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L’ENTRéE DES CADEAUX...…

… à RéSERVER RAPIDO SUR INFO@COJ.BE

2 x 2 entrées5x2 pLaces  
pour Le 10/5

5x2 pLaces 
BrusseLs Jazz 

orchestra 25/04 FLagey 1x2 pLaces
5x2 pLaces 

12/06 pour HARSH SONGS 

5 exempLaires
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ame de fond: «le déferlement d’une ou plusieurs 
vagues d’une taille considérablement plus grande 
que les autres, susceptible de provoquer des 
noyades et des destructions sur le rivage sur 

lesquelles elles s’abattent». une lame de fond, c’est ce qu’on 
se dit lorsque le politologue Jean-Benoit Pilet confirme ces 
«scrutins cruciaux» qui nous lient pour cinq ans. «On pourrait, 
dit-il, encore être paralysé. En gros, si la N-VA ne fait pas de 
gros score, on aura le même gouvernement Di Rupo II, avec 
les mêmes. Si avec la N-VA, aucune majorité n’est possible, on 
risque de bloquer.» 
Les ravages d’une xième crise seraient insupportables, 
invivables, surréalistes pour le citoyen  et espérons... 
une balle dans le pied pour la n-Va. une fois pas deux!  
pourtant, le parti caracole en tête (35% voir plus selon les 
sondages). Bart De Wever se dit d’ailleurs «prêt à entrer 
dans le gouvernement fédéral». ambiance. à notre niveau, 
il serait intéressant de créer des ponts entre l’associatif des 
deux communautés.  un prochain numéro du coJ traversera 
la frontière pour sonder la politique et les dynamiques du 
secteur jeunesse flamand.  
en attendant, «jusqu’ici tout va bien». Le rivage est calme, 
la campagne s’envole comme il se doit avec lyrisme. Du 
parti-crash de formules qui ne fait que commencer. une 
façon de défendre becs et ongles son programme socio-
économique où une jeunesse «à insérer» est la priorité de 
tous les partis. un jeu de dupes pour la circonstance? à 
l’heure de la coalition chacun ira de son rapport de force. en 
attendant, c’est le vote du citoyen qui distribuera  une partie 
des cartes.  Faudrait pas l’oublier, même si, assez culottés, ils 
viennent nous vendre un monde meilleur, certains avec une 
amnésie totale de leur piètre bilan, clôturé par une chasse au 
chômeur qui annonce le pire dès 2015. et pour notre secteur 
l’ambitieux plan Jeunesse, capotant et capoté.  à ecolo seul 
de le poursuivre dans son programme 2014.  
à quelle sauce sera le secteur jeunesse?  Quid de l’europe?  
De nos oJ en actions? Le coJ a donc posé les questions, 
creusé les élections le temps d’un dossier.  
Les autres articles aussi sont entrés dans la danse de l’actu. 
De Party politique de notre chronique ado à Putain d’scrutin du 
Père Siffleur, en passant par Les clics des fans du chroniqueur 
médias, les élections secouent les pages du coJ. 
De notre secteur, on croisera dans le coJ le portrait singulier 
de Jérôme Lechien, nouveau président du conseil de la 
jeunesse. on reviendra sur notre festival «ceci n’est pas un 
jeune», on lira le touchant témoignage d’une bénévole à 
calais dans une association d’aide aux migrants où s’active 
notre oJ,  JaVVa. 
La coJ, elle, prépare son événement: un tour des écoles 
décentralisé à… mons!  une première à se mettre sous la 
dent, avant le 25 mai.  
   Yamina Ghoul 
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 out of office | tour des écoles 

ous savons que l’enseignement 
formel favorise certaines stratégies 
d’apprentissage. pour peu que ces 
stratégies d’apprentissage soient 

en déphasage avec les manières d’apprendre, 
que le sujet s’est construit dans son histoire et 
qu’il ne dispose d’aucun soutien pour «faire le 
pont», il risque d’être mis en difficulté, voire en 
échec. certains élèves se mettent délibérément 
en dehors du jeu scolaire: soit qu’ils considèrent, 
plus ou moins explicitement, que «ce jeu n’en 
vaut pas la chandelle», soit qu’ils se sentent 
tellement étrangers à l’école que la soumission à 
ses règles et ses codes leur apparaît comme une 
trahison. 
L’éducation permanente, par contre, permet 
d’incarner un autre rapport au savoir que celui qui 
prévaut à l’école. ceux et celles qui l’effectuent 
peuvent, en effet, se situer «du même coté 
du savoir». mais avant tout, elle est un moyen 
particulièrement précieux de lutter contre les 
injustices sociales. c’est dans une optique de 
complémentarité que la coJ tente, depuis plus 
de 15 ans, d’unir les acteurs de l’éducation non 
formelle et de l’éducation formelle le temps 
d’une journée Tour des écoles en vue de favoriser 
divers partenariats et collaborations entre ces 
deux piliers qui œuvrent tous deux pour un seul 
et même public: les jeunes. pourquoi? mais 
pour en faire des citoyens responsables actifs 
critiques et solidaires (cracs), pardi!

80 étudiants, 16 OJ

afin d’atteindre cet objectif, la coJ a invité 80 étudiants de 
la haute école Francisco Ferrer à rencontrer 16 organisations 
de jeunesse et à participer à quatre animations durant 
une journée. au terme de celles-ci, les futurs enseignants 
auront acquis des connaissances et franchi des ponts reliant 
organisations de Jeunesse et école.
c’est très tôt que les étudiants sont arrivés le mercredi 2 avril 
2014, le visage un peu marqué par le sommeil, mais cependant 
curieux d’être là. Dès 9h00, après avoir reçu leur badge 
d’identification et quelques consignes sur l’organisation de la 
journée, ils se sont dirigés vers les différents ateliers organisés 
par pas moins de 16 organisations de jeunesse 1. une journée 
d’ateliers entrecoupée d’une rencontre avec la ministre de 
la jeunesse, évelyne huytebroeck, venue, encore une fois, 
saluer l’initiative.
très vite, à l’initiative des animateurs, les étudiants se sont pris 
au jeu des animations, et à midi déjà, le bilan était positif et 
l’ensemble des étudiants étaient conquis par les compétences 
du secteur. Bien entendu, les ateliers de l’après-midi se 
sont déroulés avec cette même ambiance enjouée, pour se 
terminer vers 16h30.
une fois encore, cette initiative est un grand succès, et 
montre qu’il est tout à fait possible, s’il existe une véritable 
volonté des acteurs de l’éducation, de créer des connections 
entre l’éducation formelle et non formelle. et pourquoi pas, 
d’inclure dans le cursus des futurs enseignants, des moments 
d’appropriation des méthodes d’éducation active                                                                                                   
Dans cette perspective, la coJ organisera une nouvelle 
rencontre, 17ème édition,  ce 6 mai 2014, en collaboration avec 
la haute école condorcet, dans un lieu empreint d’histoire et 
de culturalité, le pass de Frameries. l

Fabien Kozlowski

N

J’ANIME, TU ENSEIGNES… 
NOUS éDUQUONS
une Fois encore, La coJ et ses organisations De Jeunesse Lancent Des ponts entre Les 
organisations De jeunesse et l’école. PRèS de 80 étudiantS de la haute école fRan-
ciSco feRReR ont RéPondu à l’invitation, à l’auBeRge de JeuneSSe «généRation euRoPe»
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1. FBia, FiJWB, unecoF, aFs, crJ, Loupiote, egD, 
JaVVa, speLeo-J, cFa, cree, LaJ, cp, FJm, sci, up

“Je dois avouer que je m’attendais pas à çà. Il faut dire 
que la plupart du temps, lorsque l’on sort de l’école, 
c’est uniquement pour nos stages ou des conférences 
un peu barbantes. Aujourd’hui, je dois avouer pour moi, 
organisation de jeunesse ne rime plus seulement avec 
scout dans les bois et activités du mercredi après-midi.” 

Déborah, 2ème année préscolaire

“étonnée, surprise, contente,… enrichie” 
zehra, future instit primaire
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 télex

MOTIVER UN LICENCIEMENT 
L’harmonisation des régimes juridiques d’employé et d’ouvrier 
se poursuit, avec l’adoption d’une convention collective 
n°109 relative à la motivation du licenciement. à partir du 
1er avril 2014 donc, chaque travailleur disposera de deux 
nouveaux droits: celui d’obtenir les «motifs concrets» de son 
licenciement (sauf durant les 6 premiers mois d’occupation), 
et celui d’obtenir réparation en cas de «licenciement 
manifestement déraisonnable». Le juge examine cette 
réparation, plafonnée à 17 semaines de rémunération. Bref, 
quand on creuse, on tombe à nouveau sur des difficultés 
juridiques et pratiques. et passé le jeu des apparences, difficile 
de dire qui sort gagnant de la conclusion de cette cct.  l j.H. 

LOCALISEz LES TRAVAILLEURS !
comme chacun sait, la sixième réforme de l’état 
transfère de nouvelles compétences aux entités 
fédérées. entre autres, les régions hériteront 
au 1er juillet 2014 des réductions de cotisations 
sociales patronales concernant les groupes-

cibles (dont prochainement les ape/acs). il s’agit 
donc de «localiser» les travailleurs dans une région ou une 
autre. concrètement (et l’onss communique à ce sujet), 
les employeurs sont invités à -première étape- vérifier, et 
si nécessaire corriger, leurs «unités d’établissement» (ue) 
auprès de la Banque-carrefour des entreprises. Les ue 
étant les lieux d’activités d’une entreprise ou d’une asBL, la 
deuxième étape consiste ensuite à «connecter» chacun des 
travailleurs à une ue dans la déclaration onss.  l j.H.  

OUTPLACEMENT
une nouvelle cct sectorielle vient d’être signée en matière 
d’outplacement. L’employeur pourra introduire un dossier au 
Fonds 4s dans quasiment tous les cas de licenciement. l Y.G. | 

infos: www.fesoj.bence d’info par la coj, le 15/01

APE ET MARIBEL
La liquidation des subventions ape liées à l’ancienneté est 
attendue prochainement. et la subvention maribel passera 
en 2014 à 36.030€ (au lieu de 35.190€) par etp.  l Y.G.

MANIF’ 
ce 27 mars, le secteur de la Jeunesse est 
descendu dans la rue (la 4e fois en 4 mois!) 
pour rappeler au prochain gouvernement ses 
inquiétudes quant à la 6e réforme de l’état. 
La manifestation était organisée par le front 
commun syndical, rejoint par la FeseFa 
et la Fédération des centres culturels. 
La délégation reçue par les politiques 
n’a reçu que des réponses vagues et peu  
rassurantes. l Y.G.

EGD - LOUPIOTE

éducation globale et Développement est 
enfin reconnue par la fédération Wallonie 
Bruxelles comme organisation de jeunesse, 
catégorie service. egD, précédée par Lou-
piote (reconnue en 2013 en service aussi), 
franchissait les portes de la coJ, rejoignant 
nos instances. egD (10 ans), c’est l’édu-
cation à paix avant tout en organisant les 
classes de paix dans les écoles et la forma-
tion d’enseignants. Loupiote, qui fête son 
dixième anniversaire en 2014, propose des 
ateliers d’éducation au et par le cinéma 
dans les écoles, les associations, etc. paix 
et cinéma, deux nouvelles oJ de la coJ, sur 
le terrain de sensibilisation citoyenne des  
jeunes. l  Y.G.
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ABSTENTION, 
PIèGE à CONS?

a politique est désertée, l’électeur 
désenchanté, le jeune pas concerné. 
ainsi, le prochain parlement européen 
risque d’être élu avec moins de 50% de 

participation. avec un taux nettement plus élevé 
chez les jeunes en « abstention massive ». Le scrutin 
est donc aux mains d’une poignée d’électeurs. Le 
résultat des urnes  semble accaparé par un enjeu 
de taille: les eurosceptiques et l’extrême droite!  
Qui sème le vent de l’austérité & co récolte la 
tempête.  
ré-enchanter le politique est une urgence. sortir du 
monde de la méritocratie, retrouver l’universalité, 
est une piste que signale le politologue Jean-
Benoit pilet qui pour le coJ analyse les relations  
entre les élections et la représentation, les partis 
et le citoyen. 
certes, on a parfois l’impression d’un bac à 
sable où le pouvoir rend con, déconnectant les 
responsables politiques du réel et du citoyen. 
si le droit (devoir) de vote n’était pas obligatoire 
en Belgique, atteindrait-on des  taux d’abstention 
vertigineux? au profit de qui?  de quoi?
pour l’amateur d’humour cynique, tout cela serait 
dôle, si ce n’est qu’on subit les conséquences au 
quotidien et à long terme. 
se pose la question: quelle est la responsabilité du 
citoyen, devenu un électeur volatile utilisant de 
plus en plus le «vote sanction». 
on aura beau lui dire «avec la crise, on a évité le 
pire», que les idées volent, les actes vont à pieds, 
non sans compromis.  La realpolitik, il s’en tape. 
alors, le coJ a épinglé le bilan avant de plonger 
dans les programmes des partis et leurs catalogues 
de promesses pour le secteur. il y a boire et à 
manger. 
en faux paradoxe, dans cette ambiance en demi-
teinte, les initiatives citoyennes reprennent du 
galon, notamment en europe. 
nos oJ naturellement sont en action en 
investissant mémorandum, manifeste et espace 
public!  histoire de ne pas sombrer dans le COJ… 
mar, la fiction politique du dossier. 
alors oui: «abstention, pièges à cons!».  investir le 
champ politique passe par le vote mais aussi par 
la citoyenneté active, à temps plein... il en va d’un 
monde progressiste. aux urnes, citoyens! l

 en couverture | élections#14  
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en guise de bilan, on retiendra...
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par Joël hachez
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Les partis Font campaGne et étaLent Leurs recettes pLutôt Que Leurs Visions 
«fortes» pour La société. danS leuRS PRogRammeS-PavéS la jeunesse a Forcément sa 
pLace. Le secteur associatiF et le non-maRchand auSSi. 

e but des programmes, 
explique le politologue 
Jean-Benoit pilet (lire 
interview par ailleurs) vise 

les  autres partis avec lesquels former 
gouvernement. Ils signalent les points 
de convergence. Mais le but principal 
est de parler à tous les publics cibles 
version catalogue exhaustif». Dans 
l’effusion des propositions, chacun 
est dans la logique de son parti. Nous 
avons épinglé quelques propositions 
significatives.  par ordre  alphabétique. 
Le cdH propose un «pacte pour l’accueil 
extra-scolaire» sur base d’«Etats 
généraux», avec une «augmentation de 
4% par an des moyens». 4% est aussi 
l’augmentation (dès 2015) du budget 
des écoles de devoirs. concernant 
les centres de vacances, le cdh 
prévoit d’appliquer le décret à 100%  
«notamment dans le subventionnement 
des animateurs bénévoles». autres 
propositions: «génération 2025», 
une méga consultation des jeunes 
18-30 ans; un «réel Conseil des jeunes 
au niveau national, régional et local». 
Pour le secteur: financer de nouveaux  
oJ et cJ et simplifier les démarches 
administratives. concernant les emplois 
acs et ape, le cdh propose qu’ils 
soient «clairement un outil de 
subventionnement» du secteur 
jeunesse, non sans lier le maintien 
d’un poste auprès de son employeur 
à une évaluation des résultats. autres 
mesures cdh: créer un service volontaire 
citoyen, reconnaître la plateforme 
Francophone du Volontariat comme 
lieu consultatif et mettre pleinement 
en œuvre la charte associative… chez 
ecolo, la jeunesse est la troisième 
priorité-étendard du parti. programme: 
développement du secteur (consolider 
les budgets, augmenter le volume 
emploi, assurer une couverture 
territoriale des maisons de jeunes, 
agréer de nouvelles oJ, soutenir des 

initiatives en milieu populaire et chez des jeunes porteurs de handicap, 
prévoir un nouvel accord non-marchand, appliquer la charte associative, 
orienter les aides à l’emploi pour le non-marchand. autres mesures : un  
«Bagic»  pour le secteur oJ, une dispense de visa pour les volontaires 
étrangers et enfin,  la poursuite de ses bourses «Plan Jeunesse » et la 
volonté de pérenniser la conférence interministérielle jeunesse (cim)… 
Du côté du mr, le chapitre «Jeunesse/aide à la jeunesse» (sic) du 
programme wallon 2014 préconise d’«inciter les jeunes, en ce compris les 
jeunes primo-arrivants, à rejoindre le tissu associatif», de «s’assurer que  la 
jeunesse non-organisée soit intégrée dans le dialogue politique-jeunesse », 
de soutenir le secteur. concernant les  aides à l’emploi: «harmonie et 
efficacité». Le mr prévoit  la suppression des délais de chômage pour 
en bénéficier, un cadastre des aPe et l’évaluation du dispositif ACS.  Le 
mr souhaite «fixer un plafond du nombre d’ACS pour toute la législature 
afin de travailler en enveloppe fermée». enfin, à destination des jeunes 
de - 18 ans,  le parti réformateur propose un cours de civisme dispensé, 
entre autre,  «dans le cadre d’activités des écoles de devoirs, des stages 
de vacances». et à Bruxelles, un service civique à effectuer entre 14 et 18 
ans afin d’apprendre le «respect des normes et de la responsabilité au sein 
de la société».
au ps, les socialistes veulent un  secteur non-marchand «fort» en 
défendant «l’exception non-marchande» dans la directive-cadre 
européenne sur les services d’intérêt général. par ailleurs, dans cette 
législature, le ps voudrait assurer  l’application (décrétale) de la charte 
associative. autre projet: développer des projets intersectoriels grâce à 
la simplification «dossier unique» auprès de l’administration. enfin, pour 
pérenniser les négociations du non-marchand, le ps propose de créer 
une structure de concertation permanente. autres propositions ps: 
«améliorer les couvertures des maisons de jeunes et centres de jeunes, avec 
une priorité pour  les communes à l’indice socio-économique peu élevé»; 
pérenniser les aides financières «infra» (décret en vue?) ; développer des 
campagnes de sensibilisation pour encourager la mobilité internationale 
des jeunes en difficulté… 
Quant au  PTB-GO!  qui semble faire son chemin dans ces élections, il  
propose dans une logique de gauche radicale de combattre les inégalités. 
Le secteur n’est pas (encore) mentionné comme tel. Toutefois, le PTB 
GO! programme l’abolition de la loi sur les SAC, l’abrogation du Traité 
de Lisbonne et du Pacte budgétaire européen (TSCG). Le parti demande 
plus de personnel pour le non-marchand qu’il considère comme un 
service public. Autres mesures : des classes de 15 à 20 élèves maximum,  
et carrément une «re-fédéralisation de l’enseignement»  ou encore «la 
suppression des cabinets ministériels»… 
Au politologue de conclure: «c’est un classique de campagne de revivifier 
ses couleurs politiques. Le but: faire rêver l’électeur pour qu’il vote pour 
vous. D’ailleurs, on est conscients que cela reste éloigné de la réalité. Si 
on devait chiffrer les programmes des partis, ils ne seraient pas payables. 
Le but n’est pas qu’ils le soient car tout se fera en fonction de la coalition 
et des négociations futures.» l                                                    nurten aka

DES PARTIS ET DES PROGRAMMES
 élections#14 | le secteur jeunesse à quelle sauce?

L«
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Depuis pLusieurs semaines, Les campaGnes politiQues Battent Leur pLein et aVec 
eLLes, L’éLaBoration Des programmes. pour Les Jeunes, L’heure De Jouer Dans La cour 
De Leurs aînés a sonné: iLs participent concretement à poser Les VoLontés De Leur 
PaRti-PèRe SuR PaPieR. PouR comPRendRe leuR degRé d’implication, nous aVons inter-
rogé Les JEUNES PRéSIDENT-(E-)S de SiX PaRtiS: mR, fdf, PS, cdh, ecolo et comac-PtB).

i dans l’ensemble, 
chaque section 
jeune a son mot à 
dire dans l’élabora-

tion du programme, est-elle-
pour autant entendue? «Nous 
avions la mission de travailler 
sur certains thèmes spécifiques 
comme l’enseignement et 
l’emploi des jeunes, explique 
aurélie Decoene, présidente 
de comac (ptB). Nous avons 
analysé le bilan du gouverne-
ment et l’avons confronté aux 
déclarations.» chez les jeunes 
FDF, on a mis les bouchées 
doubles pour présenter des 
propositions concrètes. «en 
bureau du parti, nous avons dis-
cuté du programme en interne 
et amené nos propositions», 
ajoute Jérôme De mot. au 
ps, les jeunes ont déposé des 
amendements dont certains 
ressortent d’un forum per-
manent autorisant à chaque 
citoyen de faire entendre sa 
voix. même principe de «ren-
contre citoyenne» au cdh, où 
les jeunes sont aussi consultés 
sur les matières ayant trait à la 
jeunesse. «Nous introduisons 
des amendements pour aller 
encore plus loin. La majorité 
d’entre eux passent», affirme 
mathieu morelle, président 
des jeunes cdh. Les jeunes 
ecolo introduisent également 
des amendements, au même 
titre que les autres membres. 
«Nos propositions sont influen-

cées par le travail de sensibilisation 
que nous effectuons en interne et au-
près du public», précise michael mai-
ra, co-président d’écolo J. enfin, les 
jeunes mr soumettent leur propre 
programme aux responsables du 
parti qui intègrent, ou non, leurs 
propositions. «Je suis aussi invitée au 
conseil de parti où je fais entendre la 
voix des jeunes MR», commente Lora 
nivesse, leur présidente. 

Aux programmes 
des partis?

mais tout ça pour quoi? Les pro-
positions des sections jeunes se 
retrouvent-elles dans les pro-
grammes? «Sur le fond, ce que nous 

reprenons dans notre vision se retrouve dans le programme», affirme-t-on au PtB. 
chez les jeunes socialistes, deux sujets tiennent à cœur: la légalisation du canna-
bis, «qui est la seule manière de prendre en main un problème sociétal qui se bana-
lise» et la réduction du temps de travail «pour créer de l’emploi de manière durable», 
détaille Jonathan Dawance. au FDF, on retrouve «les propositions sur le sport de 
haut niveau et l’énergie», poursuit Jérôme De mot. Quant aux humanistes, ils 
ne sont pas peu fiers de retrouver, telle quelle, l’une de leurs propositions dans 
le programme du parti. «L’expérience est un incitant pour les employeurs. Nous  
demandons une annulation des cotisations sociales pour l’engagement d’un jeune 
sans expérience. Ces cotisations réaugmentent en 3 ans», ajoute mathieu morelle. 
Dans le programme du mr, «on retrouve notamment une de nos mesures sur la 
fiscalité. Nous proposons de supprimer certains taux d’imposition», explique Lora 
nivesse. il y a juste chez écolo J qu’«il n’y a pas «une» mesure «jeune». Ce n’est pas 
notre vocation d’élaborer ou relire un programme. Notre travail est quotidien et nous 
échangeons souvent nos idées avec le parti. Toutefois, parmi les mesures reprises 
dans le programme, il y a celle du contrat jeune, permettant que chaque jeune ait du 
travail pendant 6 mois après l’école», conclut michael maira.
si les jeunes membres des partis politiques ne manquent pas d’idées, toutes ne 
sont pas forcément retenues. et pourtant, ils restent un pilier sur lequel les diri-
geants n’hésitent pas à s’appuyer puisque, vous l’aurez remarqué, cette année, la 
jeunesse et surtout l’emploi des jeunes sont sur toutes les lèvres. l

aude Giovanelli

LA VOIX DES JEUNES… 
INCONTOURNABLE

 élections#14 | les jeunesses politiques
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élection et représentation, partis et citoyens: QueLLes re-
lations? Le coJ a interrogé Le poLitoLogue JEaN-BENoIT PIlET, 
diRecteuR du centRe d’étude de la vie Politique (ceviPol) et 
chargé De cours en science politiQue à L’uLB.

Comment le politologue aborde les 
élections? Avec quelle place aux 
jeunes? 
nous travaillons sur des enquêtes électorales. 
ici, on interroge un panel de 2000 citoyens avant 
et après les élections. on analyse l’influence de 
la campagne sur leur comportement de vote et 
leurs opinions politiques sur une série d’enjeux 
(fiscalité, environnement, intégration euro-
péenne, etc.).  par ailleurs, on compare les pro-
grammes des partis en Belgique et en europe. 
Le panel est une représentation de la popula-
tion et comporte évidement des jeunes. toute-
fois, on a déjà  étudié les opinions politiques des 
ados de 14-18 ans. ce qu’ils  pensent des partis, 
des enjeux comme l’homosexualité, l’immigra-
tion ou le droit de vote à 16 ans. 

Que constatent vos enquêtes? 
loin des idées reçues. que les -18 ans ne sont 
pas plus ouverts et tolérants que le reste de la 
population, notamment en matière d’immigra-
tion et d’homosexualité; que la mixité ne fait 
pas partie du quotidien des jeunes, même ceux 
des villes. en termes de préférences politiques,  
si jusque dans les années 2000 les jeunes étaient 
proches des partis écologistes et de gauche, on 
constate (dans beaucoup de pays) des préfé-
rences électorales pour des partis aux discours 
plus tranchés. en Belgique, la n-Va est le 1er 
parti qui ressort des préférences chez les - 18 
ans et les - 25 ans. 

Comment expliquez-vous cela?
L’image du jeune hyper ouvert, internatio-
nal, multiculturel n’est pas aussi vraie qu’on 
le pense. De plus, avant, on déclarait soutenir 
ecolo, groen, Les Verts en France, ou des par-
tis de gauche radicale dans une volonté de rup-
ture aux partis établis. à partir du moment où 
ces partis ont participé aux gouvernements, on 
est moins dans la «rupture». Là où les nouveaux 

partis populistes mobilisent leurs discours. on n’est pas forcé-
ment d’accord sur le programme mais on est au moins d’accord 
sur l’idée qu’il faut rompre par un «changement radical». aux 
prochaines élections, il sera intéressant de voir si le ptB  (qui 
mobilise ce discours-là) réussit à capter un électorat jeune alors 
que pour l’instant ce n’était pas le cas. La croissance du ptB 
aux élections communales ne s’expliquait pas par l’adhésion 
des jeunes mais par l’adhésion de déçus  du ps et d’ecolo dans 
la catégorie des  + 40 ans. il y a un fort désenchantement poli-
tique.  

Compréhensible dans une époque fermée, rigide et 
conservatrice.
c’est le modèle méritocratique. L’idée que tout se mérite. il faut 
mériter son chômage, l’accès au territoire, aux études, etc., 
alors qu’auparavant nous étions dans des politiques universa-
listes: tout citoyen a droit d’accéder à la sécurité sociale, aux 
études… cette idée de la sélectivité (est-ce que vous méritez 
vraiment le fait qu’on soit solidaire envers vous?) est une ten-
dance qu’on observe depuis une quinzaine d’années, qui touche 
de plus en plus de sphères politiques pas simplement l’immigra-
tion mais aussi le chômage, les soins de santé, les pensions,… 

Pourtant certains partis parlent de solidarité et 
d’émancipation.  
oui, on va vous aider à vous émanciper mais vous devrez fournir 
l’essentiel de l’effort. l’idée du droit et de la responsabilité uni-
versels  – que chacun est responsable de tous les autres– a dis-
paru. c’est lié au changement idéologique depuis les années  80 
(avec thatcher et reagan) mais surtout, ce sont des discours en 
période de crise économique qui accrochent les gens qui disent 
«moi j’ai du mal à payer mes factures. J’ai un peu moins envie 
d’aider les autres». 

Le vote est devenu une corvée?
Depuis les années 70, il y a une montée de l’abstentionnisme. 
rien n’arrive à enrayer cette mécanique malgré les épiphéno-
mènes qui ré-enchantent le politique comme la 1er élection 
d’obama. mais, cela ne suit pas.  c’est lié au sentiment qu’on 
ne sait plus qui est responsable de quoi dans la complexité du 
monde actuel, avec la dispersion des compétences à des ni-
veaux multiples (européens, internationaux, régionaux..).  une 

Ré-ENCHANTER 
LA POLITIQUE 

 élections#14 | interview
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dispersion où il est difficile pour un seul acteur de chan-
ger véritablement les choses. Donc, lorsqu’on promet 
beaucoup à son électeur et qu’on ne peut pas le réali-
ser,  forcément ça désenchante. on le voit en France 
avec hollande mais c’est le cas partout. Les partis au 
pouvoir sont plus sanctionnés qu’avant.  

Avec le retour de la démocratie participa-
tive, délibérative, certains partis proposent 
la consultation populaire...
en effet, mais les recherches montrent une dualisation. 
ceux qui veulent plus de participation, éventuellement 
des référendums, et ceux qui en demandent moins, 
souhaitant confier la gestion à des experts. ceux-ci 
demandent  que le citoyen fasse les grands choix de 
société puis qu’on arrête de demander leurs  avis. ainsi 
cette idée du «choix de société» est parfois remise en 
question en disant que la politique est une question 
d’efficacité. un discours qui contredit  la démocratie 
participative. c’est un peu ce que font tous les partis 
en vous parlant de mesures efficaces, chiffres à l’appui, 
genre «l’isolation des maisons va créer 100.000 em-
plois». à partir du moment où on tombe dans ce dis-
cours d’efficacité, on n’est plus dans l’idéologie mais 
dans une question de conception politique. Le désen-
chantement vient aussi de là. toutefois, quand il y a 
une crise de confiance dans la politique, on a recours à 
la pratique participative.

Scrutins cruciaux?
oui. il y n’en aura plus avant 5 ans. cruciaux aussi parce 
qu’on pourrait encore être paralysé. Les programmes 

sont tellement différents. en gros, si la n-va ne fait pas 
de gros score, on aura le même gouvernement Di rupo 
ii, avec les mêmes. si avec la n-Va, aucune majorité 
n’est possible, on risque de bloquer. 

Peut-on bloquer fédéral et avancer aux ré-
gions et communautés?
oui mais c’est à double tranchant. côté positif: cela per-
met de débloquer une bonne partie des politiques. côté 
négatif: cela rendra encore moins indispensable le fait 
d’avoir un gouvernement fédéral, avec le risque aussi de 
laisser traîner les choses. 

L’Europe dans tout ça? On nous annonce des 
élections anti-européennes.
Dans certains pays européens (France, ru, pays-Bas, 
rép tchèque), ce sera sans doute le cas. mais pas par-
tout; et en Belgique l’euroscepticisme demeure mar-
ginal. toutefois, l’opposition a son importance. par 
exemple, si on a une grande opposition eurosceptique 
au parlement européen, les partis dominants (pse, 
ppe) ne vont pas gouverner l’europe avec elle. mais ils 
seront moins actifs dans la promotion de plus d’intégra-
tion européenne.
 
à choisir: «élection, piège à cons?» ou «Abs-
tention, piège à cons?». 
Je ne peux pas trancher. on peut juste constater que 
l’abstention n’a jamais conduit les responsables poli-
tiques à changer leurs orientations avec des réformes 
démocratiques profondes pour répondre à ce malaise. l

nurten aka 

INTERFACE MéDIAS
mettre  les élections en perspectives critiques,  la presse est sur le pont. articles de fond, interviews, dossiers, son-
dages, éditos, chats avec l’internaute, débats publics, présences dans les réseaux sociaux, appels d’experts/polito-
logues, blogs perso, outils pédagogiques… la totale «spéciale élection#14». pour attraper l’intérêt du citoyen, le 
sérieux  se partage l’info «spectacle», l’aventure fun, dite originale. test électoral, votomaton, duels des candidats sur 
le gril ou aux platines! Le must, paraît-il, un test à choix multiples (sur les thèmes et partis)  qui pourra nous dire (en 10 
minutes) quelles  sont nos… positions politiques. sur la Libre, on peut déjà comparer les programmes des partis, deux 
par deux, selon des thèmes. presque un test-achats. La politique désertée vaut bien cette messe où il faudra séparer 
le bon grain de l’ivraie. Question place des jeunes, Le soir a une longueur d’avance avec déjà quelques bonnes initia-
tives notamment un blog interactif #25ans, mais aussi premier initiateur de débats dans l’espace public. «Le journa-
liste, explique Béatrice Delvaux, éditorialiste en chef du soir, a cette responsabilité de rendre lisibles les enjeux. J’anime 
des débats dans quelques écoles, Le Soir a prévu une série d‘articles plus pédagogiques, pas que pour les jeunes. ça va 
monter en puissance. C’est un travail qui demande une grande concentration couplée à l’expertise que l’on a acquise, 
avec de plus en plus la participation d’experts à nos côtés». Intéressants aussi sont les blogs (Rue de la Loi de Fabrice 
Grosffilley, les Carnets politiques de l’Echo avec Martin Buxant & co ou encore, pour l’Europe, les Coulisses de Bruxelles 
de Jean Quatremer), sans oublier les éditos. Des espaces où souffle un ton plus «engagé». Et enfin, la presse spécifique 
telle l’excellent Alter échos. Leur  travail est au long cours, avec le point d’orgue la «soirée électorale»  du 25 mai et 
les négociations d’après élections. heureusement, les journalistes qui débroussaillent la matière connaissent leur 
terrain, la politique belge ou européenne qu’ils suivent depuis des années. une garantie pour traiter l’info au rythme 
pressant de l’actu.  n’en déplaise aux «abstentionnistes» des  médias... l

n.a.
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 élections#14 | élections européennes

Du 22 au 25 mai 2014, 500 millions D’européens eLiront Les 751 Deputes Du parlement 
europeen pour 5 ans. Face à La crise et aux mesures D’austérité, QueLLe réponse  
attenDre Des urnes? 

EU 2014: «THIS TIME IT’S DIFFERENT»

ette fois-ci, c’est différent: c’est 
le parlement lui-même qui 
annonce la couleur dans sa 
campagne d’information sur 

les élections «agir. réagir. accomplir.». 
Quoi de neuf depuis les élections 2009? 
Le nouveau mode d’élection du président 
de la commission, prévu par le traité de 
Lisbonne. Jusqu’ici, les etats membres le 
choisissaient en huis-clos. aux prochaines 
élections, ils devront tenir compte des 
résultats électoraux. Déjà, en interne, les 5 
plus gros partis européens (parti populaire, 
socialistes, Verts, Libéraux, gauche 
unitaire) ont désigné leurs candidats à la 
présidence. Verhofstadt, Bové, Junker, 
schulz, tsipras… sont déjà dans une espèce 
de campagne en investissant les médias.
autre changement depuis 2009: la crise et 
ses mesures d’austérité. La question est 
en suspens: comment les citoyens vont-
ils exprimer leur colère? D’après le dernier 
sondage eurobaromètre (novembre 2013), 
58% des européens ne font pas confiance 
à l’ue, et 66% pensent que leur voix ne 
compte pas au niveau européen. 

C Face au mécontentement, deux réponses à attendre. tout d’abord, 
l’abstention. si ce n’est pas un grand sujet de préoccupation là où le 
vote est obligatoire (chypre, grèce, Luxembourg, Belgique), il s’agit 
d’un enjeu majeur au niveau européen. après un taux record de  
57 % en 2009, on peut s’attendre à un taux semblable cette année. 
Deuxième réponse: le choix de partis non traditionnels, 
protestataires ou populistes. côté nouveaux partis alternatifs, 
on peut citer en Belgique le mouvement Vega (l’écologie comme 
rempart contre la menace productiviste), le parti pirate (démocratie, 
liberté, partage du savoir et solidarité) ou le parti «stand for the 
united states of europe» (création d’une europe fédérale sur le 
modèle des états-unis). même s’ils arrivent à collecter les 5000 
signatures nécessaires au dépôt de leurs listes électorales, il y a 
peu de chances que ces partis minoritaires soient représentés au 
parlement. 

Eurosceptiques et extrêmes droites

plus préoccupants pour les défenseurs de l’ue: les eurosceptiques. 
certains siègent déjà au parlement. Des eurosceptiques modérés, 
qui souhaitent redonner du pouvoir aux états membres. ils 
sont réunis au sein du groupe parlementaire des conservateurs 
et réformistes européens. ou des eurosceptiques «durs», qui 
rejettent le projet européen, réunis au sein du groupe europe 
Libertés Démocratie. certains partis politiques se font ainsi le 
fer de lance de la sortie de l’ue, comme l’uKip (uK independent 
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party) qui milite pour le fameux «Brexit» (sortie 
britannique de l’ue).
aux prochaines élections, la plus grande menace 
est représentée par les partis extrémistes. pour 
la plupart, ces partis d’extrême droite ne sont 
inscrits dans aucun groupe parlementaire… mais 
cela pourrait changer. Le Front national (20% des 
intentions de vote en France), le parti pour la Liberté 
(pVV, pays-Bas), et le Vlaams Belang (Belgique) 
ont annoncé leur projet de création d’un nouveau 
groupe parlementaire, ce qui leur donnerait plus 
de visibilité et de moyens financiers. à condition 
qu’il regroupe au moins 25 eurodéputés issus de 
7 états… et que les différents partis arrivent à se 
mettre d’accord. en pleine prospection pour la 
création de ce  groupe, le Fn a approché l’uKip 
qui a fait savoir qu’il était hors de question qu’il se 
rapproche de partis d’extrême droite.
Fin mars, les partis populaire (ppe) et socialiste 
(pse) étaient au coude à coude et en tête des 
sondages (28,4 contre 28,3%). quelle influence les 
partis minoritaires pourraient-ils donc avoir au sein 
du parlement? si certains eurodéputés comme 
constance Le grip (France, ppe), ne craignent 
pas de blocage institutionnel ou de paralysie des 
institutions européennes, d’autres, comme claude 
moraes (royaume-uni, pse) ont un point de vue 
nettement plus alarmant: «ce sont des éléments 
destructeurs qui une fois élus feront beaucoup de 
bruit mais n’auront pas forcément l’intention de 
s’impliquer dans la vie du Parlement. Ils ne prennent 
pas le Parlement européen au sérieux.» D’après 
les derniers sondages, les partis eurosceptiques 
pourraient obtenir 20% des sièges du parlement.

Les jeunes, un enjeu?

Face à ces menaces, la cible principale des partis 
politiques reste les jeunes: en 2009, seuls 29% 
des 18-24 ans se sont déplacés pour voter. Pour 
éviter l’abstention ou les votes sanction, tous les 
moyens sont bons pour inciter les jeunes à prendre 
en mains leur destin de citoyen européen: que ce 
soit en proposant le droit de vote à 16 ans (lire 
ci-contre) ou par le biais d’initiatives toutes plus 
créatives les unes que les autres (lire par ailleurs). 
Des initiatives qui viennent souvent de la société 
civile, loin des partis politiques européens. ainsi, 
face au désintérêt des élections européennes, la 
question se pose: comment faire en sorte que les 
médias et les partis politiques nationaux relayent 
les enjeux européens et incitent les citoyens à s’y 
intéresser? il y a du travail avant que l’europe ne se 
rapproche de ses citoyens et qu’on se sente «tous 
des européens»... l

jennifer neilz

droit de vote à 16 ans

en Belgique, la sortie du mr pour le droit de vote à 16 
ans n’a pas secoué durablement le débat public. en 
europe, le débat n’est pas neuf. L’autriche est le seul 
pays européen à avoir ouvert le droit de vote dès 16 ans, 
en 2007. en allemagne, c’est le cas dans certains länder 
pour les élections régionales ou locales. Dans d’autres 
pays, des collectifs se mobilisent et des politiques 
soutiennent l’initiative. au royaume-uni, le parti 
travailliste a annoncé -afin d’augmenter l’électorat  
(sic)-, qu’il abaisserait le droit de vote à 16 ans s’il 
gagnait les élections de mai 2015, et qu’il rendrait peut-
être le vote obligatoire pour les jeunes dès la première 
élection. Du côté de la France, pas question d’accorder 
ce droit pour augmenter le nombre d’électeurs, 
mais bien pour «faire de l’adolescence une sorte 
d’apprentissage de la citoyenneté», comme le souligne 
Dominique Bertinotti. à l’origine d’une réflexion 
autour du statut de «prémajorité» qui accorderait des 
droits aux 15/16 ans (créer une association, choisir son 
orientation scolaire et professionnelle), la ministre de 
la Famille a proposé dans ce cadre d’accorder le droit 
de vote à 16 ans pour les élections locales. l j.n 

initiatives «youth friendly»

Ligue des jeunes électeurs: plateforme de débat 
et formation des jeunes candidats au parlement.  
| www.youngvoter.eu
à l’origine de deux initiatives: 

1/ Mon Vote 2014 où les internautes peuvent se 
mettre dans la peau d’un eurodéputé et voter sur 
des sujets d’actualité qui concernent la jeunesse, 
puis comparer leurs résultats avec les «vrais», 
ceux des différents députés ou partis politiques 
européens ou nationaux. |  www.myvote2014.eu

2/ Happy Voting surfe sur le buzz du  «happy» de 
pharrell Williams. une façon d’intéresser les jeunes  
aux élections en s’amusant et en utilisant internet.  
|  www.happyvoting.eu 

eU40, the New Generation est un réseau d’eurodéputés 
de moins de 40 ans de tous partis. ils organisent des 
événements  pour sensibiliser à la cause des jeunes 
(pour rappel, il y a seulement 10% d’eurodéputés de 
moins de 40 ans !). Dernier  event: une «freestyle hip 
hop battle» au Parlement  européen qui a vu s’affronter 
des députés sur des sujets d’actualité. |  www.eu40.eu  l 
j.n   
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 élections#14 | initiatives ue-citoyennes

pour s’exprimer en tant Que citoYen européen, iL y a Le Vote. mais à côté De ce Droit 
-acte SymBolique- il eXiSte d’autReS initiatives grâce auxQueLLes nous pouVons 
agir. tour De piste...

DE LA DéMOCRATIE EUROPéENNE

LA SOCIéTé CIVILE ORGANISéE

à Bruxelles, la société civile organisée joue un véritable rôle 
de lobbying. exemple de la social platform (plateforme 
européenne des ong du secteur social), un interlocuteur 
privilégié de la commission (dg emploi et affaires 
sociales). Dans le cadre des élections, ses organisations 
membres ont travaillé sur des manifestes et des campagnes 
de lobbying auprès des eurodéputés, et partis politiques 
européens, tout en formant leurs membres au niveau local 
à la sensibilisation des citoyens. Du côté de la jeunesse, 
même mobilisation. Le Forum européen de la Jeunesse 
(yFJ) a lancé sa campagne «Love youth Future», un plan 
d’actions de 11 points sur la jeunesse que les eurodéputés 
peuvent signer en ligne. 

INITIATIVE CITOYENNE EUROPéENNE

au-delà de ces initiatives institutionnalisées, les citoyens 
peuvent également faire entendre leur voix en montant un 
comité de citoyens (au moins 7 citoyens de 7 états membres 
différents). ce comité peut, à travers une initiative 
citoyenne européenne (ice), demander à la commission 
de prendre des mesures dans des domaines relevant de sa 
compétence. conditions: recueillir 1 million de signatures 
d’au moins 7 états membres. L’intérêt? ici ce ne sont pas 
des organisations qui déposent une ice, mais bien des 
collectifs de citoyens. et ça marche! La commission vient de 
répondre officiellement à la première initiative examinée: 
«Right2Water», demandant un accès à l’eau pour tous en 

europe. cette ice a eu le mérite de lancer le débat 
au sein des différents acteurs (députés, syndicats, 
opérateurs privés de services d’eau). réponse de 
la commission: une suite positive est donnée, avec 
pour conséquences l’amélioration de la qualité 
de l’eau et des infrastructures, l’assainissement 
et la transparence pour tous… même si -au regret 
des initiateurs de l’ice- aucune réponse à la 
demande d’exclure la libéralisation des services 
des eaux. toutefois, la réponse à cette première 
ice représente une avancée énorme en termes 
de démocratie directe. prochaine ice en examen? 
La très controversée «Un de nous» demandant à 
l’ue de mettre fin au financement de la recherche 
impliquant la destruction d’embryons humains.

SPéCIAL JEUNES: 
LE DIALOGUE STRUCTURé 

mis en place en 2009, le dialogue structuré permet 
aux  jeunes en europe de faire entendre leur voix 
à travers leurs conseils de la jeunesse nationaux. 
par exemple, l’actuelle présidence grecque a mis 
l’accent sur l’entreuprenariat des jeunes comme 
facteur d’inclusion sociale. chez nous, le conseil 
de la Jeunesse a organisé des consultations de 
jeunes et de différents acteurs (oJ, organismes de 
l’insertion socio-professionnelle, de l’orientation, 
de l’aide à la création d’entreprises). Les résultats 
ont été présentés lors de la conférence jeunesse 
à thessalonique en mars 2014, qui a élaboré des 
recommandations politiques concrètes dans 
trois domaines principaux: la mise en place d’un 
cadre de qualité pour les stages; la garantie d’un 
emploi de qualité pour tous les jeunes (avec salaire 
minimum sans discrimination d’âge); la garantie 
d’un enseignement de qualité pour tous (éducation 
formelle et non-formelle, et possibilité de valider 
les compétences acquises). Des recommandations 
officiellement adoptées par la présidence grecque. 
prochaine étape: adoption de ces conclusions lors 
du prochain conseil des ministres de la Jeunesse, en 
mai 2014. l

jennifer neilz
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 élections#14 | les positions d’oJ

si Le mémoranDum garDe La cote, La DiVersité Des moDes D’action s’étenD entre spec-
tacLe théâtraL et site internet, poursuiVant FinaLement Deux Buts: L’aFFirmation 
iDentitaire aVec ses revenDications et L’inFormation, L’éDucation et L’expression 
Des Jeunes.

MéMORANDUM, ACTIONS & CO

omprendre l’importance d’un vote dans 
l’embrouillamini politique belge peut relever 
de la gageure. L’information est donc 
l’objectif que la Fédération infor Jeunes s’est 

fixé en rédigeant un livret d’information accompagné 
d’un site internet à l’usage des jeunes, véritable mode 
d’emploi de ces élections.
même objectif à la confédération parascolaire avec 
son spectacle Élise et Nous: théâtre action à l’usage des 
écoles confrontant trois candidats venus convaincre les 
élèves. à travers leur jeu de vote, le but est de décoder 
les discours politiques et la notion de vote responsable.
à l’unecoF, des sondages d’opinions et débats au 
travers de sa campagne Unévox déboucheront sur des 
tables rondes en présence d’experts avec, au final, 
l’organisation d’un grand débat politique en présence 
des représentants des partis politiques (le 30 avril).
autre forme d’expression, le projet Les jeunes prennent 
parti du c-paJe qui envahira des espaces publics et  
privés de plusieurs villes avec des productions (affiches 
et autres réalisations) qui reflèteront un point de vue 
jeune faisant échos aux enjeux collectifs et sociétaux 
importants pour eux.

Affirmation identitaire et revendications

Le mémorandum reste l’outil de prédilection qui  permet 
se rappeler aux bons souvenirs au moment où des choix 
doivent être faits. La Fédération Francophone des 
écoles de Devoirs le considère comme «une note que 
l’on prend pour faciliter le souvenir de quelque chose». 
faire état de son travail et justifier de l’intérêt de son 
action est indispensable dans un secteur où la course au 
subside est finalement souvent une course à la survie. ce 
document permet à la FFeDD de souligner le manque de 
moyens des écoles de devoirs, la complexité du travail 
d’accompagnement et les liens entre le système scolaire 
et les inégalités sociales et d’énoncer leurs revendications 
pour enrailler ces constats. 
même démarche chez solidarcité, un mémorandum 
qui réaffirme la place indispensable du projet d’année 
citoyenne face à l’exclusion que subissent les jeunes 
des mécanismes de solidarité et de citoyenneté active. 
ils constatent certaines avancées mais qui restent 
insuffisantes pour pérenniser le projet dans le temps, car 
ils doivent et veulent répondre à la demande croissante.
à la fmJ, leur manifeste permet de réaffirmer la volonté 

C de ne pas dissocier jeunesse et culture, mais aussi 
de soutenir leur action «printemps 2014» qui se 
concrétise par six  événements articulés à des 
partenariats culturels. De cette façon, la FmJ nous 
invite à passer de la parole à l’action en fêtant un 
printemps culturel.
malgré la diversité des modes d’action, la vraie 
question reste le risque de se perdre dans la masse. 
à la FFeDD, il a «été pensé comme un outil de travail 
à exploiter avec les politiques». Le document en lui-
même ne suffit pas, le contact reste primordial 
pour faire passer le message et l’outil en vue de son 
utilisation future. l

cédric vanderkelen

une réalisation de Jonathan de la maison des Jeunes de st-
nicolas, l’une des associations partenaires au projet  

“Les Jeunes prennent parti”
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e matin-là, elio Di rupo ne sort pas de son lit. il reste dans la pénombre de sa 
chambre, les yeux fermés. il est fatigué, déprimé, lessivé. comme toi ou moi, il a 
ses hauts et ses bas. on est en juin 2019 et son moral atteint des fonds abyssaux 
mais il a de bonnes raisons d’avoir le bourdon le 1er ministre.

près de lui, sur le fauteuil, le chat ronronne, paisible.
Demain, élections européennes, fédérales et communautaires et ça sent le roussi. comme 
en 14 d’ailleurs. mais en 14, les Belges et les européens n’en étaient qu’aux prémisses de la 
grogne faite plus d’angoisse que de colère; plus d’un sentiment d’impuissance que d’une 
volonté agissante; plus d’inquiétude sur la fin potentielle d’un système que de doutes sur ses 
choix et ses visées. en 14, les citoyens voulaient y croire encore... en la reprise économique, 
en l’europe de la paix, de la démocratie et de la justice et ils ont accepté de serrer les dents 
même s’il y avait tout de même beaucoup de choses qui clochaient et que de plus en plus 
de voix et de questions s’élevaient dans l’air: pourquoi les grandes entreprises telles que 
Janssen pharmaceutica, electrabel, arcelor mittal, inbev, exxonmobil, solvay, Frère-
Bourgeois... ne payent pas d’impôts ou presque pas? pourquoi les grandes entreprises 
restructurent et licencient alors qu’elles sont productives et enregistrent des bénéfices 
record? pourquoi d’un côté l’état a-t-il sauvé les banques privées en faillite en injectant des 
sommes vertigineuses et d’un autre côté, a-t-il rogné dans la protection sociale? pourquoi 
socialiser les dettes des banques et pas leurs bénéfices? Pourquoi l’état sanctionne-t-il les 
chômeurs alors qu’il n’y a pas de travail pour tout le monde? pourquoi réforme-t-il le régime 
des pensions? pourquoi, pourquoi, pourquoi, pourquoi, pourquoi, pourquoi, pourquoi, 
pourquoi, pourquoi...?
en 14, le gouvernement papillon ii a fait le pari qu’en ne changeant pas de cap, cela irait 
mieux vu la conjoncture économique européenne et mondiale. il  fallait être responsable, 
accepter la récession et continuer à appliquer la rigueur à l’homme de la rue. et elio y a cru: 
il était convaincu qu’il fallait sauver d’abord l’économie de marché pour revenir ensuite sur 
une politique plus ambitieuse pour la sécurité sociale. il fallait sauver les meubles. c’était une 
nécessité. une priorité. il n’y avait pas d’aLternatiVe.
elio  a chaud mais il frissonne. l’anxiété lui donne-t-elle la fièvre ? il se tourne et retourne 
dans son lit. il entrouvre les yeux et croise le regard de son bon vieux gros matou, Karl.
elio voit défiler sous ses paupières les mesures prises ces quatre dernières années en 
Belgique et dans toute la communauté européenne: gel des salaires – salaire minimum 
effacé – allocations familiales réduites à néant – âge de la pension retardé – prépension 
supprimée – allocations d’attente éradiquées – majorité abaissée à 16 ans – sac renforcés 
– imposition accrue des revenus du travail – intérêts notionnels renforcés – minerval 
augmenté – interventions militaires au congo, en syrie et en ukraine – réarmement massif 
– transfert de la Jeunesse au ministère de l’intérieur – privatisation totale de la sncB – de 
la poste – de Belgacom – de la rtBF – de l’aéroport de zaventem – mise en place d’une 
politique de bas salaires – restrictions des subventions à l’associatif – diminution des 
effectifs des enseignants – réduction drastique du budget culturel....
pendant quatre ans, papillon ii a tranché, coupé et sabré dans toutes les dépenses publiques 
et a ouvert un boulevard aux privatisations, au dumping salarial et social et a collaboré à 
«une immense casse sociale» dont le corollaire annoncé depuis des mois pour les élections 
de demain est celui des 10C et + : prise de conscience et colère des citoyens qu’on a pris 
pour des consommateurs abrutis et qui ont décidé de clore le chapitre de la confiscation 
de leurs richesses et qui choisissent le changement radical en commençant par un 
boycottage des élections et la mise en congé définitive des connards de la finance et de 
leurs complices politiques.
elio ne se lèvera pas aujourd’hui. l

Yamina Ghoul et semra umay

ELIO NE SE LèVERA PAS 
AUJOURD’HUI
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Depuis Le 25 FéVrier, La campaGne éLectoraLe «méDIaTIqUE» est oFFicieLLement 
Lancée. pour Les méDias traDitionneLs, iL s’agit De respecter un certain éQuiLiBre 
Dans Le traitement JournaListiQue Des canDiDats/partis et Des temps De paroLe 
minutieusement comptaBiLisés. c’est sans compter sur Les… réseaux sociaux, Véri-
taBLe champs De BaTaIllE.

ujourd’hui, les femmes 
et les hommes poli-
tiques ont bien 
conscience qu’ils sont 

évalués en fonction de leur communi-
cation tout au long de leurs mandats, 
d’autant plus à l’heure des réseaux 
sociaux. alors, à chacun son imagina-
tion-com.
avec le hashtag «#Demandeàelio», 
en octobre dernier, le premier mi-
nistre s’est livré à un exercice consis-
tant à répondre en direct aux tweets 
des internautes. un coup de com’ qui 
mise sur la transparence et la proxi-
mité. autre style, durant plusieurs 
mois, il était possible de suivre la mé-
téo (sic) avec les tweets de… Didier 
reynders! côté présidents de partis, 
emily hoyos et olivier Deleuze (avec 
leur page Facebook partagée), paul 
magnette ou encore charles michel 
et olivier maingain optent pour un 
ton plus solennel, oscillant entre un 
compte-rendu des événements de 
leur tournée électorale, ou encore 
quelques articles de fond. Fidèle à 
la «stratégie» (?) web adoptée par 
Joëlle milquet, Benoît Lutgen, lui, 
demeure peu présent sur les réseaux 
sociaux. enfin,  ayant moins de poids 
électoral actuellement, le ptB-go! 
peut quant à lui compter sur des 
propos fortement engagés et des 
interactions plus nourries avec ses 
sympathisants, via une pluralité de 
porte-drapeaux. 
Le potentiel de la communication 
web fait probablement rêver de nom-
breux politiciens, là où leur temps 
de parole est virtuellement illimité. 
Derrière les personnes, il y a aussi 
des partis en action sur la toile, avec 
des comptes nationaux et/ou locaux, 
dont l’activité a décuplé ces derniers 

temps. Fin mars: plus de 
32000 «fans» sur Face-
book, le ps obtient 
plusieurs centaines 
de partages et de 
«j’aime» à chacun de 
ses statuts. Le mr, plus 
de 12000 fans, avec une 
communication et des impacts 
similaires, tandis qu’écolo obtient 
près de 7000 fans, quasiment ex-æquo 
avec le ptB-go. à la traine, le cdh compte 
2000 fans. Quant au FDF, il dispose de plusieurs 
pages Facebook éparses recueillant chacune une 
poignée de fans, et liées la plupart du temps à une com-
mune dans laquelle le parti est plus ancré (dans le BW par exemple).

Aimer/commenter/partager 

Bien sûr, il serait hasardeux de jouer à madame soleil en se basant sur 
ces données pour prédire les résultats des urnes. on sait qu’un enjeu 
crucial de la communication électorale, ce sont les abstentionnistes et 
les indécis. De fait, il est peu probable qu’un partisan change d’opinion 
en cours de route, d’autant plus s’il se fait le porte-parole de son parti. 
une chose qui change la donne avec internet, c’est qu’un nouvel espace 
de participation citoyenne s’est ouvert. chacun peut partager sa propre 
opinion, ou encore rediffuser et recommander en son nom les messages 
du parti ou de la personnalité qu’il soutient, et ainsi toucher ses pairs, ce 
qui peut être beaucoup plus efficace qu’une communication dont seuls 
les décideurs se rendraient responsables.
c’est alors que les réseaux sociaux se transforment en gigantesques 
champs de bataille partisans entre supporters, comme lors de repas de 
famille un peu trop arrosés. sur les sites d’info traditionnels, la question 
des commentaires des internautes est d’ailleurs récurrente, sachant les 
dérives observables dans ce qui s’apparente parfois à des déversoirs 
pour trolls. certains y voient le lieu pour exprimer des propos qu’ils ont 
la sensation de devoir taire injustement, éventuellement sous couvert 
d’un courageux anonymat. coïncidence? Depuis mars 2014, le site de La 
Libre Belgique oblige les commentateurs à revêtir leur identité réelle via 
leur compte Facebook.
l’effet sur les publics demeure difficilement perceptible. comme dans 
les repas de famille, il est probable que beaucoup ferment les yeux et les 
oreilles à ce que braillent les deux oncles en désaccord, qui n’arriveront 
eux-mêmes probablement jamais à se convaincre mutuellement… l

julien lecomte

LES CLICS DES FANS

 la societe des Medias | campagne sur le web
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PARTY POLITIQUE
 chronique d’une ado ordinaire

’étais avec trois amis à moi après les cours et j’ai décidé de parler avec eux des élections.  
cette chose tellement inintéressante qui provoque en nous une vague d’ennui et de confusion, 
ce domaine dit  «politique» où nous les jeunes sommes complètement largués. on n’en avait 
jamais réellement causé mais étant donné que le jour J approche et que c’est une grande 
première pour nous tous, aborder le sujet ne serait pas du luxe. 

Je comptais aussi sur mes potes pour me donner de l’inspiration étant donné que je comptais voter en 
fonction du nom le plus original de la liste… J’ai été surprise de m’apercevoir qu’on allait tous mettre en 
œuvre des stratégies différentes pour faire notre choix final. dans un groupe de jeunes, il y a toujours 
un charles-henri qui s’intéresse à la politique comme moi je m’intéresse aux escarpins. c’est lui qui en 
général anime un peu les conversations sérieuses. il devait être en congé ce jour-là… Faut dire que dans 
mon cercle d’amis, la politique est une parfaite inconnue, donc vous imaginez bien que le débat n’était 
pas high level. pour résumer les positions, les garçons penchent plus vers la possibilité de faire un grand 
freestyle, et de cocher un nom au pif, alors que les filles préfèrent se fier à la décision des parents.

ce n’est pas complètement de notre faute si les jeunes sont si peu intéressés par le sujet, 
l’environnement ne nous encourage pas vraiment à voter. perso,  je serais beaucoup plus concernée par 
les élections s’il y avait des activités organisées pour nous faire comprendre que la politique n’est pas 
qu’un sujet soporifique et complexe. Si c’était le cas, j’y porterais sûrement une plus grande attention 
que maintenant.
Je suis certaine que si on décortique le vote des jeunes, on va voir que les trois quarts auront opté pour 
ecolo. pourquoi? tout simplement parce qu’ils se disent que c’est une bonne action pour la planète, ils 
se sentent fiers d’eux sans vraiment savoir ce que ce parti propose.

on est comme ça les ados, on écoute ce qui est facile à entendre, on ferme les yeux sur ce qui est plus 
difficile à comprendre et on croit tout et n’importe quoi. on peut avoir des principes et des valeurs et 
pourtant les choix politiques ne suivent pas, peut-être parce qu’on n’a pas vraiment conscience que ça 
nous retombera dessus par la suite.
Faut dire aussi qu’on est tous fort occupés. à notre manière, on fait de la politique dans notre vie. c’est 
pas toujours simple de savoir qui organisera la meilleure soirée du mois. il y a souvent des conflits et 
des disputes… Faut gérer tout ça. si en plus on devait se soucier de qui dirigera le mieux les communes, 
les villes ou le pays, je vous dis pas l’enfer! conclusion: pour l’instant, on préfère laisser les vieux s’en 
occuper. là-dessus, on vous fait confiance... l

Kénia raphaël

J
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Putain d’scrutin

es pandas sexués linguistiquement, la tambouille gratuite dans les écoles, 

l’isolation de toutes les maisons d’ici 10 ans, un service civique régional bruxellois 

pour les 14-18 ans, une révolution fiscale… les idées foisonnent et la démocratie 

vibre passionnément!

Des slogans! Quoi d’autre à part de l’occupation d’espace médiatique? L’illusion consiste à 

faire croire à des lendemains qui chantent, comme si le passé s’était construit en dehors des 

partis. cela devrait être tout l’inverse: regarder dans le rétroviseur et, le cas échéant, balayer 

devant les portes des échecs et des semi-réussites.

ecolo priorise la jeunesse: quid du plan Jeunesse après 5 ans de ce portefeuille ministériel?

Le ps veut promouvoir un secteur non-marchand fort: quid des soutiens qui stagnent depuis 

2009 et les obligations qui pèsent sur le secteur associatif?  

Le mr veut mener une lutte impitoyable contre le gaspillage des pouvoirs publics: quid de la 

notion de service public qui, par essence, ne produit pas de valeur ajoutée? 

Le cDH souhaite soutenir les jeunes en début de carrière dans l’enseignement et associer 

davantage les enseignants aux réformes: le décret missions est-il réellement appliqué et 

pourquoi ne pas avoir déjà soutenu les jeunes enseignants qui fuient massivement le métier?

Quant aux partis exclus de l’actuelle gouvernance, ils ne peuvent pas, eux, vanter un bilan. 

mais bien proposer un projet… Le ptB-go vend son programme 2 € dans la rue aux passants 

intéressés. il y a probablement là à déceler une forme de prime à la bonne gouvernance dont 

sont privés ceux qui n’ont pas encore mis leurs petites mains dans le cambouis exécutif.

mais pourquoi voter alors? Le vote serait essentiellement un enjeu tactique. pas un 

positionnement sur un projet de société et les valeurs qui le fondent, mais un appui (situé 

dans le temps) à une inflexion intéressante et intéressée dans un système de gouvernance qui 

nous échappe pour l’essentiel.

si l’intention globale est de produire plus d’égalité, de redistribution, de bonheur et moins 

d’aliénation et de soumission, une attention doit cependant demeurer sur les incarnations 

du pouvoir. à l’instar de la France, placer des personnalités d’extrême droite à la tête des 

municipalités ne peut être sans conséquences graves.

Le 25 mai prochain, la question centrale ne sera pas de savoir pour qui vous allez voter. mais 

bien de déterminer pour les 5 ans à venir si vous voulez faire de la politique ou autre chose. si 

c’est de la politique, ne vous détrompez pas: le passage aux urnes prend 2 minutes alors que 

vous disposez de 2.628.000 minutes pour agir.

le Père Siffleur

à  contre  cour ant

L
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TRANSMéDIA 
DJEUNES
What the fake  (WtF), c’est le nom d’une nouvelle initiative de 
la rtBF centrée sur les jeunes, et appuyée entre autres par le 
centre audiovisuel Liège et l’oJ action ciné médias Jeunes. Le 
projet n’est pas seulement nouveau, il est aussi original puisqu’il 
s’agit d’une «expérience transmédia interactive» tournant autour 
du site internet de WtF. chaque semaine, l’ambition est de lan-
cer une réflexion critique au départ d’une capsule vidéo tour-
née avec des jeunes, partout en Belgique francophone. Le tout 
ne manque pas d’humour, et on oscille en permanence entre le 
premier, le second et le troisième degré. si le projet a vocation 
à «bousculer les nouveaux codes communications», on constate 
surtout qu’il les exploite à fond: site ultra-moderne et interactif, 
avec des avatars sur tous les médias sociaux. techniquement, 
c’est irréprochable, et on sent la patte de la boite de com’ qui 
participe au projet. sur le fond, par contre, on sent les limites 
à l’éducation aux médias et à l’interactivité avec les discussions 

un peu poussives 
sur le forum heb-
domadaire. ou 
encore dans le 
choix des sujets. 
mais on reste 
ouvert vu l’évo-
lutivité du projet 
(et peut-être ses 
suites)… l j.H 

EXTRêMES 
DROITES
Manière de voir tombe à pic à la veille 
des élections européennes. à coup 
de sources, cartes, photos, articles de 
fond, la revue du Monde diplo nous 
aide à débroussailler l’idéologie foi-
reuse, effrayante et dangereuse du FN 
marine, du Jobbik hongrois, de l’Aube 
dorée grecque, du FRP norvégien, de la 
droite autrichienne, de l’English Defence 
League,  tout en élargissant les réflexions 
en Inde, au Chili de Pinochet, en Israël, 
aux états-Unis, en Suisse, mais aussi au 
sein des  mangas japonais, de la musique 
d’extrême droite allemande. On y trouve 
aussi une cartographie des députés et 
ministres issus de l’extrême droite, on y 
creuse les clichés de l’«islamo-fascisme», 
on évoque la place des jeunes, les nau-
séeuses patrouilles civiles! En filigrane, 
la revue réussit à cerner l’extrême droite 
actuelle. En résumé, «un cocktail mor-
tifère pour la 
démocratie: un 
discours antica-
pitaliste, natio-
naliste, hostile 
à l’union euro-
péenne comme 
à la mondiali-
sation; un dis-
cours raciste, 
ciblant à l’Est 
Juifs et Tziganes 
et à l’Ouest 
musulmans et enfin un discours libéral 
au sens anglo saxon du terme, prenant 
en compte, à des degrés divers, certains 
droits des femmes et des minorités, y 
compris des homosexuels.». Finie donc 
l’extrême droite à papa. Elle se rema-
quille pour l’époque. «Le danger, pour 
se présenter différemment, n’en est pas 
moins inquiétant: non pas une prise sou-
daine du pouvoir par les héritiers du fas-
cisme, mais leur conquête progressive de 
l’hégémonie dans les sociétés civiles»  
à lire pour comprendre l’ampleur du 
fléau. Agir ensuite? l  n.a. 

 zapping

LA FAUTES
s’est un justicié qui sévi sur les résaux sociau et traque… la 
faute d’orthographe! inconnus ou personnalités, personne 
n’est à l’abri. nom de code: Bescherelle ta mère. Sa fiche 
d’identité: «Justicier de l’orthographe. Je suis là pour corriger 
vos fautes, bande de cons. En effet, c’est une parodie. Non 
affilié au Bescherelle ou aux Éditions Hatier». sa «tronçonneuse 
grammaticale» fait le buzz proche de la catharsis. 
Les auteur(e)s de «glassier» «revange» «kounfou», et le célèbre 
«boing» s’en prennent plein la tronche. «TF1, Boeing c’est pas 
Boing putain. Même un gamin de CM2 sait l’écrire.» Du coup, 
son réseau social est «liké» par plus de 35000 internautes. allez 
savoir si c’est pour rire avec des «ta mer jui fe fer le gran ecar 
jui gifle la chate a cou de blan de dinde» ou sérieux avec des 
«J’éprouve une certaine tristesse en me rappelant cette pensée de 
pierre bourdieu: là où les mots manquent, la violence commence.» 
à chacun sa distance mais relisé cinq foi vos tweets. l  n.a. 
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 portrait  

JéRôME LECHIEN

e 1er mars 2014, Jérôme 
Lechien, a été élu président du 
conseil de la Jeunesse! Dans 
un monde imaginaire, Dorothy 

lui abandonnerait sa cité d’émeraude, le 
29 décembre serait proclamé jour de fête 
nationale et pour l’occasion, une grande 
soirée costumée serait organisée. Durant 
celle-ci, vous pourriez croiser le nouveau 
président du conseil de la Jeunesse déguisé 
en singe géant ou en spartiate.

Les pieds sanglés et de prime abord peut-
être un peu froid, notre héros de l’ombre, 
«Super-cerveau» (dixit amandine) est un 
homme au grand cœur, perfectionniste, 
opiniâtre et patient.
Dans un rêve, il rangerait son déguisement 
au placard pour endosser le complet chic 
d’un président de Fédération qui regroupe 
tous les orL de l’univers. Documents et 

recherches à l’appui, il lancerait et argumenterait les débats pour 
faire évoluer la discipline. 
notre Président aime la lecture. quand elle n’est pas scientifique, 
elle est stratégique. sun tzu et ses recettes politiques n’ont aucun 
secret pour lui. Réflexionniste et tacticien dans l’âme, les réactions 
humaines et les interactions sociales l’intéressent au plus haut point. 
ses comparses de trivial pursuit n’ont qu’à bien se préparer, tous les 
fromages seront pour lui. Véritable encyclopédie ambulante, il est 
une arme fatale au jeu et prouve que sa culture générale est riche 
et diversifiée.
vous voulez gagner? avant 8h30, vous avez peut-être une chance! 
Les limbes du sommeil le retiennent encore à cette heure. 
un cerveau, un cœur et des jambes… Jérôme est un féru de course à 
pied et de natation. multitâches et sur tous les fronts, il n’a ni le don 
de téléportation, ni le don d’ubiquité. il a donc du trouver une astuce 
pour mobiliser l’énergie suffisante à toutes ses activités. «Un esprit 
sain dans un corps sain», a-t-on dit? un adage qu’il suit à la lettre!
s’il prenait des vacances, il serait au soleil. il travaillerait 4 heures par 
jour, il visiterait et passerait du temps avec l’élue de son cœur. pour 
clôturer en beauté ces vacances longues d’au moins 3 semaines, il 
commanderait une entrecôte charolaise accompagnée de frites et 
de salade, le tout arrosé d’une triple de floreffe. notre Président 
aime la bonne bière et commence à être fin connaisseur! vous savez 
quoi lui offrir!
Le conseil de la Jeunesse est pour lui un lieu où l’on peut développer 
plein de projets et défendre la jeunesse à grande échelle. Véritable 
organe démocratique, participatif, proactif et militant, le conseil 
de la Jeunesse est, pour lui, un lieu de rencontre où il peut faire 
entendre sa voix et porter celle des autres.
Loin de se cacher dans une tour d’ivoire, il s’arme d’une rhétorique 
aussi fine que celle d’hannibal lecter pour se battre dans l’intérêt 
du plus grand nombre. 
en véritable passionné des rencontres, il ne veut pas se contenter du 
minimum, il veut découvrir et partager.
un conseil de la Jeunesse qui s’annonce explosif! une machine de 
guerre pour la jeunesse! l

alizé Beaufays

L

Il semblerait : 
Qu’il n’est pas fan de la Juventus
Que Laurette onkelinx le trouve déterminé
Que son chien préféré est un loup noir nommé alpha
que son chiffre fétiche est le 36
les mots de la fin: médicine, vie, vacances, pieds, 
travailler, bien-être  et travail!

un portrait étonnant dessiné conjointement par 
amandine et Benjamin, deux amis et collègues au 
cium, par géraldine, une collègue de l’u-mons et 
par Jérôme lui-même. un dessin à plusieurs mains 

qui révèlerait la personnalité de Jérôme?
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ous nous joignons à deux associations: salam et l’auberge 
des migrants pour prêter main forte aux préparatifs des repas  
pour les migrants et par la suite, aider à la distribution. il fait très 
froid. c’est le premier constat qui s’impose dès que nous arrivons à 

calais. «Ici, il fait toujours froid, même en été», précise Jérémie, l’un de mes 
coéquipiers. Je ne réalise pas encore jusqu’à quel point le froid fait partie 
de cet endroit. 
«Très souvent, les migrants s’installent par communauté. Les Afghans 
habitent ici». Jérémie nous indique des étendues de dunes qui bordent la 
plage. en ville, dans des endroits un peu à l’écart, de temps en temps, on 
voit surgir quelques tentes. Des soudanais, des syriens, des iraniens, des 
irakiens, des Kurdes, des palestiniens et d’autres nationalités stagnent ici.
nous arrivons sur le lieu où se déroule la distribution des repas 
quotidiennement préparés par les bénévoles de salam et une fois par 
semaine par l’auberge des migrants. La distribution ne va pas tarder. Les 
migrants ne sont pas encore là, mais la police si, juste derrière le grillage, 

à BruxeLLes, Le carnaVaL commence et moi, par L’interméDiaire De JaVVa, accompag-
née De Quatre parFaits inconnus, Je pars au norD De La France à la rencontre Des 
miGrants Qui campent à caLais en attenDant De passer la mancHe pour atteinDre 
Les côtes angLaises. coûte Que coûte…

N

 volontariat | témoignage au pays des migrants

à QUOI RESSEMBLE 
LE PARADIS? 
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pour surveiller. J’apprends pourtant qu’ils 
sont loin de chercher des embrouilles avec 
la population locale. ils sont plutôt victimes 
des skins et des groupuscules fascistes dont 
le nombre est apparemment en constante 
augmentation à calais. Dans la ville, deux 
bars acceptent les migrants. mais ils n’y vont 
pas vraiment. ils préfèrent rester à part, ne 
pas provoquer, ne pas être vus. ils ne font que 
passer. pas besoin de se souvenir d’eux, ils 
feront tout pour oublier ce moment.  
tout d’un coup, ils accourent. et j’ai l’impression 
de découvrir une bande de grands gamins, 
entre 17 et 50 ans. ils rigolent et se chahutent.  
Je leur tends leur repas, un bolo revisité par 
abubakar. Je frôle 300 mains. Je croise 300 
paires d’yeux. Leurs regards sont limpides et 
communicatifs. un migrant me demande de 
lui faire un bisou. un autre une cigarette et 
pour me remercier, il m’offre une poire. un 
autre vient serrer les mains de tout le monde. 
«Bonjour? Comment ça va?».  ils prennent leur 
plat et s’installent quelque part sur le terrain 
qui leur est réservé. nous sommes dehors. ils 
mangent debout, accroupis, assis, comme ils 
peuvent. ils s’adaptent facilement. certains 
sont là depuis quelques jours, d’autres depuis 
plusieurs semaines. mais il y en a aussi pour 
qui, le séjour à calais se compte en années.

zone d’exil 

un skateboard fait son apparition. Du coup, ils 
veulent l’essayer en se jetant dessus. «Tu n’as 
pas peur?» je demande impressionnée. «Peur 
de quoi?» mehdi ne comprend pas ma 
question. il n’aura sûrement pas peur d’un 
morceau de bois sur quatre roues. ce mec a 
la guerre au fond de ses tripes. il a traversé la 
turquie, la grèce, l’italie dans des conditions 
effroyables, avec un sac en plastique sur la 
tête pour ne pas mourir. ici, ils sont 300 avec 
une histoire similaire. Je m’approche des 
trois syriens. sam, tarek et samir. sam me 

montre des photos sur son téléphone portable: «C’est mon petit 
neveu. ça, c’est sa grande soeur. C’est ma mère. Et ça, c’est mon 
voisin.». Je vois un homme avec un ventre ouvert. «C’était le 
dernier à être tué de sa famille. Ils étaient sept. C’est ma rue.». Je 
vois un espace gangréné par les corps sans vie.
sam sort de l’enfer. même si pour l’instant, il vit dans une 
précarité effroyable, le pire est déjà derrière. dans son regard 
il a l’espoir du paradis qui l’attend juste derrière l’eau, en  
angleterre. ces 300 hommes sont habités par cette même idée, 
même si personne n’arrive à bien définir ce qui les attend là-bas, 
même si personne ne sait vraiment à quoi ressemble le paradis. 
ils y croient, ils sont sûrs que là-bas, ça sera bien. 
chaque nuit, tous essaient de franchir la frontière. seuls, ou par 
l’intermédiaire des passeurs. certains vont réussir, certains vont 
mourir, certains vont devoir encore attendre. peut-être la nuit 
prochaine, peut-être dans deux nuits, dix ou cent. chaque jour 
une trentaine d’entre eux y parvient. et tout de suite, d’autres 
arrivent à calais. c’est un mouvement perpétuel. en fonction 
des conflits, des guerres, des misères. «Est-ce que tu pleures?», je 
demande à sam. il sourit intimidé avant de me répondre: «Tous 
les jours.»

Le retour

il nous faut retourner à Bruxelles. ça fait deux jours que je 
suis congelée. à défaut d’une baignoire, je m’ébouillante sous 
la douche. ma tête implose. J’ai sur moi l’odeur de la cuisine 
d’abubakar, sur mes mains, l’odeur des oignons, dans mes yeux, 
les visages des migrants, dans mes oreilles, leurs histoires. il y a 
deux heures. calais. La France. L’europe. et le tiers monde. 
J’aimerais être une super héroïne. J’aurais pu faire plus, j’aurais 
pu faire mieux. «Il vaut mieux faire ça que rien du tout», me dira 
plus tard marie, l’une de mes colocataires. elle a raison. parce que 
si, avec quelques gestes simples, on peut se rendre utiles auprès 
des gens en détresse, alors qu’est-ce qu’on attend? l

 marzena sowa 

prochains «chantiers week-end à calais»,  les 10-11 mai et 21 et 22 juin. 
infos:  www.javva.org 
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omme un cri poussé par les maisons de Jeunes «ceci 
n’est pas un jeune», c’est la volonté de casser les cli-
chés sur les jeunes, c’est une envie de permettre aux 
jeunes d’aller au bout de ce qu’ils font et de le donner à 

voir à d’autres. inventée en 2011, cette formulation empruntée au 
peintre surréaliste belge, s’est imposé comme un slogan de rallie-
ment pour les mJ de Bruxelles1 et par la suite de nouveaux parte-
naires2 ayant cette même nécessité, de mettre en lumière le travail 
réalisé avec les jeunes. ce travail, qui est avant tout processus, et 
qui consiste à les accompagner dans la réflexion, la construction, 
l’expression et la création. 
on réfléchit et on construit, mais à quel propos? à travers le 
travail dans les associations et la mise en place d’un partenariat 
diversifié, on interroge la société, la place de chacun dans la ville, 
les différences, les murs qui montent entre les communautés, les 
identités mouvantes, en constructions, les valeurs qui fondent le 
vivre-ensemble. 

Discrimination et processus

pour le projet 2013-2014, le point de départ commun à la 
réflexion et à la création a été la lutte contre les discriminations 
et plus spécifiquement, la lutte contre le racisme, le sexisme et 
l’homophobie, un angle d’approche imposé par le politique qui a 
financé l’aventure collective3. 
La question de l’orientation sexuelle a été au centre des débats 
dans beaucoup d’associations, cette question a mis en lumière les 
tensions vécues par les jeunes, les représentations et stéréotypes 
dans lesquels ils évoluent. si le travail de prise de conscience a été 
entamé, il n’est pas terminé mais le processus est en cours. Là aussi, 
se révèle l’importance d’être en collectif d’associations. essayer 
de comprendre ce rejet exprimé de prime abord par les jeunes, 
échanger sur son vécu, sur sa pratique professionnelle, acquérir des 
balises législatives, travailler sa posture professionnelle, interroger 
les valeurs qui fondent nos décrets, acquérir de nouveaux outils 

 action associative | coJ & fMJ

CECI N’EST PAS UN JEUNE
un an De traVaiL Dans Les associations avec les jeunes, un 
an De travail entre les associations pour échanger et con-
struire Le FestiVaL, un Jour pour présenter Des FiLms, Des 
spectacLes, Des expos, Des Démos… réaLisées par Les Jeunes 
BruxeLLois. La 2ème éDition du feStival «ceci n’eSt PaS un 
Jeune» fut une étaPe imPoRtante danS le projet collectiF, 
eLLe ouVre Des perspectiVes et amène Des Questionnements.

C

1. mJ ganshoren, le ceDas, mJ Vision, xL’J, mJ nohla 
cie des nouveaux Disparus, la FmJ  pour 1ere édition 
-novembre 2011

2. mJ antirides, mJ regard, samarcande amo, La Voix 
des Femmes, La rue, zin tV, le centre culturel  le 
Fourquet, alerte urbaine, solidarcité, la coJ pour la 
2ème édition -mars 2014

3. Le ministère de la région Bruxelloise, via son secrétaire 
d’etat à l’égalité des chances, Bruno De Lille - Le projet 
est aussi soutenu par la cocoF et la FWB.

d’animation, c’est à travers les moments de 
réflexion et de formation du  projet collectif 
que cela a pu se faire.
ce projet collectif et ce festival, sont 
construits pour donner aux jeunes une 
place à ce qu’ils sont, à ce qu’ils veulent 
dire, à les mettre dans une expérience où 
ils sont les acteurs de ce qui se joue. pour 
les jeunes, l’objectif est de présenter au 
festival ce qu’ils ont créé, ils sont fiers, ils 
acquièrent de la confiance, ils découvrent 
leurs potentiels, leurs talents, ils se sentent 
exister. pour les animateurs, à travers 
ce processus d’éducation permanente, 
c’est réaliser les missions qui leur sont 
confiées, c’est une manière de travailler la 
citoyenneté, aujourd’hui avec les jeunes de 
leurs quartiers.
pour pérenniser la démarche, pour laisser 
des traces, pour asseoir l’expérience 
partenariale, un support de diffusion 
(probablement un DVD) est en préparation. 
la diffusion de celui-ci clôturera le cycle 
2013-2014 de l’aventure collective, il sera 
alors temps de relancer le 3ème cycle. l

nathalie Heusquin
conseillère pédagogique FmJ Bruxelles
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«alternative(s)» spectacle de danse par La mJc 
Brequigny - France/ partenaire raise youth Voice

les filles graffent aussi! le fourquet, centre 
culturel de Berchem-st-agathe

«sta op» théâtre 
forum, réseau des 
femmes africaines

représentation 
de «Love zen», 
pièce écrite et 
jouée par les 

jeunes du cedas 
(schaerbeek, mJ)

la Place flagey envahie par plus de 500 jeunes le 8 mars 2014

expo «le sexisme, 
c’est pas mon 

genre», la Voix des 
Femmes (saint-
Josse, éducation 

permanente)

MON VIEIL ENNEMI …
… tes stéréotypes nous pourchassent,
comme un fauve traquant sa proie,

tu portes plusieurs masques,
racisme,
sexisme,

homophobie,
Mais ton but reste le même,

tes coups pleuvent,
Mais tes mots sonnent faux,

le polonais boit,
alcoolique,

les africains ont une odeur prononcée
les arabes volent,

les homos, hé sale pff…
tristes, sont tes préjugés,

Pourquoi tes étiquettes 
nous collent-elles à la peau ?...

David, 16 ans, extrait de slam - ceDas
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 ceci n’est pas un Jeune | en images...
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 culture | partenariat focus vif l’express

WE aRE ThE BEST!
comeDie DramatiQue | De LuKas mooDysson. aVec mira 
BarKhammar, mira grosin, LiV Lemoyne. 1h42

auteur des remarquables Together et autre Lilya 4-ever, Lukas 
moodysson s’était ensuite fourvoyé dans les grandes largeurs 
avec Mammoth, sorte de Babel revisité, la prétention en moins. 
Quatre ans plus tard, le voilà qui renoue joliment avec ses fonda-
mentaux à la faveur de We Are the Best! soit, dans la stockholm 
du début des années 80, l’histoire de Bobo, Klara et hedvig, trois 
gamines qui, avec l’innocence et l’enthousiasme de leurs 13 ans, 
vont décider de monter un groupe envers et contre tout, condis-
ciples, parents, etc., histoire de crier bien fort que non, le punk 
n’est pas mort. chronique du passage de l’enfance à l’adoles-
cence, le film de moodysson réussit à restituer la vibration sin-
gulière d’un âge s’enivrant d’absolu, mais aussi de celle d’une 
époque, cet âge pré-internet si proche et si lointaine à la fois. 
L’entreprise, pour autant, n’a rien de nostalgique, portée qu’elle 
est par l’énergie de ses protagonistes et par le sentiment de vé-
rité qui l’anime. au point qu’il émane de ce film une fraîcheur pas 
loin d’être euphorisante. l j-F.pl.

BlUE GENE
PoChE | DE JoEY GoEBEl, éDITIoNS 10-18, TRaDUIT DE l’aNGlaIS (ETaTS-UNIS) PaR SamUEl SFEZ, 617 PaGES.

à 33 ans, Joey goebel (Torturez l’artiste) est la preuve vivante qu’il existe une relève en matière de littérature amé-
ricaine qui veut en découdre avec son pays. et si c’est avec intelligence, finesse et humour, on en redemande. Reje-
ton de la génération x, goebel fait montre d’une redoutable connaissance de la classe moyenne américaine mais 
ne semble pas très en phase avec les préoccupations des personnages va-t’en guerre de Blue Gene, soit un amour 
aveugle pour Dieu et la mère patrie, le tout rimant avec un port d’armes vivement souhaité. Blue 
gene mapother, glandeur de 27 ans sous prozac, vit une existence de redneck sans avenir alors qu’il 
est l’un des héritiers d’une des plus grosses fortunes de sa région. mais la famille c’est sacré, et elle 
fait appel au vilain petit canard pour aider son frère aîné John lors de sa campagne électorale aux 
allures de croisade. L’objectif? toucher le peuple en pleine coeur car Blue gene est le peuple. mais 
c’est sans compter avec Jackie, la riot grrrl très remontée, et quelques secrets de famille qui vont 
semer le trouble dans l’esprit de gene. sans en faire des tonnes, goebel fait mouche tout au long de 
ces 600 pages bourrées de références à la culture white-trash et taille un costard aux usa un peu à 
la manière iconoclaste mais toujours brillante de south park. Du sur mesure! l  e.s 

c i n é m a

roc k

rom a n

vieux Frères
partie 1
DistriBué par Warner

sans surprise, 
ce premier al-
bum du collectif 
français fauve 
prolonge une 
formule déjà 
éprouvée sur 
l’ep Blizzard. 
Des chansons physiques, ramassées, 
butées, cinématographiques, sur un 
beat volontiers hip hop, les lyrics en 
français décryptant une option qui 
«baise les rapports humains baisés, 
défait le défaitisme, hait la haine et a 
honte de la honte». une colère portée 
à un paroxysme continu comme si on 
dansait avec plaisir sur du feu: haute-
ment répétitif et d’une intensité qui 
bouffe l’oxygène des morceaux, ce 
qui contribue à les rendre fascinants. 
y compris dans le titre qui ouvre 
l’album (Voyous) où l’éructation tex-
tuelle se double d’une Bo rageuse 
où surnage l’opus 100 de schubert, 
pour rappel, magnifié par Kubrick 
dans Barry Lyndon. garçons ven-
geurs certes mais éduqués...  l pH.c.
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 le bottin des oJ
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 post-it

Jeunes et nature
18 mai 2014 de 10h à 16h

animations familiales sur le thème de l’étang 
(pont-à-celles)

www.jeunesetnature.be

conférences uP
Demain sera plus humain en apprenant à gérer 

tensions et conflits, le 29/4
Café Philo: De quoi suis-je responsable? , le 13/5

négocia song, négocia rap, négociation - Comment 
l’exploiter en classe, à la maison ? le 3/6

www.universitedepaix.be

«courir Pour 
la bonne cause»

avec 
atd Quart Monde  & dba

le 18 mai aux 20km de Bruxelles

sci
apéros-infos 2014 à Liège (22/4), 

à Bruxelles (24/4)
Festival steenrock revient à steenokerzeel (26/4)

présentation du jeu Politiki à charleroi (15/5)

www.scibelgium.be 

Javva
stand d’informations sur les activités de JaVVa à l’uLg (24/4)

Le salon du Volontariat à Verviers (26/4)
Journée de la mobilité à solidarcité Bruxelles (9/5)

projet totem: projet noh-solidarcité-JaVVa (13 au 16/5)

www.javva.org 

chaMPionnat fbia
prochains matchs-spectacles

coolos vs saligos (25/4 Bruxelles) / 6 clônes vs poneys de 
bain (10/5 –Bruxelles) / demi-finale 1 (17/2- Waterloo) / 
demi-finale2 (24/5- Waterloo) / finale (16/6 Bruxelles)

www.fbia.be

fMJ
PrinteMPs culturel

spectacle: Vogue La galère! à Bastogne 26/4
table-Ronde citoyenne à charleroi 8/5

au-Delà, exposition urbaine dans le cadre la 
Biennale internationale de la photographie à  

Liège jusqu’au 25/5 
www.manifeste.be 

concert «kids» 
des Jeunesses Musicales

Le piano voyageur
De 0 à 5 ans 

10/5 au cc de silly

www.jeunessesmusicales.be

les saMedis du ciné

Loulou, l’incroyable secret & philomena ( 3/5)
Le manoir magique & What maisie knew (17/5)

moi, moche et méchant 2 & tel père, tel fils (31/5)
Les schtroumpfs 2  & tango Libre (14/6)

www.loupiote.be

eXPosciences
25 et 26 avril 2014 à Bruxelles (tour & taxis)

Par les Jeunesses Scientifiques

www.jsb.be

http://www.jeunesetnature.be
http://www.universitedepaix.be
http://www.scibelgium.be
http://www.javva.org
http://www.manifeste.be
http://www.jeunessesmusicales.be
http://www.loupiote.be
http://www.jsb.be


31COJ | Avril 2014    

partenariat



La            fait son 

tour des écoLes

1ère édition à mons

06.05.14 

          au pass
... avec la haute école provinciale de hainaut-condorcet
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au pass 
(parc d’aventures scientifiques)

rue de Mons 3, 7080 fraMeries

fabien KozLowsKi
 

t: 02/613.27.55
www.coJ.be

mai
2 0 1 4

où? infosquand?
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