 10 82

Du  7 au 19 .06 –  EXPOSIT ION-ANIMAT ION :
«  Dac hau Express »
Activité pour adultes – entrée libre – visites commentées
sur rendez-vous en dehors des heures d’ouverture
Une organisation du PAC régional et local de La Louvière
Vernissage le 4 juin à partir de 19h30. Ouverture les mer-
credis 9 et 16.06 de 14h à 20h et les samedis 12 et 19.06
de 13h à 16h
La rose au poing - Rue Arthur Warocqué, 37 – 7100 La
Louvière

12.06 à  19h30 -  CONCERT :  «  L’envo l des C ité  »
Activité pour tous – entrée libre 
Salle Baudouin IV – Rue Rey Aînés à Braine-le-Comte

16 .09 à  20h -  CONFE RENCE –DEBAT :  «  Les
nouveaux v isages du créa t ionnisme » 

Par le Prof. Dr André
Activité pour adultes – entrée libre
Une organisation du PAC de Silly
Maison de Normandie à Silly
Informations : info.pac.silly@belgacom.net

THUIN
www.pac-thudinie.be - 071/ 59 38 64

18 et 19.06 -  LA 15ème FETE DE LA MUSIQUE
EN THUDIN IE 
- Vendredi 18 juin : Lobbes Ferme de l’abbaye.

20h - La Chanterelle (ensemble vocal)
21h - Il Etait Une Fois La Terre (conte musical pour en-
fants, dès 3 ans) 
21h - Chico And The Mojo (jazz/blues) 
22h15 - On Air (reprises rock) 
23h30 - Hertzion (percussions/rock/world)

- Samedi 19 Juin : Dans Les Jardins Suspendus Au Lieu
Dit « Jardin De La Biesmelle » A Thuin
Dès 17h30 -  Les Tambours Du Burundi (Percussions)
Guy Cabay (Jazz - Bossa Nova Wallonne)
Ok Cowboy ! (Rock)
The Link Quartet (The Greatest Hammond Beat Music In
The World! From Italy!)
The Narcotic Daffodils (Rock / Soul / Psychédélique)
Gori Ka Dance Orchestra (Bollywood Orchestra)
Kicca & Intrigo (Italie, Soul / Jazz / Rock)
+ D.J. El Delincuente (Vintage Vinyls). 

Concerts gratuits. 
Organisation : Action Laique De Thudinie Asbl en parte-
nariat avec la Régionale PAC de Thudinie.

verviers
www.pac-verviers.be - 087/ 33 75 33

15.06 à  14h : LECTURE-SPECTACLE – « Autour
de  Vic tor Hugo »
Par Paul Schillings. Après-midi à destination d'un public
sénior principalement. 
Salle du Floréal, Crapaurue, 7- 4800 - Verviers

21 .06 à  20h :  CAFE POL ITIQUE DE FLOREAL  -
« Ana lyse du scr ut in des élec t ions fédérales du
13 ju in »  
Avec Jean Faniel, politologue au CRISP.
Salle du Floréal, Crapaurue, 7- 4800 - Verviers

ATEL IER THEATRE ET FRESQUES COLLECTIVES :
« HE!CHANGES »  
Tous les vendredis de juin à août de 9h30 à 12h (sauf  du
15 juillet au 15 août) 
En partenariat avec le service DEFIS VESDRE de l'échevi-
nat de l'égalité des chances de la ville de Verviers.
Régie de quartier d'Ensival, rue Davignon, 8- 4800
Ensival

WALLONIE PICARDE
www.pac-walloniepicarde.be - 068/ 26 98 98

Du 6  au 9.08 -  VOYAGE CULTUREL :  «  Auschwi t z
et  Bi r kenau »
Organisé par PAC Péruwelz avec le soutien du Conseil
Consultatif  de la Citoyenneté.
Jour 1 : départ de la gare de Péruwelz (route de nuit car
grand tourisme) / Jour 2 : Arrivée en Pologne – Visite de
Cracovie / Jour 3 : visite des camps d’Auschwitz et Birke-
nau / Jour 4 : Retour en Belgique.
Ouvert à tous et à toutes. Prix : 219€ (pension complète)
Renseignement : 0473/ 78 52 04 ou 0473/ 43 68 30

PROGRA MME DES ECR IVA INS  PUBL ICS  DE
WALLONIE PICARDE
•19.06 de  18h à  20h -  SCENE SLAM :  
« Un poème dit, un verre offert ! »
Par les 16 écrivants de l'atelier slam. Dans le cadre des
Fêtes de la musique. Scène ouverte (possibilité pour les
slameurs extérieurs de s'y inscrire 15 minutes avant la
session).
Corto Malté", 18, quai St-Brice à Tournai
•27 .06 de 15h à  18h -  CHAR DES ECRIVAINS
PUBLICS 
Dans le cadre des « Quatre Cortèges » : dans le corso
fleuri. 
De la rue Ste-Catherine à la Grand-Place de Tournai
•Du 26 au 31 .07 -  STAGE D'ECR ITURE POUR
ADULTES : « Ecr i r e Tourna i  e t s'en dé tourner »  
De 9h30 à 16h30 Stage donné à l'Académie des Beaux-
Arts, rue de l'Hôpital Notre-Dame à Tournai, dans le cadre
de l'Académie Internationale d'Eté. 
Animatrices : Chantal Gremmens et Caroline Jesson.
www.akdt.be
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