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À CEUX QUI 

VIENDRONT 

APRÈS NOUS

MAI 68



L’ENTRÉE DES CADEAUX...
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3 X 2   PLACES 

pour le 18, 20 ou 21/4  
au manège Fonck à Liège

LES CŒURS ATOMIQUES 
Après la mort de leur ami Malick, Marie et 

Laura cherchent à se reconstruire. Elles veulent 
retrouver des raisons de s’enthousiasmer, 

rallumer la flamme de l’engagement.

Par le Zététique Théâtre.  
(gratuit jusqu’à 18 ans).

3  ENTRÉES

PRIVATE CHOICES 

(Entrée gratuite jusqu’à 18 ans).  

2 X 2  ENTRÉES
RAZZA UMANA

À la cité miroir

2 X 2   ENTRÉES
EYES WIDE OPEN

Au Botanique jusqu'au 22/04

2 X 2  PLACES
pour le 21/4 à 19h30 à  

La montagne magique à Bruxelles

EMMA (10+)

S’inspirant du Procès de Franz Kafka, 
Giuseppe Lonobile interroge à travers le 

regard d’une jeune fille ce que deviennent 
la liberté face à l’autorité et l’injustice, 

l’esprit critique face à la peur et la 
soumission.

       … À RÉSERVER RAPIDO 

       SUR INFO@COJ.BE

3 X 2   PLACES pour 

EL PUEBLO UNIDO 
JAMAS SERA VENCIDO

de Alessandro Bernardeschi & 
Mauro Paccagnella

le 25/4 aux Tanneurs à Bruxelles
Le titre du spectacle est emprunté à 
une chanson qui symbolise l’unité et 
la solidarité populaire entre citoyens 

opprimés luttant pour la liberté et 
l’égalité. La danse fourmille de références 
et questionne la mémoire collective, avec 

les souvenirs personnels de chacun.
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ai 68 a 50 ans ! L’icône Daniel Cohn-Bendit avec 
son « vœu de silence » ne peut échapper aux in-
terviews même s’il a préféré traverser la France 
2018 avec son acolyte Romain Goupil dans un 

film-bilan qui sortira en mai. L’Histoire a le dernier mot.

Même fantasmée, 1968 restera une année-phare (et specta-
culaire) des Golden Sixties, cette décennie bouillonnante de 
mouvements sociaux, de la contre-culture et des indépen-
dances. À bas le vieux monde clamait-on de part et d’autre de 
la planète, de la Californie à Bruxelles, en passant par Mexico, 
Paris, Tokyo, Prague, Dakar…

« Tout le monde, ou presque, voulait la révolution » en  
« rabâchant Mao » se rappelle notre témoin-critique, le jour-
naliste Christian Jade (RTBF) qui retiendra de 68-18 « la révo-
lution des mœurs et les mouvements féministes ». Pour le 
sociologue, Guy Bajoit, autre témoin, « Mai 68 fut une crise 
de l’ancien monde, celui de l’homme-blanc-adulte-riche ». 
Dossier Mai 68, à ceux qui viendront après nous à lire pp 6-11.

Du « gauchisme existentiel » - dira Edgar Morin - qui trans-
forma la vie quotidienne plus que le système politique. C’est 
oublier, par exemple, que les conseils d’administration se 
sont démocratisés et ouverts à la participation des jeunes.

Les années 70, c’est aussi un boom associatif. Comme la COJ, 
en 1975, près d’une dizaine de nos organisations de jeunesse 
y ont vu le jour : le Groupe Ifac en 1971, Nature et Loisirs en 
1972, le Siep et la Confédération Parascolaire en 1973… Pour 
les Auberges de Jeunesse (1933), Mai 68, c’était « l’autoges-
tion, le début de l’écologie, le rejet de l’autorité, l’antimilita-
risme, le pacifisme, les festivals de musique, … Et quelques 
années après, la faillite financière, la nécessité de restructu-
rer le réseau, d’installer un nouveau modèle de gestion plus 
rigoureux tout en restant participatif... » explique Bernard 
Fauville, son actuel directeur. Pour l’assistant politique de la 
COJ, Mathieu Midrez, 27 ans, Mai 68 résonne « comme une 
page de l’Histoire au même titre que l’État-providence ou la 
Seconde Guerre Mondiale ».

Aujourd’hui, 50 ans après ? Cohn-Bendit (et en filigrane nos 
intervenants) voit un lien 68-18. « De 68 à Me#Too ou de 
68 à la désobéissance civile de celles et ceux qui aident les 
migrants ».

Mai 68 vaut donc bien une messe. D’ailleurs, significatif, 
la chronique libre de notre adolescent de 17 ans s’intitule…  
Rêvolution.

Yamina Ghoul

RÊVOLUTION 68-18
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En couverture : Mai '68 - happening lors de 
l'occupation du Palais des Beaux-Arts de Bruxelles

mailto:Info@coj.be
http://www.coj.be
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 TÉLEX

DÉTACHÉS PÉDAGOGIQUES
La règle est bien connue : chaque OJ a droit à un détaché pédagogique (DP) pour l’aider à réa-
liser ses missions (art. 66 du décret OJ). Jusque-là tout va bien. Mais voilà que depuis plusieurs 
années de nouvelles OJ ont été reconnues par la Ministre de la Jeunesse sans pour autant que 
le quota de DP augmente. C’est pourquoi la sous-commission Emploi de la CCOJ rappelle 
régulièrement à la Ministre la nécessité d’augmenter ce quota, au minimum en proportion 
du nombre de nouvelles OJ reconnues. La démarche a payé, la Ministre faisant savoir dans un 
courrier, envoyé début d’année, qu’elle entamait les démarches auprès de sa collègue Marie-
Martine Schyns (Ministre de l’Éducation) pour que le quota soit augmenté. Espérons ! l  M.M.

JOURNÉE DU SECTEUR 
JEUNESSE
Encore un évènement pour rassembler les acteurs du secteur ? 
Il est vrai que la Journée des OJ, pilotée par la CCOJ, s’est tenue 
il y a quelques mois seulement. Mais cette journée-ci, organi-
sée par le Service Jeunesse, se distingue sur plusieurs points. 
Tout d’abord, et c’est la différence majeure, elle s’adresse à un 
public bien plus large que les seules OJ : maisons et centres de 
jeunes, opérateurs de formation, centres de vacances, écoles 
de devoirs… En somme tous les interlocuteurs du Service Jeu-
nesse, qui nous précise que « ce sera l’occasion de (re)découvrir 
des autres sous-secteurs et de favoriser les collaborations. Les 
rencontres seront mises à l’honneur.». Niveau programme : 
« des ateliers thématiques, la présentation d’outils et de bonnes 
pratiques… le tout dans un cadre convivial et constructif ! ».  
Une grande première initialement prévue le 24 avril au Quai 
10, en plein cœur de Charleroi, avec la Sambre en arrière-plan, 
reportée (aux dernières nouvelles) en octobre prochain. Plus 
d’informations sur www.servicejeunesse.cfwb.be. l  M.M.

RÉFORME 
DU DÉCRET 
EMPLOI, 
QUELLES 
NOUVELLES ?
En 2017, les GT emploi des commissions 
consultatives (CCOJ et CCMCJ) avaient 
remis un avis sur le projet de réforme 
du décret Emploi, précisant qu’elles ne 
pouvaient remettre un avis définitif sur 
le texte sans connaître les dispositions 
de sa mise en application. C’est désor-
mais chose faite, l’avant-projet d’arrêté 
ayant été adopté par le Gouvernement 
de la FWB fin décembre. Les commis-
sions consultatives ont donc remis un avis 
(commun pour lui donner plus de poids) 
qui porte sur l’ensemble, projet de décret 
et d’arrêté. Le but principal de la réforme 
du décret Emploi est d’homogénéiser 
les pratiques dans les différents secteurs 
auxquels il s’applique. L’avis des deux 
sous-commissions défend donc des pro-
positions pour que la transition vers les 
nouvelles modalités de justification des 
subventions, plus restrictives et plus com-
plexes, soit la plus confortable possible 
pour nos associations. Vu le retard pris, le 
secteur jeunesse demande que la mise en 
application du décret soit reportée à jan-
vier 2019 pour permettre aux employeurs 
de s’approprier au mieux les mesures 
fixées dans le décret et de bénéficier en-
core d’une année transitoire. Le secteur 
souhaite également une mise à jour de la 
circulaire interprétative et du Mémento 
accompagnant le décret. l  M.M..

1 OJ 
=  

1 DP

http://www.servicejeunesse.cfwb.be
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RENOUVELLEMENT DES APE
Côté wallon, les OJ étaient dans le flou concernant le renouvellement des emplois APE depuis 
le changement de gouvernement. Les déclarations récurrentes du Ministre de l’Emploi à pro-
pos d’une réforme imminente du dispositif n’aidant sûrement pas à rassurer les associations... 
Nous savons désormais que les dossiers complets de renouvellement d’APE rentrés dans les 
temps (au 1er octobre) ont été portés à la signature du Ministre. Les informations connues à 
ce jour démontrent que les dossiers renouvelés le sont jusqu’au 31 décembre 2019. Quant aux 
dossiers incomplets, certains ont été renouvelés jusqu’au 31 mars 2018, délai qui, nous espé-
rons, sera rallongé jusqu’au 31 décembre 2019 une fois les pièces manquantes envoyées. Les 
dossiers rentrés tardivement risquent par contre de rencontrer plus de difficultés. La FESOJ 
(fédération des employeurs du secteur) tente actuellement de dresser un bilan général de la 
situation. Dossier à suivre ! l  M.M.

JEUNES ET POLITIQUE LOCALE
Lancé plutôt discrètement début 2016, sans consultation du secteur (ce qui avait un peu fâché à l’époque), le projet 
d’Isabelle Simonis Vers une politique locale de jeunesse plus participative semble sur une fort bonne voie. 
D’après Cédric Garcet, du cabinet Simonis, l’objectif était double : d’une part, que le monde politique reconnaisse 
le jeune comme un acteur actif de la société ; d’autre part, que le jeune retrouve confiance dans la politique et 
aie l’envie de participer à la vie collective. Le niveau communal a été choisi pour ses contacts plus simples et les 
impacts concrets qu’il permet. Pour atteindre ces objectifs, l’idée est que les jeunes (avec les structures de jeu-
nesse de la commune) et les responsables communaux travaillent chacun sur les enjeux et besoins qu’ils souhaitent 
poursuivre au niveau jeunesse. Une concertation est alors organisée, avec l’aide d’un médiateur, pour aboutir à 
une vraie politique locale de jeunesse collective, concrétisée par une charte et un plan d’actions. Une phase pilote 
pour tester ce concept avait été lancée fin 2016 dans 16 communes wallonnes et bruxelloises. L’Observatoire de 
l’Enfance, de la Jeunesse et de l’Aide à la Jeunesse a terminé l’évaluation de cette première phase, assez positive vu 
l’aboutissement de projets dans plusieurs communes malgré un timing très serré. Principal bémol : la participation 
des jeunes s’est souvent limitée à de la consultation, seuls quelques communes réussissant dans ces délais à aller 
plus loin (c’était le cas de Saint-Gilles par exemple où le projet a abouti à la Charte 1060, inaugurée en janvier (voir 
photo) et débattue lors de tables-rondes). Le plan de la Ministre prévoyait aussi de financer des activités décou-
lant du plan d’actions et à ce niveau-là il y a eu plus d’ambition quant à la participation des jeunes. Une preuve 
de l’influence positive du processus ? L’accompagnement actif des projets par le Creccide, une ASBL active dans 
l’éducation à la citoyenneté des enfants et des jeunes, a été plébiscité et le cabinet continuera avec ce partenaire.  
Continuera car suite à cette évaluation positive, la Ministre a décidé d’étendre le dispositif à toutes les communes 
wallonnes et bruxelloises, à raison de 30 nouvelles communes par an. Un budget de 1,13 million a été débloqué 
pour quatre ans, permettant de financer l’accompagnement par le Creccide et des activités découlant des plans 
d’actions. Le cabinet de la Ministre travaille encore à la mise à jour du dispositif, sur base des conclusions de l’éva-
luation, avant de lancer l’appel à projet 2018. Tous les détails sur simonis.cfwb.be. l  M.M.
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n ne tombe pas amoureux d'un taux de croissance »,  
« Quand les parents votent, les enfants trinquent », « Plus 
je fais l’amour, plus je fais la révolution », « Si tu rencontres 
un flic, casse-lui la gueule »... avec ses slogans, Mai 68 est 

presque un recueil de poésie « fureur de vivre ». 

En 1968, issues d’une lame de fond, de multiples contestations explosent. 
Révolte de la jeunesse, conflits sociaux et bouleversements culturels. Le 
moment est inédit. De la Californie à Paris, en passant par Amsterdam, 
Prague, Rome, Berlin-Ouest, Varsovie, Dakar, Tokyo, Montréal, Mexico, 
Uruguay, Bruxelles, Liège, Leuven… des étudiants, des ouvriers, des 
bourgeois, des prolétaires, des intellectuels, des artistes se révoltent. 
En hors-la-loi, ils posent des barricades, occupent des lieux, créent des 
assemblées libres et des ateliers populaires. Ils rêvent concrètement d’un 
autre monde ou, en tout cas, de renverser l’ordre établi. La Désobéissance 
civile (1849) d’Henry David Thoreau est au menu des lectures. 

La jeunesse revendique la « libéralisation des mœurs », conteste la  
« vieille Université », la société de consommation, les institutions, les 
valeurs traditionnelles, le capitalisme, l’impérialisme américain. Certains 
y voient l’avènement du peuple adolescent et d’une jeunesse politisée et 
militante (sur l’écologie, la guerre du Vietnam…) se développant par la 
suite dans des divers mouvements sociaux.  

En Belgique, tandis que les Flamands sont dans leur « Leuven Vlaams/Wa-
len buiten », Mai 68 débute par un mouvement de contestation des autori-
tés à l’ULB, qui donnera lieu à des meetings et des occupations d'universi-
tés comme à Liège. Les élèves dorment dans les amphis et se solidarisent 
des lieux symboliques tel le Palais des Beaux-Arts (photo) à Bruxelles 
occupé par des artistes des deux communautés culturelles (dont Marcel 
Broodthaers et Roger Somville) causant, à coups de happenings (photo ci-
contre) et autres assemblées libres, de culture, d’art et de politique.

Mai 68-2018, le COJ a ressemblé quatre regards-témoins de l’époque. Le 
sociologue, la militante’68, le culturel et le journaliste. Le goût de l’His-
toire (ici racontée) avec ses répercussions du passé sur le présent.  

Dossier réalisé par Nurten Aka

O COMMÉMORATIONS '68
50 ans ! Les commémorations sur Mai 
68 vont s’éclater. À Paris. Images en 
lutte s’expose aux Beaux-Arts, Mai 
68 en théorie et Mai 68, Assemblée 
générale au Centre Pompidou. Site des  
festivités : www.soixantehuit.fr. 

Bruxelles, les événements sont ras-
semblés sur www.contestation2018.
bruxelles.be. À épingler. Occupied 
1968-2018 à Bozar : expo sur la Géné-
ration Z, concert de Joan Baez, expos 
sur Hugo Claus, de leurs archives ’68 
(photos dans ce dossier) ou encore un 
Summer of Photography intitulé Resist!  
Le Théâtre de Poche propose son Vil-
lage de la Contestation avec des spec-
tacles (Vernon Subutex, Circus’68…) 
et des docus-débats sur les lanceurs 
d’alertes, l’artivisme, etc. Sur la scène 
flamande : Sous les pavés, het strand, 
spectacle des étudiants d’art drama-
tique de Leuven et Louvain-la-Neuve, 
ensemble ! Au Kaaitheater : Paradise 
Now (1968-2018) inspiré du légendaire 
spectacle (hippie) du Living Theater. 

À Liège, La Cité Miroir organise plu-
sieurs slogans-conférences autour de 
la question Des espoirs de Mai 68, ne 
reste-il que des slogans ?   N.A.

5 x 2 places offertes pour Circus 68’ au Poche, le 
12/5 > info@coj.be 
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 EN COUVERTURE | Mai 68
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CRISE ET MUTATION  
ai 68 fut une crise, comme le sociologue Alain 
Touraine le dit dans une observation-méta-
phore, de l’homme-blanc-adulte-riche. 

À partir des années 60, on voit surgir et s’imposer les mou-
vements sociaux de ceux que ce modèle culturel ne voulait 
pas voir : le mouvement féministe, le mouvement des jeunes 
(dont Mai 68 est une expression), le mouvement des Noirs  (et 
des colonisés), le mouvement des pauvres (ouvriers, domi-
nés). Avec 50 ans de recul, c’est ce qui me  frappe le plus.

En ‘68, c’est la crise de légitimité du modèle culturel pro-
gressiste (de la société capitaliste industriel d'État-nation) 
qui croyait au progrès, à la raison, à l’égalité, au devoir, à 
la nation. Cet ensemble de croyances est entré en crise. 
Tout est permis mais on ne propose pas grand-chose à part 
quelques modèles d’autogestion qui n’ont pas été durables. 
« Sous les pavés, la plage » : c’est fini de travailler comme des 
bêtes et d’obéir à l’autorité à l’usine, en famille, à l’univer-
sité. C’est la crise de l’autorité disciplinaire. On peut aller éle-
ver des chèvres dans le Larzac si on veut. C’est une époque 

où l’on se laisse pousser les cheveux et la barbe, 
où l’on quitte sa femme ou son mari. L’époque 
des hippies et des beatniks. Le changment vesti-
mentaire est considérable. 

J’adhère à cela. J’étais un ingénieur commercial 
qui gérait les finances de l’université de Louvain, 
autant dire le bras droit de la direction. En ’68, 
je quitte tout pour la sociologie. Avant, je crée 
le secrétatiat tiermondiste, d’aide à la bourse 
d’études pour les étudiants étrangers. J’étais 
devenu un marxiste-léniniste militant alors que 
j’étais plutôt militant catholique. J’ai cessé d’aller 
à l’église… La culture est terriblement puissante 
pour vous faire sentir ce qui est légitime ou non 
à un moment donné. Quand un modèle cesse 
d’être légitime, il perd de sa crédibilité. 

Qu’est-ce qu’on veut ? Cela se consituera après, 
avec les mouvements sociaux des femmes, des 
homosexuels, des écologistes, du courant anti-
psychialtrie, etc. Cette mutation met en place 
le nouveau modèle culturel subjectiviste, tou-
jours en place aujourd’hui, dont l’injoction prin-
cipale, en résumé, est : «  Sois-toi même, choisis 
ta vie, l’individu sujet de lui-même ». À ne pas 
confondre avec le modèle économique néolibéral 
mondialisé (qui apparait après la crise du pétrole 
en 1973) et qui n’est que l’interpétation idéolo-
gique par la classe dominante d’aujourd’hui et de 
son injonction à être des individus CCC (Connec-
tés, Consommateurs, Compétiteurs). Le modèle 
culturel subjectiviste autorise d’autres interpéta-
tions comme celle que l’on voit apparaitre actuel-
lement où de plus en plus de gens disent : «  Non, 
je ne joue pas à ce jeu-là ». Mai 68 a été la crise, 
le tsunami qui a provoqué la mutation vers l’indi-
vidu sujet de lui-même. 

Aujourd’hui, je pense que ce sont les nouveaux 
consommateurs qui peuvent être ce qu’ont été 
les ouvirers et les étudiants révoltés d’hier. Les 
citoyens-consommateurs peuvent faire basculer 
les choses. Le défi est qu’il n’y a plus d’unité dans 
la protestation sociale mais une dispersion entre 
tous les enjeux où chacun défend les siens selon 
la place qu’il occupe dans le système. Il serait 
intéressant de mener une anlanyse des classes 
dans la société actuelle succeptible de montrer 
les grands enjeux, de comprendre le système 
pour obliger le néolibéralisme à tenir compte de 
ceux qu’il écrase. l

Guy Bajoit 
Sociologue, professeur émérite de sociologie à 

l’Université Catholique de Louvain (UCL) 
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evant la statue, vous voyez une jeune fille, cheveux noirs sur les épaules, jambes croi-
sées. C'est moi ! J'ai suivi avec passion les événements de 68 à l'ULB. Mais les filles 

écoutaient ce que disaient les garçons, sans prendre la parole elles-mêmes.
Lorsque Paris se rebellait nous avons imaginé de pouvoir faire la même chose à Bruxelles.

Lors d'une assemblée, un garçon (maoïste) a demandé qui voulait bien aller distribuer des 
tracts à la sortie des écoles secondaires. Je me suis proposée. Notre tract disait « Aujourd'hui à 
Paris, demain à Bruxelles ».
J'ai commencé ma distribution rue Marie-Christine à Laeken, devant le Lycée puis l'Athénée.
C'est là que 2 policiers en civil m'ont arrêtée.
Innocente je distribuais un tract sans éditeur responsable, ce qui est interdit.
Emmenée au Commissariat ils ont vu que j'étais étrangère et mineure d'âge. Il a donc fallu pré-
venir mon père et faire venir mon dossier de la Police des étrangers (il n'y avait ni ordinateurs ni 
scans…). J'ai été longuement interrogée mais j'ai choisi de faire l'idiote (« je ne sais pas qui est ce 
garçon, je crois que c'est Éric ou alors c'est Jacques ? Non je ne fais pas partie d'une organisation 
d'étudiants mais ce garçon parlait très bien »).
Je pense qu'ils ont été convaincus que j'étais une débile mentale légère abusée par les jeunes 
communistes de l'ULB ! Alors que j'étais enfermée, un jeune policier est venu gentiment me de-
mander si je ne voulais pas aller danser avec lui le samedi suivant à un bal pour lequel il avait des 
places. J'ai répondu que papa ne voudrait sûrement pas, qu'il était italien et très sévère (ce qui 
était faux pour la 2ème partie, mon père est venu plusieurs fois me voir à l'occupation et il nous 
approuvait).
Le soir mon père a pu me récupérer au commissariat.  l  Anne Morelli

Historienne, professeure de l'ULB
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 lll

EN 2018, PHILIPPE GROMBEER A REÇU LES INSIGNES D’OFFICIER DE L’ORDRE DES ARTS ET DES 
LETTRES DÉCERNÉ PAR LA FRANCE. CET ANCIEN ANIMATEUR-DIRECTEUR DES HALLES DE  
SCHAERBEEK, DE 1973, À 2002, PUIS DIRECTEUR DU THÉATRE DES DOMS À AVIGNON JUSQU’EN  
2011 AVAIT 22 ANS EN 1968. IL A RETROUVÉ SON AGENDA DE L’ÉPOQUE “BOURRÉ DE NOTES” ET 
NOUS ÉCRIT SON “GOOD VIBRATION” 1968... 

1968, ANNÉE VIBRANTE !  

in janvier 68, le Viet Cong commandé par le génie militaire Vö Nguyen Giap, 
entame l'offensive du Têt où plus de cent villes du Vietnam seront attaquées 
simultanément. Choc stratégique qui ébranlera définitivement la 
confiance de l'armée U.S.

Je termine, en ce premier semestre 68, à 22 ans, une licence (un 
master aujourd'hui) en Sciences Politiques et Diplomatiques 
à l'Université Libre de Bruxelles et décide de choisir comme 
mémoire de fin d'études, Origines et Causes de l'intervention 
Américaine au Vietnam. 1939-1954. 

Invité le 8 mars par un compagnon machiniste du Théâtre 
Royal de la Monnaie, Guy Denaigre, artiste-peintre, je 
découvre à l'occasion du vernissage d'une grande exposition 

intitulée Les peintres sont contre la guerre à la Maison des 
jeunes de Woluwe Saint Lambert. Cette maison des jeunes 
est installée sommairement dans une vieille ferme brabançonne à 
moitié en ruine. C'est le coup de foudre ! Tant pour l’architecture du lieu que 

pour l'animateur-anarchiste et les jeunes assez marginaux qui 
fréquentent ce lieu. Je me joins aux réunions et activités. 

Si « les peintres sont contre la guerre » (du Vietnam, bien sûr), nous 
sommes aussi des milliers à manifester à Bruxelles, le 2 mars, aux 
abords de l'Ambassade des USA. Et nous remplissons l'auditorium 
Paul-Emile Janson (ULB) pour un « week-end Vietnam » fin avril 
(avec film, conférence, musique, Ballet du XXè siècle, débat).

En avril, Martin Luther King est assassiné et le réalisateur Stanley 
Kubrick présente 2001, A Space Odyssey. Deux chocs symboliques 
qui nous secouent. Il y en aura beaucoup d'autres au cours de cette 
année 68 : l'assassinat de Robert Kennedy (juin), l'invasion de la 
Tchécoslovaquie par les troupes soviétiques (août-septembre), 
les premières actions de la Rote Armee Fraktion 

en Allemagne (avril), la guerre du Biafra au Nigéria, la 
brutale répression des forces de l'ordre américaines 
contre les jeunes manifestants anti-guerre du Vietnam 
à l'occasion de la « Convention du Parti Démocrate » à 

Chicago (fin août), le vol d'Appolo 8 autour de la 
lune avec trois astronautes à bord (fin décembre), 

le massacre de la place des Trois Cultures 
dans le quartier de Tlatelcolo à Mexico où, 

en octobre ‘68, l’armée tire sur les 

Martin Luther King assassiné 
le 4 avril 1968 à Memphis 
et Robert Francis Kennedy 
assassiné le 6 juin 1968 à Los 
Angeles.

Logo de la mission Apollo 8

2001, A Space Odyssey 
de Stanley Kubrick

Thuong Duc, 
Vietnam Un 
prisonnier viet-
cong interrogé au 
Détachement des 
forces spéciales 
A-109 à Thuong 
Duc, à 25 km à 
l'ouest de Da Nang.

 lll
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Fraction armée rouge, 
organisation terroriste 
- guerilla d'extrême-
gauche en Allemagne 
de l'Ouest 1968-1998
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étudiants-manifestants. C’est aussi l'arrivée sur le marché de 
la pilule contraceptive, de la « Révolution culturelle » chinoise et la 
diffusion massive du Petit Livre Rouge de Mao Zedong, la scission de 
l'Université Catholique de Leuven/Louvain, ou encore le geste fort de 
deux sprinters afro-américains sur le podium des Jeux Olympiques à 
Mexico (octobre)... Quelle année !  

Et le mois de mai arrive à Bruxelles...
Entre le 15 mai et le 10 juin, je participe aux Assemblées 
Libres à l'ULB véritable bouillonnement démocratique 
où de nombreux sujets de société sont débattus dans 
une immense liberté. Je découvre, fasciné, des orateurs 
d'envergure, grands dialecticiens, meneurs d'idées 

et parfois manipulateurs ! J'apprends beaucoup, en quelques 
heures, de ces Mony Elkaïm, Marco Abramovitch, Josy Dubié, 
Michel Caraël, Jacques Bourguaux, Jean Claude Garot, Georges 
Medzianagora, Jean Jacques Jespers, etc.  Autant de « parrains 
intellectuels » qui m'apportent, dans une réelle confusion 
créative, des propos sur le monde qui offrent de nouvelles 
perspectives comme l'exigence d’une démarche participative 

dans l'organisation des institutions scolaires et culturelles, l'accélération 
de la libération des moeurs, des nouvelles pratiques culturelles dites  
« alternatives », etc. 

L’ULB est occupée par les étudiants qui mettent en parenthèse le pouvoir organisateur. Afin 
d'éviter l'arrivée de la police, on décide de dormir dans les auditoires. On rend visite à d'autres 
« contestataires » (les écoles supérieures de La Cambre et l'IAD, le Palais des Beaux-Arts), 
on rédige des motions, on suit l'actualité « révolutionnaire » française… Sagement, j'ai passé 
mes examens, poursuivi mes recherches... mais nourri de cette « fièvre intellectuelle où nous 
voulions que l'ancien monde accouche d'un nouveau » (cf. J.J. Jespers interviewé par Elodie 
de Sèlys dans 68 Belges en Mai). J'ai passé mes examens, poursuivi mes recherches pour mon 
mémoire et postulé comme animateur à la Maison des jeunes de Woluwe Saint Lambert. Dès 

septembre, en duo avec un ami d'enfance de Malmédy, j'anime cette maison 
de jeunes. Mon premier salaire temps plein ! Tout est à rebâtir dans cette 
ancienne ferme aux limites de l'insalubrité. Sans diplôme spécifique (je n'ai 
jamais été scout, ni animateur de colonie de vacances et je n'ai pas le brevet 
du « Service national de Jeunesse »), mais avec « l'esprit de Mai » et notre 
curiosité permanente, on va inventer, non sans obstacles, une Maison de 
jeunes alternative, La Ferme V, conçue différemment à la fois avec les 
jeunes, avec un groupe d'experts, en équipe collective d'animation pour 
proposer un croisement de découvertes artistiques pluridisciplinaires et 
d'actions sociales. 

Mes multiples soirées culturelles m'ouvrent à une vie nocturne 
bruxelloise intense dans des bars, cafés, discothèques « tendances » 
(Club des Artistes, Chez Florio, Casa Felipe, Smog, le Bélier, l'Anerie...). 
Je suis les sorties cinématographiques de Milos Forman, Joseph 
Losey, Tony Richardson, André Cayatte, Claude Berri, Arthur Penn, 
Robert Aldrich, Frédéric Rossif, Yves Robert...

Le Théâtre 140, né quatre ans plus tôt, devient vite la scène qui 
me forme aux sensibilités artistiques contemporaines. En cette 
année 68, j'y découvre une soirée « free jazz », les Pink Floyd, 
John Lee Hooker, Samba Saravah, le clown Dimitri, L'Écume des 
Jours  mise en scène par A. Hernotte... Une rencontre avec Jo 
Dekmine, dans son bar après spectacle, sera déterminante. Mais 

ceci annonce déjà d'autres années post-68 passionnantes ! l                    

 Philippe Grombeer, 2018
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n 1968, j’étais déjà prof et encore étudiant à l’ULB. 
J’assistais donc, sagement, aux assemblées libres. 
Le Bourgmestre de Bruxelles, mon « patron », m’a 
fait savoir, sur base de photos policières, que ma 

place n’était pas dans ces « assemblées libres ». Ambiance !

Notre première source d’exaltation, comme francophones, 
c’était la France antigaulliste dans un Paris en fièvre. « Europe 1 » 
nous plongeait, en direct - une révolution journalistique - dans 
les manifestations, interviewant les étudiants tabassés par la 
police (« CRS/SS »). Les Flamands, eux,  pratiquaient le « Walen 
buiten », opérant une vraie révolution politique, historique. Côté 
francophone, la « révolution » a surtout introduit des étudiants 
et le personnel scientifique au sein du CA de l’ULB.  

En mai 68, tout le monde, ou presque, voulait la Révolution, 
antistalinienne mais maoïste ou trotskiste, « gauchiste » en 
somme. La jeunesse poursuivait les luttes anticolonialistes 
commencées dans les années 50/60, avec comme point fort 
la lutte, mondiale, contre la guerre du Vietnam (1963-1975). 
Trotsky bénéficiait de l’auréole du martyr, un « intellectuel » 
assassiné par Staline, en 1940, à cause de sa généreuse théorie, 
la révolution mondiale. En Chine, la « révolution culturelle 
prolétarienne » était pratiquée depuis 1966 par Mao Zedong 
et les chantres de Mai 68, Godard en tête, ne voulaient pas en 
voir les méfaits. Mao massacrait des millions d’intellectuels 
et de cadres du Parti ou les exilait dans des camps de 
rééducation/Goulag. Ici, la mode était à son Petit livre rouge, un  
« catéchisme » de formules utopiques que les jeunes 
rabâchaient. Des étudiants, « croyants » sincères, allaient 
d’ailleurs travailler en usine pour vivre la condition prolétaire. Il 
y avait des gens très sincères dans ces militants qui avaient 20 
ans et croyaient à cette utopie, qu’ils allaient changer le monde 
à partir de l’élite qu’ils étaient, en mettant leurs compétences 
au service du peuple.

Mai 68, pour moi, c’est la révolution des mœurs, l’ouverture vers 
des mouvements étudiants ainsi que les mouvements féministes. 

Avant Mai 68, les femmes avaient commencé à défendre 
leurs droits. En 1966 la grève des ouvrières de la FN de 
Herstal pour obtenir une égalité de traitement fut un 
modèle pour l’Europe. En mai 68, les leaders étaient des  
« machos », pratiquant l’égalité homme-femme… en théorie. 
Les filles étaient bonnes à « faire la soupe et l’amour » (je 
provoque, là) !  Les féministes, dès 1970, centrent  leur combat 
sur la dépénalisation de l’avortement, via le fameux MLF 
(Mouvement de Libération de la Femme). En France, la loi Veil sur 
l’IVG fut votée de justesse en 1975. En Belgique une loi sur l’IVG 
fut votée en… 1990. Les autres progrès civiques (dépénalisation 

de l’euthanasie, droit au mariage pour tous) 
datent des années 2002/2003 en Belgique et 
ne sont pas généralisés en Europe ! 

En ’68, l’utopie était le grand mot à la mode 
qui permettait d’entrevoir dans l’imaginaire 
le changement radical de la société. C’était 
l’outil pour renverser l’ordre établi. Rien n’a 
changé : les élites ont continué à se renverser 
les unes les autres sans que l’utopie socialo-
communiste ne soit réalisée. La gauche 
européenne a cru brièvement de 1975 à 1991 à 
« l’eurocommunisme », une possible synthèse 
du meilleur des deux systèmes capitaliste 
et communiste. D’autres ont pratiqué  
« l’entrisme », l’idée qu’on pouvait changer 
la société de l’intérieur, en entrant dans 
son système. Exemple :  Lionel Jospin était 
trotskiste. Un grand nombre de journalistes 
dits « gauchistes » sont entrés au sein de la 
RTB, ex-RTBF.

En 2018 ? On est passé du « il est interdit 
d’interdire » à « Il est permis d’interdire ».  
Le marxisme n’est plus qu’une idée du XIXe 

siècle, la gauche est minoritaire partout. La 
fameuse « société de consommation » s’étale. 
En 2018, la Pologne et les USA prouvent que 
la réaction patriarcale et religieuse à l’IVG 
n’est pas morte. La présence de migrants sur 
notre territoire est pourchassée à la limite de 
l’État de droit, par des partis démocratiques, 
concurrençant des partis ouvertement 
racistes !  Pas étonnant que dans ce marasme, 
la société civile des mouvements citoyens, 
loupiotes utopistes et pratiques, (re)naissent. 
Le néocapitalisme a tout raflé ? L’Histoire est 
cyclique et le pire n’est pas toujours sûr…. l

Christian Jade, 
Journaliste à RTBF.be

« TOUT LE MONDE 
VOULAIT LA 
RÉVOLUTION » 

© Archives de l'ULB
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ctuellement débattue au sein 
du parlement, ce projet de loi 
est porté par Théo Francken. 
Il s’inscrit dans un arsenal de 

mesures qui stigmatisent les migrants 
et les sans-papiers ainsi que les citoyens 
et les associations qui les soutiennent : 
réforme de l’aide médicale urgente, volonté 
d’enfermement des enfants dans les centres 
fermés, quota d’arrestations de migrants au 
parc Maximilien, affaire Globe Aroma…
Nouvelle étape dans cette politique ferme 
et violente : qu’il soit donné la possibilité 
aux policiers de pénétrer au sein du domicile 
d’une personne visée par un ordre de 
quitter le territoire ou au sein du domicile 
de la personne qui l’héberge. Il s’agit d’une 
violation disproportionnée au droit à la 
protection de la vie privée et à l’inviolabilité 
du domicile. En effet, l’inexécution d’une 
décision administrative n’est pas une menace 
à ce point grave pour qu’elle puisse justifier de 
telles interventions policières. Et ce d’autant 
plus que selon les travaux préparatoires, 
l’utilité de prévoir des visites domiciliaires 
ne serait actuellement nécessaire que 
pour un faible pourcentage des décisions 
administratives d’éloignement inexécutées. 

A Fait assez rare, ces inquiétudes ont tant été relayées par 
le milieu associatif que par les avocats, les magistrats et 
le milieu académique. Pour nombre de ces acteurs, cette 
disproportion entre l’objectif poursuivi et l’atteinte aux droits 
constitutionnels est telle qu’aucun amendement ne pourrait 
être adopté. Le projet de loi devrait être rejeté dans son 
entièreté. Il est d’ailleurs loin d’être certain que cette nouvelle 
mesure soit considérée comme étant constitutionnelle.

La Justice instrumentalisée 
Au-delà de ce rejet de principe, il convient de constater que pour 
une perquisition classique, les juges d’instruction instruisant 
à charge et à décharge disposent d’un pouvoir d’appréciation 
pour l’autoriser ou la refuser.  Dans ce projet de loi, le juge 
d’instruction est instrumentalisé et relégué à un simple acteur 
d’entérinement sans réel pouvoir d’appréciation. En effet, la 
visite domiciliaire sera autorisée dès que les trois conditions 
suivantes sont remplies : la visite doit constituer une mesure 
nécessaire à l’exécution de la mesure d’éloignement lorsqu’un 
ou plusieurs étrangers n’ont pas donné ́ suite à une mesure 
exécutoire de refoulement et qu’ils ne coopèrent pas à son 
exécution. Ces critères réduisent fortement le rôle de garant 
du juge d’instruction.
Finalement, ce projet de loi ne prévoit aucune forme de 
recours ni présence d’avocats.
Il faut veiller en tout temps à la séparation des pouvoirs. En 
matière du droit des étrangers, le pouvoir exécutif écrit les lois, 
les exécute et écarte autant que possible le pouvoir judiciaire.
Dimanche 25 février, il y avait plus de 10.000 personnes dans 
les rues contre cette politique fédérale, plusieurs communes 
ont officiellement marqué leur désaccord en adoptant des 
motions à l’encontre de ces visites tandis que le CNCD lance une 
nouvelle campagne université hospitalière. Les oppositions 
sont fortes et pourront peut-être permettre le rejet de cette 
loi. Et si elle est devait malgré tout être votée, pour réduire 
le risque d’être réveillé par des policiers, il faudra être discret 
et créatif dans les échanges de noms puisqu’il faudra aux 
policiers tant l’identité de l’hébergeur que de l’hébergé pour 
pouvoir solliciter une visite domiciliaire. 
Ce projet de loi n’empêchera cependant pas le travail des 
associations ni l’accueil proposé par les citoyens. En Belgique, 
la solidarité n’est pas un délit. l

Élodie Hemberg

LES VISITES DOMICILIAIRES

 CHRONIQUE JURIDIQUE

LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL TENTE DE FAIRE ADOPTER UN PROJET DE LOI CONTROVERSÉ 

AUTORISANT DES « VISITES DOMICILIAIRES » DANS LE CADRE DE L’EXÉCUTION DE MESURES 

ADMINISTRATIVES D’ÉLOIGNEMENT DES ÉTRANGERS. EN QUOI CES VISITES DOMICILIAIRES, 

QUI NE SONT RIEN D’AUTRE QUE DES PERQUISITIONS, CONTREVIENNENT-ELLES À NOS 

LIBERTÉS FONDAMENTALES ?

Appel du 1er mars du CNCD à l’action dans tous les 
campus francophones des Universités, Hautes Écoles et 
Écoles Supérieures des Arts.
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TABOU DES PRÉFÉRENCES 
POLITIQUES DES JOURNALISTES 
EDDY CAEKELBERGHS, JOURNALISTE À LA RTBF-LA PREMIERE, S’EST FAIT ÉCARTER DES 

ANTENNES « LE TEMPS D’UNE ENQUÊTE INTERNE ». EN CAUSE ? UN MAIL DANS LEQUEL IL 

FAIT PART DE SES OPINIONS POLITIQUES, ENVOYE DEPUIS SON ADRESSE PROFESSIONNELLE. 

DE QUOI ILLUSTRER L’ATTACHMENT DE LA PROFESSION À UNE IMAGE « NEUTRE » ET  

« APOLITIQUE ». REALISTE ?

 LA SOCIETE DES MEDIAS 

ddy Caekelberghs a toujours assumé 
ses opinions politiques. En 2011, il 
déclarait : « je suis membre du PS 
depuis mes 16 ans. Rien ne l’inter-

dit dans les statuts de la RTBF, tant que cela 
ne transparait pas à l’antenne ». Par ailleurs, il 
n’est pas nouveau de voir une rédaction s’éri-
ger face au risque d’étiquetage politique de 
ses ouailles. Toujours en 2011, Le Soir Maga-
zine prétendait révéler l’appartenance poli-
tique des journalistes des chaines de télévision 
belges. En réaction, la RTBF et RTL ont déposé 
une plainte au Conseil de déontologie journalis-
tique. Tant leurs hiérarchies respectives que les 
journalistes concernés estimaient que leur « inté-
grité professionnelle » était « remise en cause » 
(sic). La RTBF a rédigé un droit de réponse et les 
patrons de l’information de RTL ont souligné  
« leur attachement à l’indépendance et à la neu-
tralité » dans un mail adressé à toute la rédaction.

L’idéologie du fait vrai 
En philosophie, l’idée même de « neutralité » pose 
question car revendiquer un non-engagement est 
déjà une forme d’engagement. De même, cela 
peut faire sourire d’entendre des jeunes journa-
listes affirmer des propos – souvent tous droits 
sortis de leur école de journalisme – tels que  
« l’objectivité n’existe pas, mais il faut tendre vers 
l’objectivité ». Cet énoncé est creux et absurde : 
comment tendre vers quelque chose qui n’existe 
pas ? Demandons-nous plutôt comment réconci-
lier l’objectivité du réel et la subjectivité de celui 
qui raconte ce réel.

La journaliste Florence Aubenas et le phi-
losophe Miguel Benasayag estiment que  
« l’idéologie du fait vrai » est l’une des idéolo-
gies majeures du milieu journalistique, comme 
si le journaliste ne faisait que « montrer » des 
faits objectifs indiscutables. Toute opinion du 
journaliste serait un obstacle à cette sacro-
sainte objectivité. Pourtant, tous les jours, les 
rédactions font des choix : sujets « à la une », 

E
manière de les traiter (cadrage, angle, perspective…), per-
sonnes à interviewer, temps et moyens consacrés, etc. L’infor-
mation est construite. 

En corollaire de cette « idéologie du fait vrai », toutes les opi-
nions se valent et seraient subjectives. Cette vision, caricatu-
rée, donne autant de poids au micro-trottoir qu’à l’expert, à des 
partis aux idées totalitaires qu’à des partis démocratiques. Le 
journalisme dit « de solutions » (proposant des solutions à des 
problèmes de société) ne serait qu’une autre forme de journa-
lisme militant, de même qu’un certain journalisme d’investiga-
tion. Or, le métier de journaliste n’est-il pas engagé en tant que  
« contre-pouvoir » ou encore dans la conscientisation citoyenne ?  

Démystifier ce métier
En 2011, les rédactions de la RTBF et de RTL-TVI auraient pu 
nuancer l’article du Soir Magazine en précisant que leurs jour-
nalistes ont comme la plupart des citoyens des préférences poli-
tiques, mais que ça ne les empêche pas de faire leur job le plus 
honnêtement possible. Au contraire : ils ont conforté cette idée 
que « ne pas être neutre » était un problème. 

Une des causes de la méfiance envers le métier de journaliste 
tient d’une représentation « mystique » de cette fonction. C’est 
comme si les journalistes étaient entre illuminati, francs-maçons 
ou reptiliens dans leur tour d’ivoire, si différents de nous.

Un des enjeux est de montrer comment fonctionne ce métier. 
Les journalistes sont des citoyens comme les autres qui utilisent 
des méthodes spécifiques pour donner un point de vue sur le 
réel aux citoyens avec plus ou moins d’honnêteté et de transpa-
rence. Quand Eddy Caekelberghs affirmait assumer ses opinions 
politiques et ne pas oublier d’y être vigilant lorsqu’il s’agit de  
« cuisiner » publiquement une personnalité politique, ne fai-
sait-il pas preuve d’une saine introspection ? Ainsi, au lieu de 
se convaincre d’une fausse neutralité, la presse pourrait recon-
naître ses perspectives lorsqu’elle construit l’information... l 

Julien Lecomte

Les ouvertures de JT où le journal télévisé comme fenêtre « objective » 
sur le monde ?
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 PORTRAIT  

a petite septantaine, le pas 
dynamique, le regard vif, la voix 
passionnée, Simone Susskind 
a l’accueil chaleureux. Sur 

le feu, son projet Israël-Palestine : pour 
mieux se comprendre. « L’idée est de 
sensibiliser les lycéens bruxellois 
à la complexité de ce conflit. 
Après des cours d’histoire sur 
le Moyen-Orient, des sorties 
cinéma, etc., ils entament un 
voyage d’une semaine à la 
rencontre des jeunes en Israël 
et en Palestine. On en tire un 
film puis certains deviendront des 
ambassadeurs dans nos écoles ». 

Connue sur la place publique, en duo avec 
son mari, feu David Susskind, Simone 
Weinberg est née en 1947 à Bruxelles. Dès 
les années soixante, à l’université, elle 
s’implique à résoudre le conflit israélo-
palestinien, puis aux côtés de son mari, 
fondateur du Centre communautaire 
laïc juif (CCLJ) dont elle fut la présidente 
de 1985 à 1995. « Avec David, on n’était 
d’accord sur 'Seul le ciel est notre 
limite'. Mon engagement démarre à 
l’ULB où j’étudiais les sciences sociales, 
où j’étais active dans une association 
progressiste d’étudiants juifs. Là, j’ai pris 
conscience de la Palestine par le biais, 
en 1968, de l’étudiant-leader qu’était 
Mony Elkaïm (célèbre psychiatre du 
mouvement antipsychiatrie). Après mes 
études, je rejoins le CCLJ. Au sein de la 
communauté juive, nous étions haïs mais 
aussi soutenus pour nos positions. Dès 
le début, j’étais pour un État palestinien 
à côté d’un État israélien. Nous étions 
une minorité pionnière car nous avions 
compris qu’il y avait une aspiration à 
l’autodétermination d’un peuple ».

Sioniste de gauche et juive laïque, dès 
ses 14 ans, en cachette de ses parents, 
Simone Susskind rejoint un mouvement 
de jeunesse juive sioniste, part en Israël, 

s’essaie au kibboutz. D’où vient ce moteur frondeur ?  « Mes parents 
ont perdu leurs familles dans la Shoa. De ce traumatisme, mon père 
voulait qu’on oublie que nous étions juifs. Pour lui, le monde extérieur 
était menaçant. Je me suis construite contre ce repli ! Pour moi, on 
pouvait changer le monde ».  

Organisatrice de dialogues
De ce moteur indéfectible pour la paix, elle a réussi, avec David 

et le CCLJ, des projets impensables. Lors de la première 
Intifada, en 1988, avec Give Peace a Chance : première 
rencontre internationale publique entre Palestiniens 
et Israéliens. Un an plus tard, en 1989, une deuxième 

rencontre israélo-palestinienne entre des femmes des 
deux peuples. Simone Susskind sera appelée ensuite 

pour organiser des dialogues du genre pour la Yougoslavie 
et Chypre ainsi qu’entre des femmes méditerranéennes et des 

femmes politiques européennes, bien avant l’Euromed. Peu à peu, 
du célèbre couple d’activistes « Les Susskind », elle prend son envol.  
« J’ai pris mon indépendance en 1991 où j’ai été consacrée « femme 
de l’année » par des journalistes. Concession inconsciente, j’ai gardé le 
nom ’Susskind’, plus simple à dire que ‘Weinberg’ ».  

En 2012, c’est bien Simone Weinberg qui devient baronne au Royaume 
de Belgique signalant au palais « qu’il était temps de nommer  
« baronne » des femmes musulmanes ». Lorsqu’elle devient  
« Docteure Honoris Causa » de l’ULB en 2000, elle épingle dans son 
discours, le peu de femmes au palmarès. « Mon féminisme date des 
années 70 lorsque nous avons organisé une réflexion sur le féminisme 
juif. Une prise de conscience pour beaucoup de femmes. Dans 
l’activisme, les hommes étaient les chefs, les femmes des assistantes 
ou des accompagnatrices. »… Vient ensuite la politique au sein du 
Parti socialiste, à l’appel d’Élio Di Rupo sur les listes européennes, 
puis de Laurette Onkelinx qui lui conseille le Parlement bruxellois.  
« Elle y voyait une base à mes engagements. En effet, ce projet 
Israël-Palestine avec des lycéens est avant tout un projet bruxellois. 
Je m’occupe d’Israël-Palestine mais en fait, je m’occupe de ce qui me 
dérange là où je peux faire quelque chose. » Prochaine action : une 
grande conférence à l’ULB sur la situation en Turquie, en avril. 

De cette vie d’activiste, des questions périphériques. Une anecdote ?... 
« La visite d’Arafat en Belgique. Une cérémonie est organisée par 
l’ambassadeur du Maroc. Les chaînes de télévision sont là. Dans la 
file pour aller le saluer, mon mari me dit : 'Surtout ne le laisse pas 
t’embrasser. Ça passera mal dans la communauté'. Arrivée près 
d’Arafat, il me sert la main puis, on lui présente David Susskind et 
là Arafat se jette dans ses bras ! » (rires). Ce qui la rend heureuse ?  
« Mes 2 enfants et mes 5 petits-enfants ». Loisir ? : « Je joue du piano 
et de l’accordéon ». Le désespoir de l’activiste ?  « Jamais. Je suis une 
optimiste désespérée ». l            Nurten Aka

SIMONE SUSSKIND 
SENATRICE ET DEPUTE BRUXELLOISE, SIMONE SUSSKIND  –  SIONISTE DE GAUCHE ET JUIVE LAÏQUE  
–  EST, MARGRÉ TOUT, UNE INLASSABLE ACTIVISTE DE LA PAIX ISRAELO-PALESTINIENNE (MAIS PAS 
QUE), NOTAMMENT AUPRES DES JEUNES BRUXELLOIS (MAIS PAS QUE). 

L
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e rêve, je rêve d'un jour ou nos avis seront vraiment entendus, d'un jour où nous aurons 
réellement l'impression d'impacter notre quotidien, l'impression de ne pas être coincé dans 
un système où l'on ne fait que subir ce qui nous arrive.

Je rêve de révolution quand je vois les infrastructures mises en place pour chasser les SDF, 
les empêcher de pouvoir s'assoir, s'allonger, tel que des bancs avec accoudoir au milieu. Ou quand 
j'entends parler de certaines villes qui interdisent la mendicité. Ou quand j'apprends que l'on pénalise 
le squat de bâtiments.

Je rêve de révolution quand je vais en rave-party. Ce sont des fêtes basées sur l'autogestion, l'entraide, 
la face éphémère des choses et qui permettent aux gens de faire la fête gratuitement en étant en dehors 
des organisations commerciales visant à faire le plus d'argent possible. Aussi, hors des réseaux sociaux, 
toutes les informations pour les trouver se font par le bouche à oreille ou quelques flyers avec seulement 
une date. Ces fêtes dégénèrent seulement quand la police arrive en faisant preuve d'un comportement 
répressif et non négociateur, dans les cas les plus extrêmes en lâchant des chiens et en matraquant 
les participants comme au nouvel an 2016/2017 à Vilvoorde. Récemment, à Frameries, les flics m’ont 
embarqué parce que je filmais leur descente musclée. Ils m’ont d’ailleurs confisqué mon téléphone.

Je rêve de révolution quand je me fais contrôler avec mes amis et que le seul qui se fait fouiller a des 
origines nord-africaines, et qu'une des personnes censées représenter la loi dit à une amie fille : « une 
femme qui sent la bière, c'est vraiment dégoutant ! ». Pensent-ils qu’ils représentent la loi et la justice 
en sortant des réflexions machistes comme ça ?

Je rêve de révolution quand je pense à certains membres du gouvernement prêts à instaurer des 
rafles pour chasser les sans-papiers. Quand j'apprends que le gouvernement négocie des affaires 
migratoires avec des dirigeants de pays où la torture est en vigueur. Quand Theo Franken qualifie 
les actions de MSF de « trafic d'êtres humains ». Un comportement écoeurant qui prouve que notre 
gouvernement fonctionne par la répression.

Je rêve de révolution quand choisir des études manuelles est considéré comme un choix de dépit. 

Je rêve de révolution quand j'entends les différences de salaires entre les employés et leurs patrons. 
Ceux-ci sont bien plus remplaçables que leurs salariés. Il existe le salaire minimum et pourquoi pas le 
salaire maximum ?

Je rêve de révolution quand je me rappelle du nombre de fois (depuis mon enfance) où l'on m'a dit 
de faire attention à ne pas user trop d'eau, de bien éteindre la lumière quand je sors d’une pièce et 
que je vois des centaines, des milliers de magasins où les lumières sont allumées 24h/24, les pièces 
surchauffées et les portes ouvertes.

Je rêve de révolution quand je me rends compte que toute ma vie est conditionnée par la publicité, qui 
ne suscite aucun jugement moral des autorités et qu'on me dit d'être maître de mes choix.

Je rêve de révolution quand je pense au fait qu'on ait pu créer une énergie aussi intolérable que le 
nucléaire, explosif dangereux pour toute une population et par notre incapacité à gérer les déchets 
qu'il génère, déchets qui seront encore radioactifs donc potentiellement nocifs pendant encore des 
milliers d'années. On se retrouve bloqués avec ce danger si proche, contre notre volonté.

Je rêve de révolution quand j'observe que nous sommes opprimés par cette société capitaliste avec 
des clowns comme emblème dont les marionnettistes sont de grosses multinationales. 

Je rêve mais suis prêt à en faire une réalité. l                     Élie Scorier

 CHRONIQUE D’UN ADO ORDINAIRE

J
RÊVOLUTION 
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SOUS LES PAVÉS1 … PLUS RIEN
u moment de célébrer les 50 ans d’un élan de protestation contre la société traditionnelle et 
l’autorité, le contexte actuel de renforcement des inégalités et d’aliénation à une société de 
consommation décomplexée appelle à une révolution.

Serions-nous dans une histoire cyclique qui tend à resservir les plats régulièrement ? Déjà 
Gramsci, dans l’entre-deux guerres, disait : « Le vieux monde se meurt, le nouveau monde tarde à apparaître 
et dans ce clair-obscur surgissent les monstres »2. Cette pensée résonne de manière cinglante sur notre 
époque contemporaine.

Que reste-t-il de Mai 68 à part des souvenirs romancés, la nostalgie de combats plus affirmés, une utopie qui 
avait le mérite –essentiel - d’exister ? Les yeux ouverts sur notre monde, la tendance est à penser que c’était 
mieux avant. Et c’est précisément à ce moment-là qu’il ne faut pas se tromper. Ce n’était pas mieux avant ! 
Mais aujourd’hui n’est pas nécessairement mieux qu’hier non plus. L’enjeu consiste à travailler à l’amélioration 
des conditions de notre Humanité, au regard notamment du triptyque Liberté-Egalité-Fraternité.

Asséner « C’était mieux avant », c’est participer du travail de sape de toute velléité de changement. L’idée 
de progrès est à conserver, mais dans son versant de combat politique. En 1968 déjà, l’idée du progrès était 
prédominante. Et l’on pouvait croire à une évolution inéluctablement positive. Mon œil ! Hier n’était pas 
forcément bien et aujourd’hui pas assurément mieux.

D’autant que les modèles de société qui imposaient à tout le moins une réflexion dialectique sur le devenir 
du monde – le communisme versus l’économie de marché – ont été substitués par un modèle totalitaire 
de société de consommation. TINA3  – There Is No Altervative – est bien ancré dans nos têtes, alimentant 
la bien-pensance et les fausses évidences qui nous empêchent de penser : la gestion comme vertu, les 
politiques publiques comme des coûts, la transparence comme valeur…

Le tout dans un monde théâtralisé par les médias de masse qui nous abreuvent de la mort de Johnny, de 
la Champion’s League et de la Fashion Week… Même la critique est devenue « entertainment » comme le 
magazine Quotidien4, troublant la fonction de la critique et risquant de la faire basculer dans le cynisme 
fataliste plutôt que comme levier de transformation sociale.

Notre monde a besoin d’utopie  et de  rêve…

Utopie tuée dans l’œuf quand notre Didier Reynders national déclare : « Nous ne pouvons pas accueillir toute 
la misère du monde, mais nous devons en prendre notre part »5. L’idée même de l’existence de la misère dans 
notre société n’est plus insupportable. Elle s’est normalisée et appelle à être gérée tout comme les tunnels 
bruxellois…

Un besoin d’utopie pour penser notre monde et son destin autrement. Différemment des logiques à l’œuvre 
de la part de nos « gestionnaires » politiques, comme lorsque la Fédération Wallonie-Bruxelles fait appel à 
McKinsey pour organiser le Pacte pour un enseignement d’excellence…

Cours camarade, le vieux monde est derrière toi .6 l

Abbé Ration

À  CONTRE  COUR ANT

A

1  Extrait du slogan de mai 1968, Rue Sommerard : Sous les pavés, la plage
2 Gramsci Antonio, Cahiers de prison, Cahiers 3, Ed. Gallimard, Paris 1983 (recueil et notes du philosophe et membre fondateur du 

Parti communiste italien, de 1929 à 1935, durant sa période d»emprisonnement politique par le régime fasciste)
3 Slogan attribué à Margaret Thatcher, Premier Ministre du Royaume-Uni au début des années 1980, signifiant que le marché, le 

capitalisme et la mondialisation sont des phénomènes nécessaires et bénéfiques et que tout régime qui prend une autre voie 
court à l»échec

4  Emission de télévision française d»infodivertissement présentée par Yann Barthès diffusée sur TMC.
5  Le Soir en ligne, mis en ligne le 25/02/2018 à 18h35.
6  Slogan de mai 1968, Sorbonne et/ou Odéon, rue Rotrou et/ou Sorbonne, hall grand amphi.
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PATSER
D’ADIL EL ARBI ET BILALL FALLAH. AVEC MATTEO SIMONI, NORA GHARIB, JUNES 
LAZA AR. 2H05. VO SOUS-TITRÉE ET EN VF DOUBLÉE SOUS LE TITRE GANGSTA).

« Faut prendre des risques pour réussir. ». Quatre 
jeunes glandeurs du quartier du Kiel à Anvers s’ar-
rachent à la misère et à l’ennui en faisant la nique 
aux castars de la truanderie... Sur cette trame 
certes maintes fois rabâchée, mais enracinée 
dans un particularisme de quartier pas piqué des 
vers, le duo responsable du carton Black en 2015 
multiplie les gimmicks de jeu vidéo (jusque dans 
sa BO) et les retours en arrière tarantiniens au 
volant d’un bolide hyperkinétique carburant aux 
fulgurances dialoguées. Esthétique fluo à la Spring 
Breakers, Colombie à la Narcos, clin d’oeil mafia-

liturgique au Parrain : les influences, quasiment toutes américaines (inévitables 
références à Scarface ou Taxi Driver), sautent aux yeux. Nourri aux fantasmes 
gangsta un peu bas du front mais aussi, parfois, à l’émotion facile, Patser a des 
allures de grande fresque scorsesienne à la flamande. Avec un budget dérisoire 
de 3 millions d’euros, l’objet, ludique en diable, ne se refuse rien. Patser a tout 
pour cartonner, et faire de ses auteurs les nouveaux kings européens du cinéma 
de genre à l’international. Toffe film !  l N.C.

 CULTURE | Partenariat Focus Vif L’Express

C O M É D I E  F I L M  D E  GA N G S T E R S 

R O M A N 

LA NUIT INTROUVABLE   
DE GABRIELLE TULOUP, ÉDITION PHILIPPE REY, 152 PAGES.

Premier roman de la championne française de  
« slam poetry » en 2010, La Nuit introuvable est un petit 
bijou, même si son thème - la maladie d’Alzheimer - peut 
paraître récurrent en littérature. Loin de la description 
minutieuse et parfois complaisante de cette maladie dé-
générative, Gabrielle Tuloup a choisi de nous relater une 
relation mère-fils. Elle le fait sous la forme de huit lettres 
adressées parcimonieusement au fils, afin que ce dernier 
comprenne l’attitude d’indifférence cruelle dont elle fit 
montre durant toute son enfance. Après un mariage 
raté, Nathan, la quarantaine, mène en Slovénie une vie 
ennuyeuse. Il l’a choisie pour s’éloigner de sa mère après le décès du père adulé. 
Comme elle, il est incapable d’aimer, paralysé par les mots et maladroit dans la 
tendresse : « Nos entrevues s’étaient donc limitées à ce qui devait ressembler à 
la rencontre fortuite de deux manchots coincés dans leurs costumes sinistres, 
se saluant avec une chaleur de banquise ». On a envie de se révolter face à 
cette mère qui semble vide de sentiments, mais les émotions nous submergent 
quand elle rédige son magnifique chant d’amour. L’écriture est superbe, nourrie 
d’une poésie parfois cinglante, parfois sensuelle. Un premier roman réussi, qui 
se ferme sur une fin choc : « Maman ? « Bonjour Monsieur. ». l  M-D.R. 
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XYLOURIS 
WHITE
MOTHER
DISTRIBUÉ PAR 

BELL A UNION. 

Originaire d’Anogia, vil-
lage montagneux de 
Crète qui fut détruit 
par les Allemands pen-
dant la Seconde Guerre 
mondiale, le chanteur 
et joueur de luth Gior-
gios Xylouris s’est depuis 
quelques années acoqui-
né avec Jim White, bat-
teur australien des Dirty 
Three croisé au chevet de 
Will Oldham, Nick Cave 
ou encore PJ Harvey. 

À nouveau produit par 
Guy Picciotto (Fugazi), 
Mother, leur troisième 
album en tandem sous le 
nom de Xylouris White, 
roule dans les Balkans sur 
des routes caillouteuses 
et des chemins de travers. 
Entre folk traditionnel 
et rock psychédélique, 
musiques du monde et 
expérimentales. Un pé-
riple dépaysant, halluciné 
et mystique qui chante 
en grec et donne envie 
d’escapades hellènes avec 
 sac à dos… l  J.B.  
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AGENDA| Par Pierre Frans (secretariat@coj.be)

JSB 
Science Expo       

 27 & 28/4 de 10h à 17h 
 Tour et Taxis - 1000 Bruxelles

 www.jsb.be

CFA
Création théâtrale des stagiaires du CFA

 3 & 4/5 à 20h  

Projection de projets vidéos réalisés par les stagiaires 
(films d’animation, courts métrages, docus, clips,…)

 22/6 à 19h 
 CFA et Espace Lumen, 32 et 36 Chaussée de 

Boondael à 1050 Ixelles.  Entrée libre.

 www.cfa.be 
JEUNES ET NATURE 
Journée de découvertes des Milieux Humides  
Stands d'observations, d’animations et de découvertes.

 20/5 - 10h à 16h 
 Rue Launoy à 6230 Pont-à-Celles

 www.jeunesetnature.be 

C-PAJE
le Poids des Préjugés 
Présentation du Projet Jeunesse par 166 élèves issus 
d’écoles primaires et secondaires

 25/9
 Théâtre de la Courte Échelle à Liège

 www.c-paje.net

JEUNESSES MUSICALES
 Dhoad – Les Gitans du Rajasthan (Inde)  
 28/4 à 19h au Centre Culturel de Soignies, le 20/4 au 

Foyer Culturel de Sprimont, 26/4 au Foyer Culturel de 
Manage 

 Concert n°3 « fa sol la si godot »   
6/4 à 20h15 au Théâtre des Martyrs, Bruxelles

 Ensemble Wajd (Syrie)   
3/5 à 20h à la Salle Philharmonique de Liège 

 Wapi Kids Festival de Péruwelz avec Ba Ya Trio   
17/6 dès 14h 

 Ma mie Forêt de Samir Barris & Catherine De Biasio  
23/6 au Théâtre Royal de Namur   

 www.jeunessesmusicales.be

FBIA  
Championnat 17-18

 21/4 à 20h30  - Taupes Vs Croutounz à Uccle
 28/4 à 20h30 - Poneys De Bain Vs Coolos à Perwez

 12/5 à 20h30 - Laconiques Anonymes Vs Cia à Namur

 www.fbia.be 

CB  
Printemps Grandeur Nature
Ateliers pour petits et grands, construction de nichoirs et 
hôtel à insectes, animation land art…  

 15/4 à 14h 
 Avenue du Monument à 6900 Marche-en-Famenne.  

 www.compagnonsbatisseurs.be 

FMJ  
Un Autre Don Juan
Création collective rassemblant 13 MJ et 95 jeunes 
présentée sur la scène de l’Opéra Royal de Wallonie-Liège

 20/05 - 20h & 21/05 à 18h 

 www.fmj.be 

UP 
CONFÉRENCE Apprendre à désobéir 

 24/4 à 18h30  
 Université de paix 

boulevard du Nord 4 - 5000 Namur

 www.universitede paix.be

LOUPIOTE
ANIMATION CINÉMA

 Samedis du Ciné à 10h30  
(Cinéma Vendôme - Bruxelles)

 07/04 Primaire et The Square
 21/04 Le Vent dans les roseaux et L’Échappée belle
 05/05 Le Voyage de Fanny et Kollektivet
 19/05 Bigfoot Junior et Le Meraviglie
 02/06 La Belle et la Bête et Comme nos parents
 16/06 Le Géant de fer et Otez-moi d'un doute

 Ciné-club Jeunes à 14h30  
(Centre culturel de Spa)

 31/03  Vaiana

 Ciné + Famille à 14h  
(Centre Culturel Régional de Verviers)

 04/04 Jack et la mécanique du coeur

 Cinéma Jeune Public à 15h  
(Centre culturel de Braine-l’Alleud)

 18/04 La Tortue rouge

 www.loupiote.be

Suite & Co sur www.coj.be 

http://www.cfa.be
http://www.jeunesetnature.be
http://www.c-paje.net/
http://jeunessesmusicales.be/blog/artistes/le-ba-ya-trio/
http://www.jeunessesmusicales.be/
http://www.fbia.be
http://www.compagnonsbatisseurs.be
http://www.fmj.be
http://www.loupiote.be
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 LA PHOTO

    Cher M. Franckenstein,

"C'est facile de vivre dans un pays où il n'y a pas la guerre".

Un jour, peut-être un de vos enfants, petits-enfants ou arrière-arrière-
arrière petits-enfants devra fuir la Flandre à cause d'un conflit armé, de 
problèmes climatiques ou d'une grave crise économique. Ce jour-là, il/elle 
devra tout quitter, "family, friends, relationships, everything ... and put 
it in suitcase".

Au péril de sa vie, il/elle traversera des milliers de kilomètres dans 
l'espoir d'une vie meilleure.

Une fois arrivé/e en sécurité, j'espère qu'il/elle trouvera une société 
d'accueil qui le/la protégera et qui lui offrira une vie digne.

Ce que vous n'avez pas fait pour Ousmane et Aïsha, ni pour de trop nombreux 
enfants venus chercher refuge auprès de nous. Ces enfants sont des citoyens 
du monde et devraient "pouvoir vivre, comme vous, dans n'importe quelle 
partie du monde, non ?"

Tout espoir n'est pas perdu car "when they'll get older, they will be 
stronger ; you'll call them freedom, just like a wavin' flag".

Je veux une autre politique d'asile pour mon pays ;

#jeunessenomade ; venez les voir ! » 

"Extrait du spectacle Jeunesse nomade orchestré par  
la FMJ autour de la rencontre créative avec des jeunes migrants.  > www.fmjbj.org
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offertes pour la représentation du 22/04 à Froidchapelle > info@coj.be



LE NEWS CULTUREL EN VENTE TOUS LES VENDREDIS 
AVEC LE VIF/L’EXPRESS ET LE VIF WEEKEND

N°47 DU 24 NOVEMBRE 2017
EN VENTE CHAQUE SEMAINE 

AVEC LE VIF/L’EXPRESS ET LE VIF WEEKEND
ISSN 2031-6631

DANCER
IN THE DARK
Pour son nouvel album, Charlotte Gainsbourg 
lâche prise et passe en revue ses états d’âme sur fond
d’électro. En français dans le texte. 
Interview au long cours.

N°33 DU 18 AOÛT 2017

EN VENTE CHAQUE SEMAINE AVEC LE VIF/L’EXPRESS ET LE VIF WEEKENDISSN 2031-6631
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MARIO DÉCOIFFE
SUPER MARIO EST DE RETOUR DANS UNE NOUVELLE ODYSSEY QUI MARQUE UN TOURNANT: LE PLOMBIER

MOUSTACHU SIPHONNE DÉSORMAIS LES POUVOIRS DE SES ADVERSAIRES. UNE APPROCHE ORIGINALE POUR 
LA MASCOTTE LA PLUS INOXYDABLE DU JEU VIDÉO.

N°44 DU 3 NOVEMBRE 2017 EN VENTE CHAQUE SEMAINE 
AVEC LE VIF/L’EXPRESS 

ET LE VIF WEEKEND
ISSN 2031-6631

THE ARK AU CŒUR DE LA CROISIÈRE ÉLECTRO AVEC LE PHOTOGRAPHE DE L’AGENCE MAGNUM MATT STUART.

C’est un The National au grand complet qui nous 
a reçus en exclusivité dans son QG bucolique 

de Hudson, à deux heures de train de New York,
pour parler du nouvel album, Sleep Well Beast.

TRÉSOR
NATIONAL

FIGHTING
SPIRIT

N°13 DU 31 MARS 2017 EN VENTE CHAQUE SEMAINE 
AVEC LE VIF/L’EXPRESS

ET LE VIF WEEKEND
ISSN 2031-6631

LA NOUVELLE SÉRIE TÉLÉ 
-UNE DE PLUS- INSPIRÉE DE L’UNIVERS
DES SUPER-HÉROS DÉTONNE PAR SON

SCÉNARIO TORTUEUX ET SON
ESTHÉTIQUE POP. LEGION, DU NOM DE

CE MUTANT AUX POUVOIRS PSYCHIQUES
DÉVASTATEURS, PICORE AUTANT CHEZ
KUBRICK QUE CHEZ WES ANDERSON.

ESPRIT, ES-TU LÀ?

SCYLLA LE RAPPEUR BRUXELLOIS TOMBE LE MASQUE DE CHAIR ET LIVRE SON ÂME.
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