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es morts par milliers, les inégalités aux premières loges, 
une mondialisation montrant ses limites, la mainmise 
des gouvernements « en temps de crise » sur les citoyens 
mais aussi le pouvoir « rebel » des citoyens portés par la 

solidarité ou la colère, la vie confinée, les enfants, les vieux, les artistes, 
les oubliés, le télétravail, le chômage, la créativité comme outil de 
survie… « Ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient frappés. » écrit Jean 
de La Fontaine dans la fable Les Animaux malades de la peste. 

Qui n’a pas été abasourdi par la pandémie Covid-19 ? Quelles seront les sé-
quelles individuelles, collectives, planétaires ? Et quand sortira un vaccin ? …

Lors d’un webinaire de l’ULB sur L’exacerbation des inégalités sociales 
durant la pandémie covid-19, le sociologue Andréa Rea rappelait l’essai 
de son confrère allemand, Ulrich Beck qui, en 1986, au lendemain de la 
catastrophe nucléaire de Tchernobyl, publiait La Société́ du risque. 

Ulrich Beck annonçait une société nourrie à la mondialisation et au 
développement technico-industriel où les causes du risque viendraient 
des activités humaines. Bhopal, Tchernobyl, Fukushima, vache folle, 
grippe aviaire, risque nucléaire, risque terroriste, risque financier, coro-
navirus… qui fait qu’aujourd’hui, le risque semble devenir la mesure de 
l’action.  « Les gens prennent conscience, disait U. Beck, dans une inter-
view en 2003, que les risques sont transnationaux et commencent à croire 
en  la possibilité d’une énorme catastrophe telle qu’un grand changement 
climatique,  une  attaque  terroriste,  etc.  De  ce  fait,  nous  sommes  liés  à 
d’autres,  au-delà  des  frontières,  des  religions,  des  cultures.  Le  risque 
produit une certaine communauté de destin et peut-être même un espace 
public mondial. » Un essai écrit en 1986, une réflexion faite en 2003. Nous 
sommes en 2020, confinés par une pandémie mondiale. Cela donne à 
réfléchir sur le futur, ici et maintenant.  

À la COJ, et probablement dans l’associatif, nous restons des pessimistes 
optimistes. Nous rejoignons le sociologue Andréa Réa lorsqu’il conclut 
son intervention : «  Dans  l’étude  des  politiques  publiques,  en  général, 
les  grands  changements  viennent  à  des  moments  qui  sont  considérés 
comme externes. Cette pandémie est externe à l’agenda politique existant, 
externe à  l’agenda économique existant. C’est donc un moment que  l’on 
appelle « une fenêtre d’opportunité » pour réfléchir autrement. Il est temps 
de  reconsidérer  la  production  économique  du monde  actuel  autour  de  la 
durabilité, des questions  climatiques et de  l’égalité  sociale. Des éléments 
fondamentaux pour pouvoir réfléchir à un futur ». 

On le voit, on le sent, on le vit. Un monde durable, humain, solidaire et 
équitable se réanime de plus en plus auprès de citoyens, jeunes, vieux, 
bourgeois, prolétaires.  En plein confinement, des gens se sont déme-
nés pour aider les plus démunis. En plein confinement, des gens ont 
bravé l’ordre  pour crier leur colère contre le racisme et les violences poli-
cières.  Gardons cette lueur d’optimisme. 

(Dé)confiné, le COJ#25 raconte notre chamboulement, la gestion de crise 
à la COJ, les témoignages de nos organisations de jeunesse, le déconfine-
ment de notre chroniqueuse ado, le coup de gueule du Père Dulabataille (À 
Contre-Courant) et, une première dans nos pages, une nouvelle littéraire 
de Marc Chambeau qui nous emmène au cœur d’une famille confinée. 

Enfin, comment ne pas penser aux artistes et remercier les institutions 
culturelles, mises à mal et à sec, qui nous offrent encore un fois, des en-
trées aux expos pour cet été déconfiné en bulles. On en est là.

Portez-vous bien. l

Yamina Ghoul
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CHÔMAGE « CORONA »  
ET LICENCIEMENT

Parmi les mesures pour aider les entreprises et 
préserver l'emploi pendant la crise sanitaire, 
l'État belge a mis en place un chômage « co-
rona » temporaire. Initialement, ce chômage 
ne suspendait pas la prestation d'un préavis en 

cas de licenciement. Certains employeurs en ont dès lors « profité » 
pour licencier certains travailleurs qu'ils avaient mis au chômage. 
Le coût du préavis était dès lors supporté par la collectivité au lieu 
d'incomber à l'employeur. Le travailleur, lui, ne recevait que 70% de 
son salaire. Le législateur vient d'adopter une loi qui prévoit qu'en 
cas de licenciement, le préavis est suspendu par le chômage tempo-
raire. Cela permettra d'éviter que certains abusent de cette période 
compliquée pour licencier leur personnel à faible coût. l E. H. 

P4, QUOI DE NEUF ? 
Entre une crise sanitaire, un potentiel moratoire, des délais reportés 
et un secteur presqu’à l’arrêt, la procédure d’« Agrément » a conti-
nué sa route. À l’heure d’écrire ces lignes (début juin), les dossiers 
ont été étudiés par l'Administration et transmis à l’Inspection qui, 
entre un manque d’effectifs, une charge de travail alourdie et des 
conditions d’hygiène strictes, poursuivent leur travail et prennent 
contact avec les organisations de jeunesse. La priorité ira vers les 
OJ aux dossiers plus fragiles. Une année bousculée pour les dossiers 
de reconnaissance (« plans-quadriennaux et agréments ») du sec-
teur Jeunesse dont les conclusions sont attendues pour fin 2020/
début 2021.  l Q.P. 

CSA...C  
Le Code des Sociétés et des Associations… Confinés ! Le CSA 
(Code des Sociétés et des Associations) a dû s'adapter. Un arrêté a 
été adopté par le gouvernement afin que les assemblées générales 
(AG) et les conseils d’administration (CA) puissent être reportés ou 
organisés à distance. Parmi ces mesures, il est possible pour les asso-
ciations d'avoir recours au vote par procuration ainsi qu'au vote par 
correspondance. Cela réduit le temps en visio-conférence et facilite 
le calcul des votes mais demande de respecter certaines règles parti-
culières. Ces nouveautés s'appliquent pour l'instant aux assemblées 
générales convoquées avant le 30 juin. Il est tout à fait possible que 
ces mesures évoluent au fil des mois et que les modalités ou les délais 
soient prolongés. À cet égard la CESSoC a créé sur son site un espace 
« zone d'information Covid-19 » constamment mis à jour. Une mise 
en pratique de ces éléments a également été rédigée par la FESOJ, 
disponible sur le site de la COJ.  l E. H. 

FIN DU SEMI-
AGORAL 
La Cour constitutionnelle a annulé 
la loi sur "le travail associatif" dit 
semi-agoral en maintenant ses 
effets jusqu'au 31 décembre 2020. 
Cette loi permettait à certaines 
personnes de gagner jusqu'à 6.000 
euros par an non taxés en exerçant 
certaines fonctions supplémen-
taires dans le non-marchand. La 
Cour a estimé que cela était discri-
minant par rapport aux employés 
et aux indépendants qui payent des 
taxes pour le même travail. Concrè-
tement, cela veut dire qu'à partir 
du 1er janvier 2021, les associations 
ne pourront plus avoir recours à ce 
type de contrat. Le secteur était 
majoritairement opposé à cette loi. 
En effet, ce système favorisait les 
personnes qui avaient déjà un tra-
vail. Il risquait également de mettre 
en péril la professionnalisation et la 
stabilité de l'emploi dans notre sec-
teur non-marchand. l E. H. 

DÉPART 
Fin de de mandat (4 ans) pour Fred-
dy Cabaraux, directeur adjoint au 
Service général de l'Inspection de 
la Culture, qui chapeaute, entre 
autres les agréments du secteur de 
la Jeunesse. F. Cabaraux - qui signe 
plus dans 30 ans de métier au sein 
de ce service – devient Administra-
teur général de la Culture à la Fédé-
ration Wallonie-Bruxelles. Une pro-
motion méritée ! Le portrait de ce  
« ni fan de pouvoir, ni naïf » est à re-
lire dans les pages de notre premier 
COJ#01 (hiver 2014), disponible sur 
notre site www.coj.be l 

 TÉLEX
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COVID-19 : 
GESTION DE CRISE À LA COJ 

UNE ÉQUIPE EN TÉLÉTRAVAIL, SES 39 MEMBRES SUR LE 
PONT, À SE RÉINVENTER POUR GARDER LE LIEN AVEC SES 
JEUNES CONFINÉS (LIRE TÉMOIGNAGES PAR AILLEURS) 
ET UNE SECRÉTAIRE GÉNÉRALE, YAMINA GHOUL, SUR 
DES FRONTS MUTIPLES ET QUESTIONS CRUCIALES : 
SÉCURITÉ SANITAIRE, CHÔMAGE TEMPORAIRE, RÉUNIONS 
POLITIQUES, OBLIGATIONS ASSOCIATIVES. UNE PÉRIODE 
ULTRA-INTENSE EN VIDÉOCONFÉRENCES. INTERVIEW.

été est là, déconfiné, presque normal, avec 
des activités jeunesse permises (dans des 
bulles de 50 personnes). Qu’en pensez-vous ?
Pour le secteur Jeunesse, l’été est à l’adaptation. Il faut 
revoir les activités en tenant compte des mesures de 

sécurité précises (pour l’accueil en résidentiel ou non, par exemple), 
tout en jonglant entre les contradictions du gouvernement et les 
experts sanitaires, l’un voulant relancer la machine, l’autre étant 
plus prudent. C’est compliqué : la bulle de X personnes, le port 
du masque imposé ou non, conseillé ? L’interdiction par certains 
bourgmestres pour les jeunes d’occuper les rues en dehors des 
camps où ils ont déposé leurs tentes. Quand on organise un camp 
scout et que les jeunes ne peuvent pas sortir dans les rues, on est 
contraint de revoir ses activités. Les organisations de jeunesse, 
les animateurs et animatrices, les jeunes ont beaucoup à porter 
cet été dans un temps généralement dévolu à la rencontre, la 
solidarité, le temps libre, l’épanouissement, l’émancipation des 
jeunes, les activités éducatives d’été souvent à l’extérieur. Autre 
difficulté : reprendre ses activités avec un mode de réorganisation 
qui peut à tout moment être revu par le gouvernement, en fonction 
de l’actualité de la pandémie. Rappelons que l’organisation des 
activités ne se fait pas en un claquement de doigts.  Ce sont des 
mois et des mois de préparation.

Vous êtes Secrétaire générale de la plus grande confédé-
ration (39 associations-membres), comment s’est passé le 
confinement ?  
Lorsque j’ai fermé les locaux de la COJ, le 16 mars, je n’imaginais 
pas l’ampleur de ce que nous allions vivre : le confinement, le 
télétravail, l’arrêt d’activités, de formations, des écoles, les 
nombreux décès dans les hôpitaux et les maisons de retraite, 
etc., même si on entendait, qu’au niveau international, la Chine 
puis l’Italie impactées par la pandémie. À la COJ, il a fallu gérer 
les nombreuses questions de nos membres sur la durée du 
confinement, le chômage temporaire, l’impact sur les subventions 
emploi, l’impact sur le volume d’activités qui ne serait pas réalisé 
(tel que prévu par le subventionnement du secteur jeunesse). 
Quelle sera l’attitude des inspecteurs lorsqu’ils liront les dossiers 

LL en 2021 ou dans le cadre des renouvellements 
d’agrément en 2023. Qui va payer les pertes 
financières ? Quelle sera la sanction si on met notre 
personnel en chômage temporaire partiel ? Etc. Il y 
avait à gérer cette situation de fonctionnement, de 
subventionnement, de risques sanitaires. Au-delà 
des aspects financiers, il y a l’humain à gérer. 

On a entendu que certains ont utilisé le  
chômage temporaire pour licencier ? 
Il y a eu quelques cas isolés d’employeurs qui ont 
utilisé cette période de chômage temporaire pour 
licencier du personnel. Est-ce que cela était prévu 
avant le confinement ? Est-ce que le confinement 
a bousculé certaines décisions ? Je ne sais pas mais 
il a fallu gérer ces situations. Chaque personne en 
chômage temporaire a diminué son pouvoir d’achat, 
on ne peut pas l’ignorer. Ma position : conseiller 
aux employeurs de continuer à fournir du (télé)
travail au personnel et travailler sur la confiance.  Le 
personnel peut être proactif et créatif. Aller dans 
cette direction avant de choisir la solution difficile 
de mettre le personnel en chômage temporaire. 
Certains directeurs se sont mis aussi en chômage 
temporaire par solidarité avec leur personnel. 
Après, il y a la conséquence sur les justifications 
liées à l’emploi (aux différentes aides à l’emploi 
que reçoivent les associations). Aujourd’hui, cette 
question n’est pas tranchée. La question est de 
savoir si le gouvernement de la Fédération Wallonie 
Bruxelles va garantir ces subventions à l’emploi à 
chaque association malgré des mises en chômage 
temporaire.
À notre niveau, avec la juriste de la COJ, on a 
travaillé sur le côté humain. La COJ a eu aussi le 
soutien d’associations auxquelles nous sommes 
affiliées comme la Fesoj1 ou la CESSoC2. Il a y 
une solidarité et beaucoup d’échanges  lll

©
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1.  La Fesoj est la Fédération des Employeurs des Secteurs des Organisations de Jeunesse, des Fédérations de Centres de Jeunes et du 
Tourisme Social. 

2. La CESSoC est la Confédération des Employeurs du secteur Sportif et SocioCulturel

https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAMkAGEwNWNhOWU5LTc2ZTAtNGEzNS04NThlLTBlZTYwODYwOGJjYgBGAAAAAAD2O38MG38%2BT4pZv7pkFcfHBwA5r4v8P3vdTq9oWRHftC3GAAAAAAEMAAA5r4v8P3vdTq9oWRHftC3GAAQD8ZLEAAA%3D
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bienveillants qui nous ont permis de 
gérer cette crise inattendue. On pourrait 
aussi citer l’UNIPSO3 et l’UNISOC4 dans 
cette solidarité collective. 

Quel soutien avez-vous eu de la part 
de la ministre de la Jeunesse, Valérie  
Glatigny ?  
La ministre Glatigny a convoqué le secteur 
dès le 13 mars, à la veille du confinement 
pour nous rassurer. Elle a ensuite été 
très présente et soutenante, notamment 
dans la construction des protocoles de 
déconfinement du secteur Jeunesse. 
Toutefois, face à la pandémie, beaucoup 
de décisions étaient du ressort du 
gouvernement fédéral. Notre ministre a 
été attentive à nos revendications et, tant 
que faire se peut, a essayé d’apporter des 
réponses à nos questions. Mais les réponses 
qu’on attendait, elle-même les attendait 
du gouvernement de la FWB, de la Région 
wallonne, du gouvernement fédéral. Sans 
oublier que la gestion de cette pandémie 
inattendue s’est faite au compte-gouttes, 
en « phases ». Le gouvernement fédéral et 
les experts scientifiques du Conseil National 
de Sécurité étaient confrontés à beaucoup 
d’inconnues face à cette Covid-19. 

Le gouvernement de la Fédération 
Wallonie Bruxelles a débloqué un 
Fonds d’urgence de 50 millions d’eu-
ros. Qu’en est-il pour le secteur Jeu-
nesse ? 
Notre ministre nous a demandé de chiffrer 
les pertes que l’on encourait avec le 
confinement et l’arrêt de nos activités. Mais 
on a rapidement vu qu’à l’exception des 
centres de rencontres et d’hébergement 
qui ont subi des pertes sèches et qui ont 
reçu une aide de 700 000 euros, le reste du 
secteur jeunesse n’a, pour l’instant (à la fin-
juin), aucune idée de de la répartition de 
ces aides. Plusieurs membres de la COJ - 
AFS, CJB l’autre voyage, les Compagnons 
Bâtisseurs, DBA, JAVVA, le SCI - qui 
organisaient du volontariat international 
et des échanges internationaux pour les 
jeunes subissent des pertes considérables. 
De plus, les pertes que subit le secteur 
Jeunesse ne s’arrêtent pas en juillet/aout 
- avec ce déconfinement et la reprise de 
pas mal d’activités – mais vont jusqu’en 
décembre et bien au-delà.  C’est un dossier 
qu’on ne doit pas lâcher. On a été obligé 
de prendre des décisions et de se mettre à 

l’arrêt sans savoir quel soutien financier on aurait ! On enregistre les pertes 
qui s’accumulent avec aucune perspective sur ce Fonds d’urgence. Certaines 
OJ savent déjà que leurs activités principales à savoir les échanges de jeunes 
ne pourront pas avoir lieu pleinement l’année prochaine.

Pendant le confinement, la ministre a annoncé un moratoire sur 
les nouvelles reconnaissances d’OJ. Qu’en est-il ?
L’annonce du moratoire a été un très mauvais signe de la ministre. Nous 
n’avons pas trouvé le lien entre le confinement et le moratoire. Dans la 
perspective de la réforme du décret organisations de jeunesse de mars 
2009, la ministre a décidé qu’aucun nouveau dossier de reconnaissance 
d’OJ ne serait traité avant 2022. Seules des OJ et groupements qui ont 
reçu des avis positifs en 2018 et 2019 pourront voir leur demande aboutir 
si et seulement si la ministre obtient un budget. Cette annonce a été 
mal reçue en sachant que pour ces associations, ce sont des dossiers 
lourds à construire, qu’elles sollicitent souvent nos fédérations pour un 
accompagnement. C’est donc un travail vaste, au long cours, qui se verrait 
bloqué avec ce moratoire. Cette annonce surprenante, à la veille des remises 
de dossiers, a été perçue comme un manque de considération du travail 
accompli et la non-reconnaissance de nouvelles émergences. La ministre 
explique que c’est purement une question budgétaire. On peut l’entendre. 
Mais de là à annoncer un moratoire et ne pas reconnaitre la pertinence de 
nouvelles associations, il y a une marge. Apposer un moratoire, au début 
du confinement et en perspective de la réforme du décret OJ en 2022, 
l’écart est grand. Aujourd’hui, plus personne ne parle de ce moratoire. C'est 
le silence radio probablement jusqu’à la date butoir du 30 juin. La COJ a 
continué à accompagner des associations. Les inspecteurs désignés pour 
accompagner les nouvelles demandes d’agrément ont continué leur travail. 
Était-ce un ballon d’essai ? Une maladresse ? 

Quels sont les dossiers « chauds » à venir ? 
Cet été où chacun essaie de s’adapter, on commencera les rendez-vous 
avec l’inspection concernant les agréments. Les dossiers chauds jusqu’au 
mois de décembre, ce sont les agréments et la reprise des activités mais 
aussi la justification de subventions liées à l’emploi pour cette période 
dont les répercussions seront perceptibles en aout 2021. Cela se prépare 
aujourd’hui. Nous demandons une année blanche au niveau du critère 
« volume d’activités ». Sans oublier l’impact et l’accessibilité du Fonds 
d’urgence pour le secteur Jeunesse et nos membres.  

Secrétaire générale de la COJ et présidente de la CESSoC, vous 
assurez aussi de nombreux mandats comme à la Fesoj. Qu’est-ce 
qui a été le plus difficile durant ce confinement ? 
Ne pas savoir me mettre de limites sur mes journées de travail. En 
télétravail, face à une situation exceptionnelle, de crise et d’inquiétude, 
on travaille sans horaire, sans limite. En tant que présidente de la CESSoC, 
j’ai eu des réunions avec la ministre de la Jeunesse mais aussi avec la 
ministre de la Culture Bénédicte Linard. Toutes les questions d’emploi et 
protocoles se sont des réunions avec les deux cabinets. Il y avait aussi le 
suivi du quotidien : les réunions avec mon équipe, le suivi des CA et AG, 
etc. En fait, le confinement était anxiogène. On avait tout le temps envie 
de se parler, de se réunir, d’échanger, de travailler ensemble à travers de 
constantes vidéoconférences. C’était usant pour moi qui suis une personne 
de contact vivant, en chair et en os. De plus, pour l’anecdote, je n’ai pas du 
tout l’habitude de travailler en… jeans ! C’était une période intense. l   

Propos recueillis par Nurten AKA

 lll

 EN COUVERTURE | Covid-19 : retour à l'(a)normal ?

3. L'UNIPSO est la confédération intersectorielle des employeurs du secteur à profit social (non marchand) en Wallonie et en Fédération 
Wallonie-Bruxelles.

4. L’UNISOC est l’Union des entreprises à profit social, organisation reconnue comme le représentant des entreprises à profit social belges.
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[TÉMOIGNAGES D'OJ]

« Derrière nos écrans, confinés à la maison, nous avons 
malgré tout réussi à toucher, informer et répondre aux in-
terrogations des jeunes. Job étudiant, enseignement, mo-
bilité internationale, protection sociale,… Les mesures de 
restriction prises face au coronavirus impactent le quoti-
dien des jeunes et ils se posent un tas de questions ! Il fal-
lait être créatif en cette période de confinement : lives sur 
les réseaux sociaux, entretiens par Skype avec les jeunes, 
vidéos informatives, création d’un groupe Facebook pour 
mettre en relation les rhétos en pleine orientation et les 
étudiants en supérieur, lancement de challenges créatifs 
et réflexifs, publication d’une FAQ informative sur le coro-
navirus, etc.  Cela étant, nous n’avons pas manqué de bri-
ser la monotonie du confinement en relâchant la pression 
en fin de semaine entre collègues, photo à l’appui…   »  l  
Réseau Infor Jeunes

« L'accompagnement physique a été remplacé par un accompagnement virtuel, les situations spécifiques (né-
cessitant des contacts physiques), par un accompagnement sur mesure. Les réseaux sociaux nous ont permis 
de proposer certaines activités et de garder le lien, grâce notamment à des challenges hebdomadaires. Varier 
les contenus, proposer un rendez-vous hebdomadaire, amener les jeunes à participer en individuel, informer…  
ont été nos mots d’ordre pour garder le contact. Le confinement a aussi été révélateur de la fracture numérique 
car notre public est souvent isolé du numérique. Toutefois, grâce à une action d’Oxfam-Solidarité, nous avons 
pu offrir 30 ordinateurs aux jeunes les plus en difficultés scolaires.  Notre public est constitué de jeunes réfugiés 
ou des demandeurs d’asile, des filles et des garçons, de 14 à parfois plus de 26 ans, issus de dizaines de pays et 
donc de cultures très différentes. Dans leur parcours d’exil, ils sont souvent déjà confrontés à un manque de 
lien, de réseau ou à l’isolement, mais sont également à des stades d’autonomie, d’apprentissage et un niveau 
de compréhension de la langue variables. C’est pourquoi les moments collectifs sont très importants pour eux. 
Aujourd’hui nous sommes de retour au bureau, fonctionnons majoritairement sur rendez-vous, en pratiquant 
la distanciation sociale. Le suivi socio-éducatif se fait sur rendez-vous et la reprise de contact avec les jeunes 
s’organise en petits groupes à l’extérieur. L’été sera l’occasion de réintégrer nos bénévoles dans nos activités. 

Nous proposerons 
encore un pro-
gramme d’activités 
co-construites avec 
nos jeunes pour leur 
permettre de bou-
ger, de tester des 
nouveaux sports, de 
visiter des musées, 
ou toute autre acti-
vité leur permet-
tant de s’ouvrir, de 
créer du lien, de 
rompre l’isolement 
et de favoriser leur 
accès à la culture. 
Notre objectif est 
de se revoir et de 
réactiver le contact 
social qui nous a 
manqué à tous.. » l  
Mentor-Escale©
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 EN COUVERTURE | Covid-19 : retour à l'(a)normal ? | TÉMOIGNAGES

« Nous sommes en lien avec des jeunes et des parents qui vivent dans la galère. Très vite, nous avons constaté 
que leur expérience du confinement était rarement représentée dans les médias : pas d'ordinateur ou d'in-
ternet à la maison pour faire les devoirs, obligation d'attendre des heures un bus aux places limitées pour 
faire les courses, et surtout pour les parents, une peur immense du virus, peur notamment liée à un accès 
difficile à l'information à la fois en termes de source et de clarté… Après un temps de chamboulement, nous 
avons mis en place des groupes de travail avec pour objectif central de ne laisser personne face à l'isole-
ment. Nous sommes restés en lien avec les jeunes via le téléphone puis nous avons organisé une rencontre 
de groupe via Messenger. Dans les bibliothèques de rue, si certaines équipes ont lancé des petits projets 
via les boites aux lettres, nous avons constaté que la peur poussait les parents à éviter toute sortie à leurs 
enfants, même pour la balade journalière autorisée. Le confinement, c'est aussi l'impact sur la scolarisa-
tion : nous avons participé, via la Coalition des parents de milieux populaires, à faire remonter auprès de 
la ministre de l’Éducation, Caroline Désir, le vécu des familles et des enfants vivant la pauvreté afin que les 
consignes données aux écoles prennent aussi en compte ces réalités. Pour cet été ? On visera surtout à pro-
poser aux jeunes que l'on connait des temps de retrouvailles et de liberté, le temps d'un weekend ou d'un 
pique-nique... eux qui n'iront ni dans leur résidence secondaire, ni en camp, ni en vacances d'ailleurs. » l  
ATD Quart Monde Jeunesse

« Nous avons connu ces derniers mois le paradoxe de rester ensemble tout en restant chacun-e chez soi. Dans 
ce contexte, nourrir les liens qui nous unissent demande de la créativité. Créativité qui justement peut ne pas 
jaillir, ensevelie sous la peur et l’angoisse du virus et de l’infobésité qui l’accompagne. Créativité indispensable 
pourtant, car elle permet de vivre nos émotions, de faire culture commune, de s’évader… Aux CEMÉA, cette 
exploration créative a pris plusieurs formes, que ce soit pour l’équipe permanente ou pour nos militant-e-s : la 
continuité d’échange d’articles, des aprem’bidouilles pour se former aux outils numériques libres, des sorties 
au théâtre en ligne, une machine à café virtuelle pour discuter en équipe le matin… Nous avons concentré 
notre focale ici sur les bulles d’air comme une bouffée d’air quotidienne pour s’aérer l’esprit. Des intermèdes 
variés : citations, activités en solo ou à plusieurs, lectures, podcasts, créations, sorties et visites culturelles 
virtuelles, blagues, vidéos étonnantes. Des bulles d’air, parfois insolites, qui étaient là pour faire réfléchir, 
prendre le temps, partager, s’indigner, s’enchanter… Des citations coups de cœur de Fernand Deligny, de 
Gisèle de Failly et d’autres qui ont fait ou font aujourd’hui l’Éducation nouvelle, des découvertes de podcasts 
comme  Les couilles sur la table  qui parle en profondeur des masculinités contemporaines, ou encore une 
activité pour envoyer un avion en papier à ses voisines-voisins, des répliques de films-cultes, et bien d’autres... 
Nous avons lancé une carte blanche collective pour rappeler l’importance du temps libre, loin de la course 

à la performance, à la rentabi-
lité et des discours culpabili-
sants. S’autoriser à « perdre du 
temps » pour se reposer, rêver, 
rire, dessiner, échanger. Perdre 
son temps n’a jamais été aussi 
précieux pour prendre soin de 
soi et des autres.  Aujourd’hui, 
avec le déconfinement, nos 
permanences bruxelloises et 
liégeoises reprennent vie (avec 
masques, gel hydroalcoo-
lique et distanciation). Avec la 
reprise des activités, le redé-
marrage des formations, l’ou-
verture prochaine des plaines 
d’été et la préparation des 
séjours de vacances pour les 
enfants et les jeunes, un vent 
frais s’est mis à souffler… » l  
CEMÉ A
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« Les frontières se sont fermées, les avions sont restés cloués au sol et les Auberges de Jeunesse en Wallonie 
et à Bruxelles ont fermé leurs portes. C’est une catastrophe pour l’association qui compte 140 employés. 
Fermeture des auberges, mise au chômage de la quasi-totalité des équipes, le suivi des annulations (proposi-
tion d’un report plutôt qu’un remboursement des acomptes), l’adaptation permanente de nos disponibilités 
d’accueil sur les diverses plateformes de réservation…  Durant le confinement, L’auberge de jeunesse Jacques 
Brel à Bruxelles a été réquisitionnée pour Médecin du Monde qui l’a transformée en Centre de jour pour per-
sonnes sans-abri. L’auberge de jeunesse de Mons a accueilli du personnel de Médecins sans Frontière venant 
en renfort dans les hôpitaux montois. Quant à l’avenir ?  Le court terme est très compliqué car nous allons 
rouvrir nos auberges avec une capacité réduite de plus de la moitié pour respecter les règles de distanciation, 
ce qui veut dire peu de rentrées d’argent alors que nous allons devoir réengager une très large partie de notre 
personnel !  Nous espérons que nous serons autorisés rapidement à accueillir à nouveau le public des groupes 
associatifs et scolaires … et qu’ils viendront !  Du côté du politique, une enveloppe de 700 000 euros est prévue 
pour soutenir le secteur des auberges de jeunesse.  C’est évidemment une excellente nouvelle et la reconnais-
sance de nos difficultés réelles.  La fermeture de nos services d’accueil, d’hébergement et de restauration 
provoque une perte immédiate de 65% de notre budget ! Nous nous demandons cependant comment seront 
octroyés ces 700.000 € et comment il faudra justifier la demande de soutien financier !  Le formulaire de 
demande est annoncé pour le 15/6, … trois mois après le début de la crise !  Quand l’aide va-t-elle réellement 
arriver sur notre compte bancaire ?  Quel travail administratif et comptable cela va-t-il demander ?  
Au cœur de notre travail, aujourd’hui, les consciences se réveillent pour aider les jeunes à construire un mode 
de voyage plus responsable.  Et des questions nous animent : cette crise aura-t-elle un impact durable sur la 
façon dont les jeunes voyageront demain ? Vont-ils prendre goût à des séjours plus brefs et de proximité ? A la 
sortie de la crise, nos centres d’hébergement seront renforcés dans leurs diverses missions (l’accessibilité au 
voyage de tous jeunes, l’ouverture à la diversité…). Depuis le début de ce confinement, nous avons travaillé 
à la mise en place d’un Tour citoyen cet été à travers les 9 auberges de jeunesse de notre association.  L’idée 
est celle d’un voyage en autonomie et en itinérance qui permet aux participant.e.s, des jeunes qui voyagent 
seuls ou en petit groupe (famille, amis), de découvrir la Wallonie et Bruxelles de façon originale, responsable 
et citoyenne en faisant des visites/activités identifiées par notre association dans le cadre de ce parcours 
citoyen mais aussi défendre le concept du « voyage responsable ».  Un Tour citoyen, en étapes, autour de 6 
thématiques : mémoire, nature, Histoire sociale, au-delà des préjugés, à quoi sert l’Art, démocratie et critique 
de l’info.  C’est un projet qui « était dans les cartons », mais qui a pris tout son sens avec le Covid19. 
Le modèle des Auberges de Jeunesse étant celui de la vie en collectivité, nous devrons également faire 
preuve de créativité pour accueillir nos publics tout en respectant les nombreuses mesures de sécu-
rité (distanciation, hygiène, port du masque). Nous nous préparons à accueillir cet été un public essen-
tiellement belge voyageant individuellement et nous nous posons de nombreuses questions sur l’accueil 
des groupes, notamment sur la possibilité des écoles d’organiser des voyages scolaires à la rentrée… » l  
Les Auberges de Jeunesse
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« Pour les Scouts, rester en contact sans se rassembler peut sembler au premier abord impossible. Et pour-
tant ! Pour lutter contre l’isolement et l’éloignement physique, nos jeunes ont mis en place des activités pour 
continuer le scoutisme et guidisme à distance. Dans ces moments, rien de tel que de faire mouvement pour 
surmonter les difficultés. Des défis confinés aux dessins de soutien, des chansons aux bricolages, une myriade 
d’initiatives locales ont fleuri sur les réseaux sociaux, mais aussi par mail et voie postale. Grâce à leur créati-
vité, nos animateur·rices ont dépassé les problèmes logistiques et techniques pour assurer une animation de 
qualité.
Pour l’avenir ? Nous gardons espoir. Les camps auront lieu cet été en respectant des mesures sanitaires rigou-
reuses. Cela a été un réel soulagement pour nos jeunes qui attendaient une décision avec impatience. Plus que 
jamais, ils ont besoin de contacts, d’activités qui ont du sens et de recréer des liens. Le défi de cet été sera d’adap-
ter les camps aux règles sanitaires tout en gardant l’esprit ludique qui caractérise nos camps. Cela va demander 
des efforts à nos animateur.rice.s pour « réinventer » leur programme d’activités en bulles de 50 personnes… »  l  
SG P - Scouts et Guides Pluralistes 

« Avec le confinement, le suivi personnalisé de chaque jeune et famille en programme a été renforcé pour 
faire face à ce changement soudain.  Être au plus proche des participants dans un contexte international 
incertain était primordial… À la rentrée scolaire, quelques 100 jeunes belges partiront vivre une aventure 
interculturelle avec AFS aux quatre coins du monde. À l'inverse, AFS Belgique accueillera une centaine d'étu-
diants étrangers. À ce stade de l'année, nombreux sont celles et ceux qui attendent toujours les coordonnées 
de leur famille d'accueil belge et, ce faisant, la confirmation qu'ils seront en mesure de venir. Mais quelle 
sera la suite pour 2021 ? Les jeunes vont-il pouvoir voyager à l'étranger en 2021 ? Devons-nous laisser une 
place plus importante aux échanges virtuels ? Quel sera l'impact d'une récession économique sur les inéga-
lités ? Une partie de la réaction d'AFS est par exemple de travailler sur des pistes potentielles de nouveaux 
mécanismes pour offrir plus de bourses de participation. On devra faire face à toutes ces questions... » l  
AFS Programmes Interculturels
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« Les séjours d’immersion en Afrique ont été annu-
lés, mais nous avons maintenu autant que possible 
les liens avec nos publics via les réseaux sociaux, des 
visioconférences et des débats en ligne. En Afrique, 
nos partenaires ont réfléchi aux possibilités d’organi-
ser des séjours interculturels cet été entre jeunes du 
même pays mais de régions différentes. Finalement, 
et à plus long terme, se pose tout de même la faisa-
bilité de ce type de séjours. Partir en Afrique avec 
des jeunes ne s’improvise pas et requiert une série de 
mesures de sécurité et de santé que nous ne pouvons 
garantir d’une année à l’autre. S’en vient naturelle-
ment alors la question de savoir comment repenser 
et remodeler ce projet à terme afin qu’il puisse être le 
plus en adéquation avec les enjeux mondiaux actuels 
et les préoccupations de la jeunesse. C’est sur ces 
questions que se penchera toute l’équipe durant plu-
sieurs journées de réflexion stratégique en juillet. En 
effet, si cette crise sanitaire a contraint l’annulation 
de beaucoup de projets en cours de réalisation ou à 
venir, elle a également mis en avant des situations et 
problématiques qui nous amènent à redéfinir nos ob-
jectifs et méthodes pour y parvenir. Alors que certains 
thèmes comme le climat, la lutte contre les inégalités 
et les discriminations et la justice migratoire étaient 
déjà largement investis depuis plusieurs années par 
la jeunesse, la crise en fait aujourd’hui des enjeux 
incontournables pour penser le monde d’après.  Au-
jourd’hui, l’après-Covid peut générer de l’angoisse pour beaucoup de jeunes, les incertitudes étant nom-
breuses et le flou étant présent partout. À nous de nourrir avec les jeunes les réflexions sur le monde d’Après 
pour le teindre sur un fond de solidarité, de démocratie et de justice.  Notre photo « confinement » ?  C’est 
l’équipe permanente qui adresse un message à notre équipe bénévole qui nous a beaucoup manquée ! » l  
DBA - Défi Belgique Afrique
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« Dès le début du confinement, nous avons créé des activités d’éducation à la Paix à réaliser à domicile. 
Notre réflexion s’est portée vers tous ces enfants en confinement qui allaient peut-être s’ennuyer et vers 
ces parents qui allaient bientôt manquer d’inspiration pour occuper leurs enfants. De plus, le confinement 
peut provoquer des tensions familiales. On s’est dit : « Ne pourrions-nous pas leur permettre de partager 
ensemble un moment autour d’un message de paix et créer une activité suffisamment diversifiée pour 
que les enfants aussi puissent continuer à avancer sur cette activité tout seul ? ». Une mise en situation/
débat, un jeu coopératif, un défi à relever par l’enfant, etc. Des activités que nous avons partagées sur nos 
réseaux sociaux et sur différents groupes d’entraide aux parents et des groupes d’activités pour enfants. 
Nous avons tenté de faire de ce confinement un moment d’innovation et de créativité, un arrêt pour réflé-
chir et produire de nouvelles activités, pour expérimenter un nouveau rapport à l’autre, aussi dans nos rela-
tions professionnelles où nous tentons d’intégrer les familles à notre travail, nous avons expérimenté des 
formations à distance en y intégrant nos dimensions habituelles de développement des sociabilités et de 
la coopération. Le confinement chez EGD pose la question de la durée (même avec confinement partiel) : 
allons-nous pouvoir continuer nos activités habituelles, nos animations dans les écoles si les enfants et les 
jeunes n’y sont presque pas ? Si non, quelles seront les conséquences économiques pour faire perdurer nos 
activités ?  Par ailleurs, quels seront les problèmes de société qui s’en suivront ? Allons-nous continuer à 
avoir peur de « l’autre » ? avec une définition très restreinte de l’autre, à savoir, celui qui ne loge pas sous 
notre toit ? Allons-nous rester cloîtrés chez nous pour ne pas devoir faire face au risque « de la contami-
nation » ? Allons-nous analyser toutes les relations macro-sociales en termes de risques et de complot et 
encore diminuer notre confiance dans les pouvoirs politiques ? Allons-nous saisir l’opportunité de cet  
« arrêt » pour redémarrer plus en harmonie avec la nature ? Ou était-ce juste un temps d’arrêt pour redémarrer 
au mieux la consommation effrénée ? Ce confinement (nous) a posé beaucoup de questions essentielles. » l  
EGD, Éducation Globale et Développement. 
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                                                                                                  TTel un équilibriste...el un équilibriste...
Au loin, tout au bout, ça vit !
Mais tout est flou, rien de précis…

Surtout ne pas regarder en bas, garder les yeux fixés sur l’horizon,
Avancer un pas après l’autre, doucement, trouver l’équilibre.

D’un côté, bon nombre de questionnements légitimes, un tas de questions spécifiques sans
Réponses, des incohérences, des incertitudes. Beaucoup !

Comment animer et assumer nos missions ?  
Comment assurer la survie des Centres et Maisons de Jeunes ?

De l’autre, des portes s’entrouvrent.
Aller y chercher les réponses, les consignes auprès d’un pouvoir politique tout aussi 
déboussolé…

Proposer, défendre, négocier (c’est encore possible ?). En ligne évidemment. Attendre.
Entre les deux, l’équipe de la Fédération des Maisons de Jeunes avance sur un fil étroit,
Tel un équilibriste,
                           Comme tant d’autres…

Il s’agit de faire preuve d’une capacité maximale d’adaptation,
Être à la fois patient et réactif ! Innovant et créatif !

En télétravail, mais proche et en contacts réguliers avec les équipes d’animation des CJ.
Être toujours bien là pour nos membres.

Poursuivre notre rôle d’écoute, de réconfort, de relais d’information, de soutien, de conseil,
Tout en étant face à une absence d’éléments concrets…                Continuer !

Notre motivation reste avant tout le SENS  de nos actions aux côtés de nos membres
et du secteur des Centres de Jeunes, au service des jeunes, 

de leur épanouissement, de leurs engagements citoyens, de leurs talents !  l  

La FMJ – Fédération des Maisons de Jeunes  
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DES CHIFFRES (QUI NOUS 
ENFUMENT) ET DES MOTS 
(MALHEUREUX)… WHAT THE FUCK ?

e confinement imposé par les autorités dans la crise sanitaire Covid 19 a décuplé notre 
consommation médiatique. Et nous sommes, quotidiennement assaillis par des chiffres dont on 
peut raisonnablement se demander ce qu’ils veulent bien pouvoir dire…

Le nombre de morts, le nombre de cas (détectés, soupçonnés, estimés…), le nombre de lits (avec ou sans 
assistance respiratoire)… Il y en aurait plus ou moins en France ou aux États-Unis (on compare rarement avec 
des pays du continent africain…). Sans mettre ces chiffres en perspective, difficile d’en faire quelque chose si 
ce n’est d’être contraint de les ingérer. La charge anxiogène qui les accompagne, c’est cadeau ! Sur le champ 
de la bataille virale, on ne va pas faire la fine bouche.

Le 15 mai dernier, le Soir titrait que « Les Belges ont dépensé 34% en moins pendant  le confinement ». Cette 
« analyse »1 d’ING rapportée par le quotidien démontre que ce sont les vacances (-69 %), les activités des 
enfants (-68 %), l’habillement et la beauté (-61 %) et les transports (-52 %) qui ont morflé… Mazette, l’info ! Et 
balancer cette moyenne, c’est ignorer les familles qui ne savent pas partir en vacances, qui n’envoient pas leurs 
petits trésors à l’équitation ou qui ne peuvent pas se rendre hebdomadairement au centre commercial chez 
Lush pour se faire masser les avant-bras avec du savon à la bergamote euphorisante. En dehors de la classe 
moyenne embourbée dans notre société de consommation, point d’existence !

Autre chiffre bombardé sur le site Info de la RTBF, le 16 mai : « Coronavirus aux États-Unis : la Chambre adopte 
un projet d'aide de 3000 milliards de dollars ». Quand on lit plus que le titre (trompeur), on constate que le Sénat 
(dominé par les républicains) ne laissera pas passer ce projet. N’empêche, en termes de relance, l’annonce est 
ambitieuse : si on rapporte ce montant au nombre de citoyens belges, cela nous ferait un plan à près de 97 
milliards d’euros. Le plan de relance que Magnette a proposé au kern2 (10% du PIB consacré à la relance), c’est 
la moitié !

Côté vocabulaire, le terme « distanciation sociale » sera certainement l’expression de l’année 2020. Notez qu’il 
s’agit d’une traduction littérale de l’anglais Social distancing qui s’est imposée à tous et qu’il va falloir se battre 
sans relâche pour que dans nos gestes, on s’en tienne uniquement à de la distance physique. Les mots utilisés 
pour faire de la propagande constituent eux aussi une arme de destruction puissante de la pensée ! 

Et comme s’il était encore utile d’alimenter l’eau du moulin du surréalisme à la belge, le palindrome « Kayak » 
restera gravé dans les récits héroïques de cette période troublée. Il est évident que ce que la population belge 
attendait comme premier signal de liberté peu à peu retrouvée, c’était la possibilité de pagayer sur la Lesse en 
philosophant sur le genre du mot Covid19. L’Académie française, elle, a tranché : c’est féminin cette saloperie 
de maladie. On dit la Covid19, mais le coronavirus…

En un peu plus de 5 ans, nous aurons connu deux « lockdown » : en novembre 2015 , un lockdown bruxellois 
suite aux attentats du 13 novembre à Paris et en mars 2020 suite à la pandémie du Coronavirus. Cette réalité 
inattendue de ce début de XXIe siècle révèle de manière brutale la faiblesse de l’État et son incapacité à 
protéger sa population. À force de vouloir faire fonctionner l’ensemble de la société (dont l’État lui-même) 
à flux tendu, sans stocks ni marges de manœuvre à l’image de l’industrie et des circuits de vente, il nous faut 
constater qu’il devient difficile de parler de force publique quand on évoque l’État.

Cette réalité-là, plus que bien d’autres, doit nous inquiéter dès à présent. Parce que l’État - qu’on ne s’y trompe 
pas – c’est…  nous !  l

Père Dulabataille3

À  CONTRE  COUR ANT

LL

1. L’usage de guillemets pour le terme « analyse » vise à interroger le choix du terme au regard de la piètre intelligence dont font 
preuve les commentaires qui accompagnent les chiffres d’ING.

 2. Kern (Kerncabinet, en néerlandais) est le Comité ministériel restreint (Kern) qui réunit les ministres les plus importants du gou-
vernement (Premier ministre, vice-Premiers ministres) et le ou les ministres compétents selon les affaires à traiter.

 3. Mais pas la guerre !
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 CULTURE | Partenariat Focus Vif L’Express

LA TENTATION DU VIDE
QUAND LE CONFINEMENT EST DEVENU RÉALITÉ LE 18 MARS DERNIER, UN SENTIMENT DE 
PANIQUE ET D'EFFROI S'EST PROPAGÉ COMME UNE TRAÎNÉE DE POUDRE DANS LA POPULATION. 
AVEC PLUS OU MOINS D'INTENSITÉ, CHACUN S'EST MIS A REDOUTER CETTE EXPERIENCE INÉDITE 
DU VIDE ET DU SILENCE QUE L'ON ASSOCIÉ INSTINCTIVEMENT À LA RÉCLUSION. UNE CRAINTE 
VISCÉRALE QUI A D'AILLEURS POUSSÉ CERTAINS À REMPLIR DANS L'URGENCE LEURS FRIGOS ET 
LEURS PLACARDS POUR CONJURER SYMBOLIQUEMENT LA PEUR DU MANQUE.

près trois semaines de ce 
régime pénitentiaire, c'est 
paradoxalement la sensation 
inverse qui domine : malgré les 

restrictions de nos libertés de mouvement, 
le rythme effréné et surtout la surcharge 
mentale qui étaient notre lot quotidien avant, 
soit les deux faces cachées d'un consumérisme 
débridé et autodestructeur, nous submergent 
toujours. Les causes de l'épuisement 
ont simplement changé de nature. Entre 
l'organisation parfois acrobatique et 
nerveusement éprouvante du télétravail, la 
cohabitation pas toujours harmonieuse avec 

les enfants, les conjoints, les colocs ou la 
solitude, l'humeur ressemble en ce moment à 
un torrent prêt à déborder à tout moment de 
son lit. Et quand ce ne sont pas les contraintes 
matérielles et affectives qui alourdissent 
l'atmosphère, c'est l'injonction insidieuse et 
sournoise à se remplir l'esprit comme on se 
remplit la panse qui pèse sur les épaules. 
Balayons devant notre porte : les médias sont 
les complices plus ou moins involontaires de 
la propagation de cette logique épuisante de 
performance. D'abord en administrant quasi 
sous perfusion la moindre information, même 
insignifiante, sur l'évolution de l'épidémie. Au 
point, comme s'en étonnait dans Le Soir le 
philosophe André Comte-Sponville, d'éclipser 
complètement tous les autres problèmes, des 
migrants à la guerre en Syrie en passant par le 

réchauffement climatique, pourtant potentiellement beaucoup plus 
ravageurs pour l'humanité que le Covid-19. 
Ensuite, sous le prétexte pourtant bien intentionné d'égayer 
l'ordinaire confiné, de maintenir en éveil notre cerveau ou 
simplement de sauver ce qui peut l'être d'un secteur culturel aux 
abois, en déversant quotidiennement des listes pléthoriques de films 
à (re)voir, de concerts en live à déguster entre deux apéros virtuels, 
de séries à streamer toutes affaires cessantes ou de podcasts à 
télécharger pour s'évader. Il faudrait dix ans de confinement pour 
avaler tout ça. Ce trop-plein abondamment relayé par les réseaux 
sociaux amplifie encore les effets secondaires de l'infobésité 
chronique : stress d'un côté, culpabilité de l'autre, sachant qu'on 
n'absorbera qu'une infime partie de cette montagne dont le sommet 
restera à jamais inaccessible. 
Dans Le Monde Diplomatique, le metteur en scène Thibaud Croisy 
dénonce d'ailleurs ce « business  de  confinement », suspectant 
l'industrie culturelle et les médias « de gaver le public de contenus 
numériques pour mieux le conserver, voire même l'élargir ». Si c'est 
injuste pour ces artistes qui cherchent à survivre en se convertissant 
au numérique, à donner du sens à cette aventure collective inédite 
ou juste à soutenir le moral des troupes, on comprend la logique 
quand on pense à des Netflix ou à des Disney qui récoltent les fruits 
d'une moisson qu'ils n'ont pas semée. « The winner takes it all », 
comme disait Abba. Un déferlement qui rassure peut-être, mais qui 
incite surtout « à rêver du contraire », à se laisser aspirer par l'ennui 
et la mélancolie, à se glisser dans la tête des personnages absorbés 
par le néant qui peuplent parcimonieusement les tableaux d'Edward 
Hopper. Et faire de ce sas de décompression imposé une vraie 
expérience métaphysique, histoire notamment de se délester de 
tout le superflu qui nous encombre et de se reconnecter au monde 
qui nous entoure. 
Mais pour cela il faudra d'abord se désintoxiquer, lâcher prise. Dans 
une interview en 2009 au magazine Psychologie, le sociologue David 
Le Breton, auteur en 1997 de l'essai Du  silence, réédité en 2015, 
rappelait que le vide « est plutôt considéré comme un espace à remplir, 
de façon souvent boulimique, car il risque autrement de révéler ce que 
nous croyons être notre part d'ombre ». C'est pourtant à cette seule 
condition qu'on peut espérer tirer parti de la situation à l'échelle de 
l'humanité. « On arrête tout, on réfléchit et c'est pas triste », lançait 
déjà Gébé dans sa BD L'an 01 au début des années 70. Dans un monde 
à l'arrêt, « où toutes les formes de spectacle feront relâche », chacun 
était libre de se réinventer. Une utopie hier, une réalité aujourd'hui. l 

Laurent Raphaël
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tre confiné chez soi à cause d’une pandémie, qui aurait cru connaître ça ailleurs que dans les films de 
science-fiction ? Je n’avais jamais vu si peu de gens en deux mois et pourtant je pense que j’ai appris bien 
plus sur eux en 8 semaines qu’en 14 ans de vie ! 
Un des points de ce confinement, le plus fort, selon moi, c’est la peur. La PEUR du virus, de se retrouver 
en unité Covid à l’hôpital. Comment ? On ne sait pas (?). Parce qu’une personne n’a pas respecté les 

consignes de sécurité ou n’a pas bien porté son masque, ou bien a osé prendre l’air ? Nous en arrivons à avoir peur de 
l’autre, peur pour l’autre, pour les gens que nous aimons. Du coup, nous laissons des personnes âgées seules pendant 
huit semaines pour « sauver leurs vies » … mais quelle vie dans ces conditions ?  
Je pense que nous sommes dans une société qui nourrit la peur et cela depuis longtemps.  
Dans ma chronique précédente, j’évoquais les différentes dissertations que me demandaient certains enseignants 
à propos de mon futur idéal. Est-ce que ceci, par exemple, n’est pas une façon de faire peur, par la pression ? Déjà à 
14 ans.  Est-ce que réouvrir tous les magasins le même jour, en parlant de deuxième vague de l’épidémie ça ne fait 
pas peur ? Je trouve que oui. Entendre parler de tester les gens pour savoir qui est contaminé ou non, puis d’entendre 
qu’on va tracer ces mêmes gens, ça vous inquiète ? Moi oui. Pouvoir aller dans les magasins mais ne pas pouvoir voir 
ses amis et sa famille… ça fait peur non ? 
Moi, à mon niveau, je me suis posé la question de comment j’ai vécu le confinement et ce que j’ai pu en retirer. 
Au début, ça a été très compliqué parce que je n’ai plus pu aller voir mon cheval ni pratiquer ma passion (pendant 3 
semaines) mais aussi parce que je me suis sentie privée de MA liberté, celle de choisir à quoi allait ressembler mes 
journées, liberté de m’exprimer (plus de contact direct avec mes amis), liberté d’aller n’importe où ou nulle part. J’ai 
ressenti très fort que l’on m’avait retiré le droit de choisir. C’était très compliqué à vivre. 
J’ai été triste et déprimée avant de comprendre que ressasser des sentiments négatifs ne changerait rien à la 
situation. Je me suis alors demandé comment « m’adapter ».  J’ai rédigé un cahier de confinement qui m’a permis 
de comprendre que j’étais déprimée et pourquoi. J’ai pris conscience que la liberté qu’on me retirait était une liberté 
tournée vers l’extérieur mais qu’il existait une liberté intérieure dont personne ne pourrait me priver !  
J’ai exploré cette partie de moi. Concrètement, cela s’est fait dans la créativité. J’ai conçu des programmes de séance 
de travail à pied avec mon cheval, j’ai réalisé des sacs en tissu avec de vieux vêtements, j’ai peint et dessiné librement 
ce qui me venait en tête, j’ai réalisé des montages photos, etc. Je me suis découverte autrement.
Je recevais du travail scolaire et je me suis rendu compte que j’aimais bien organiser mon travail par semaine comme 
j’en avais envie. 
J’ai été contrariée d’apprendre que les épreuves externes, pour moi le CE1D, n’auraient pas lieu. Contrariée par 
l’épreuve en elle-même, mais aussi parce que jusque-là, les enseignants n’avaient que ce mot à la bouche, le CE1D… 
et d’un coup toute la pression mise en classe, n’avait plus de raison d’être. Étant fort exigeante avec moi-même, je 
gère mal cette pression, du coup cela devenait injuste pour moi. 
Mes parents m’ont laissé le choix de retourner à l’école. Comme je ne devais y aller que 4h par semaine jusque fin 
juin et que mes points sont bons, j’ai décidé de ne pas y retourner. Je n’avais pas envie de porter un masque pendant 
plusieurs heures, ni que l’on prenne ma température le matin en arrivant dans le bâtiment, ni d’être dans un autre 
groupe que celui dans lequel se trouve mon amie (répartition des groupes par ordre alphabétique je suis C, elle est V).
Le confinement m’a permis de réfléchir, d’apprendre à mieux me connaitre, de prendre le temps de faire des choses 
que je ne fais pas habituellement, d’apprendre à « prendre le temps » et de faire les choses correctement. Il m’a rappelé 
que nous avons une liberté intérieure qui nous permet de faire nos propres choix ; Il m’a fait prendre conscience que 
j’ai besoin des autres pour être pleinement bien dans ma vie… l 

Abigaïl Coster

ÊÊ

CHRONIQUE D’UNE ADO ORDINAIRE…  

MON DÉCONFINEMENT
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NWA - FUCK THE POLICE (1988) 
Quelle est la limite 
entre la protestation 
et la provocation, le 
geste politique et la 
manœuvre marke-
ting ? En 1988, un 
groupe de rappeurs 
issus des quartiers 
chauds du sud de 
Los Angeles brouille 

les cartes. Et change la face du hip-hop. Straight 
Outta Compton, le premier album de NWA - 
acronyme de Niggaz Wit Attitudes - est à la fois 
violent, cru, sauvage et musicalement irrésis-
tible. « You are now about to witness the strength 
of street knowledge », annonce Dr. Dre en ouver-
ture. Avec ses camarades Eazy-E, Ice Cube, Ara-
bian Prince et MC Ren, ils dénoncent notamment 
les brutalités policières, dans un très explicite 
Fuck the Police. Ce n'est pas la première fois qu'un 
rap dénonce les forces de l'ordre, mais jamais de 
manière aussi frontale. D'autant qu'en samplant 
notamment James Brown et Roy Ayers, NWA y 
met les formes, transformant son coup de gueule 
sulfureux en véritable tube, ouvrant la voie à une 
version plus « hardcore » du rap. 

KENDRICK LAMAR - ALRIGHT 
(2015) 

En à peine quatre 
albums, le rap-
peur Kendrick 
Lamar aura réussi 
à mettre à peu 
près tout le monde 
d'accord. En 2015, il 
sort To Pimp a But-
terfly. Ambitieux, 
le disque réussit à 
faire en quelque 

sorte la synthèse entre le discours conscient et la rue ; 
entre le gangsta rap qui a toujours été la bande-son 
de Lamar (il a grandi à Compton) et ce qu'on désigne 
souvent sous le terme de great black music, mixant 
influences jazz, soul, avant-garde, etc. Le morceau 
Alright retient notamment l'attention et symbolise 
bien cette combinaison. Le clip noir et blanc est par-
ticulièrement léché, où l'on voit Lamar à bord d'une 
Chevy Impala portée par la police. Plus loin, il se re-
trouve au sommet d'un lampadaire, avant de se faire 
abattre par un policier (« And we hate po-po/Wanna 
kill us dead in the street for sure, nigga »)... Surtout, le 
morceau deviendra l'un des hymnes du mouvement 
de protestation Black Lives Matter, entonné par les 
manifestants aux quatre coins du pays. 
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911 IS A JOKE : 
30 ANS DE BRUTALITÉS POLICIÈRES EN MUSIQUE 

1990 : PUBLIC ENEMY SORT SON ALBUM-CLÉ, FEAR OF A BLACK PLANET. 2020 : LE DRAME DE GEORGE 
FLOYD, MORT ETRANGLÉ PAR LA POLICE AMÉRICAINE, MONTRE QUE LE PAMPHLET RESTE 
D'UNE BRULANTE ACTUALITE. RETOUR SUR 30 ANS DE BRUTALITÉS POLICIERES, NOTIFIÉES EN 
MUSIQUE...
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PUBLIC ENEMY - FIGHT 
THE POWER (1989) 
Quand il déboule sur la planète rap, au 
milieu des années 80, Public Enemy 
joue directement l'offensive. Avec 
Chuck D dans le rôle de leader et Fla-
vor Flav dans celui de fou du roi, le 
groupe tient un discours ouvertement 
politique, dénonçant tout ce que le 
passé esclavagiste de l'Amérique a 
laissé comme traces dans la société. 
Ne manquant jamais une occasion 
de justifier son nom, Public Enemy 
joue fort, enchaîne les polémiques, 
apparaissant sur scène entouré de sa 
Security of the First World, sorte de 
milice maison, qui exécute sur scène 
ses chorégraphies en treillis militaire. 
En 1990, leur troisième album, Fear 
of a Black Planet, est un nouveau brû-
lot, un véritable rouleau compresseur, 
soniquement impressionnant, qui 
marque les esprits et confirme le slo-
gan inventé par Chuck D: le rap est 

bien l'équivalent d'un CNN noir, don-
nant à entendre l'autre version d'un 
discours médiatique qui reste dominé 
par le récit blanc. Le disque est no-
tamment porté par le morceau Fight 
the Power, et cette fameuse ligne : 
« Most of my heroes don't appear on no 
stamps », « la plupart de mes héros ne 
figurent pas sur des timbres ». Sorti un 
an plus tôt, le morceau a été composé 
pour intégrer la bande originale de Do 
the Right Thing. Dans le film de Spike 
Lee, c'est même lui qui sert de pré-
texte pour mettre le feu aux poudres, 
provoquant une émeute, qui se ter-
mine par la mort de l'un des person-
nages principaux, Radio Raheem... 
étranglé par la police. 

BEYONCÉ - FREEDOM (2016)  
De chanteuse r'n'b policée, issue d'un girl band à succès, Beyoncé 
est devenue en quelques années l'une des voix les plus en vue de 
la communauté afro-américaine, réussissant à combiner succès 
public, reconnaissance critique et engagement politique de plus 
en plus appuyé. Notamment en pointant le racisme que les Noirs 
continuent de subir. En 2013, elle participe notamment à une 
manifestation contre l'acquittement de George Zimmerman, le 
membre d'un comité de surveillance de quartier qui a abattu le 
jeune Trayvon Martin lors d'une altercation. Plus tard, en 2016, 
elle invite la mère de Trayvon Martin, mais aussi celles de Michael 
Brown et Eric Garner, morts au cours d'une intervention de la po-
lice, à participer au clip de Freedom. Dans une lettre ouverte, elle 
enfonce le clou : « We are sick and tired of the killing of young men 
and women in our communities ». 

JAMILA WOODS  - VRY BLK (2016)  
Chanteuse, musicienne, poétesse, Jamila Woods est originaire de 
Chicago, une ville qui a toujours su faire entendre sa voix dans le 
combat de la communauté afro-américaine -c'est par exemple là 
qu'a été fondée l'AACM, la fameuse Association for the Advan-
cement of Creative Musicians, qui servira de plateforme à l'Art 
Ensemble of Chicago. À sa manière, Woods prolonge cet héritage 
avec une musique soul racée et politisée. En 2016, elle sort son 
premier album sur lequel se trouve notamment le morceau VRY 
BLK, auquel participe la rappeuse Noname, autre voix singulière 
de la scène locale. Elle chante notamment : « Hello operator, emer-
gency hotline/If I say that I can't breathe, will I become a chalk line ». 
Une référence explicite à la mort d'Eric Garner : en juillet 2014, il 
est arrêté par la police, qui le soupçonne de revendre des paquets 
de cigarettes en rue. Il se fera plaquer par terre, et étrangler. Ses 
derniers mots seront « I can't breathe ». Ceux qui sont repris une 
nouvelle fois aujourd'hui comme hashtag pour dénoncer la mort 
de George Floyd... l

©
 D

R

©
 D

R

©
 D

R

Laurent Hoebrechts



20     COJ#25 | Été 2020    

 RÉCIT

HLM
                    es premiers jours, ça c’était pas trop mal passé… À 4 dans 40m², c’était pourtant pas 

évident. Mais chacun avait envie de faire preuve de bonne volonté. Plus ou moins en 
tout cas. Melvin, 8 ans ne passait pas une journée sans jongler avec une balle de foot 
ou autre chose qui lui passait sous la main... ou le pied… Mais il acceptait encore les 
remarques de la maman, du frangin ou de la frangine, sans trop s’énerver ou sans 

bouder plus de quelques minutes. Jérémy 17 ans, zappait entre sa PS dans la chambre des garçons 
et les débilités télé, mais ne refusait pas d’être parfois partageur. Et les 14 ans de Sonia permet-
taient de comprendre qu’elle passe l’essentiel de son temps avec son portable. Elle travaillait aussi 
un peu son anglais et aidait Melvin pour les travaux que son instit lui faisait parvenir via fb. Chacun 
des trois participait sans trop rechigner aux tâches ménagères… Un confinement exemplaire dans 
un si petit espace… 

Bon, ça, c’était les premiers jours… Ça n’a pas duré… Un peu rude la vie à 4 dans un appart’ de taille 
aussi réduite avec des envies tellement différentes et la nécessité de vivre dans les mêmes espaces, 
quasi 24h sur 24. Et encore plus dur pour les deux gamins qui partageaient la même chambre et 
n’arrivaient pas à s’isoler. C’est pas qu’ils ne s’entendaient pas les frangins, mais quand même, les 
âges n’arrangeaient pas les choses et si les activités n’étaient pas les mêmes, elles nécessitaient 
le plus souvent le même matos… ou la fréquentation du même endroit dans l’appart’. Après ces 
quelques jours, Melvin n’avait plus qu’une envie, celle de partager les mêmes activités que le grand 
frère, qui lui n’avait plus qu’une seule ambition, éviter que le gamin ne soit dans ses pattes. 

La première engueulade, c’était vers 7h du mat’ quand Melvin réveillait son grand frère en se pro-
menant dans la chambre à la recherche de l’une ou l’autre chose. Ce qu’il cherchait n’avait pas 
beaucoup d’importance. Ce qui comptait, c’était surtout d’attirer l’attention du grand et de le 
réveiller. L’engueulade se terminait par un virage en règle de la chambre, la nécessité d’un repas 
aux Kellogg’s pour calmer la crise de larmes du gamin, repas que la maman qui espérait un peu 
profiter de son lit se devait de servir pour s’assurer que l’autre ne viderait pas la boîte. Maman ne 
se recouchait pas, Melvin s’installait devant les dessins animés qu’il accompagnait de la voix, de 
gestes et de sauts désordonnés sur le sofa déjà bien défoncé. Le bruit dérangeait son grand frère 
qui débarquait dans le salon en slip s’il avait daigné en enfiler un. Une nouvelle engueulade du 
frère, une confiscation de la zapette au passage, pendant que de son côté, la maman poussait aussi 
sa gueulante en demandant au grand une tenue plus décente !

Ça devenait plus compliqué. D’autant plus que Sonia s’était disputée sur les réseaux sociaux avec 
sa meilleure amie, Laura, et que Pauline et Julie en profitaient pour en rajouter des couches… Et 
depuis, Sonia déprimait et refusait quasi de sortir de sa chambre… 

Pour Maman, la gestion du logement devenait l’occupation essentielle et permanente. Ça gueulait 
de plus en plus. Entre les enfants, mais aussi entre la Maman et les enfants. Il y avait de la tension. 
Et la solution d’envoyer les plus grands faire les courses n’avait pas rencontré le succès escompté. 
Sonia avait tout simplement refusé. Et Jérémy avait accepté en trainant les baskets, ce qui avait 
laissé une heure à son petit frère pour tranquillement s’emparer de la PS… et perdre toutes les vies 
du jeu du grand… D’où une nouvelle colère qui fit trembler les murs jusqu’à deux étages plus haut ! 
Et la situation ne s’était pas améliorée quand Melvin, d’un shoot malencontreux dans un des cous-
sins du salon, avait envoyé valdinguer la statuette que Sonia avait ramenée à sa Maman comme 
cadeau de son voyage en Croatie avec son Parrain. La crise de larmes avait été terrible et longue… 
D’autant plus que l’ado ne supportait pas de voir sa Maman ne pas pleurer pour ce cadeau fracassé 
qu’elle était tellement fière de lui avoir offert ! 

C’était décidé. Jérémy voulait se tailler de l’appart pour aller faire la fête avec les copains et Sonia 
avait décidé de rester confinée en permanence dans sa chambre. Maman avait trop peur du virus 
que pour accepter que ses enfants ne respectent pas le confinement… Et c’est même de son corps 
qu’elle avait dû faire barrage pour empêcher le grand de sortir. Ça avait fait une nouvelle engueu-
lade. On ne les comptait maintenant plus. Maman surveillait le grand qui préparait un mauvais 
coup, prévenait tant bien que mal les bêtises du petit et essayait d’extraire sa grande fille de sa 
chambre. Le combat était perdu d’avance. Le foot en appartement provoquait de nouveaux dé-
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gâts. Sonia ne touchait même plus aux assiettes que Maman lui amenait dans sa chambre. Et alors 
qu’elle était dans la cuisine en train de faire la vaisselle, elle avait entendu la porte d’entrée claquer. 
Jérémy s’était cassé…

 Jérémy était rentré. Tard. Maman l’attendait assise dans le divan. Les yeux rougis. Ils 
s’étaient expliqués. Le ton avait monté mais à voix basse. Ne pas réveiller Melvin ! Mais Jérémy 
n’avait pas lâché. Il en avait plus que ras-le-bol de ce confinement. Ça lui était devenu insuppor-
table. Vraiment. Et puis son intention n’était pas d’aller faire la fête, mais de retrouver les quelques 
copains sur le toit de l’immeuble. 

La Maman avait souri. Intérieurement. Ce toit ! Un endroit réservé aux mecs de la tour. Les mecs. 
Pas les nanas. C’était comme ça ! Un toit au-dessus de 12 étages ! Réservé aux mecs, approximati-
vement de 16 à 19 ans. Jamais moins. Rarement plus ! Par groupes de 5, 6, 7 ou 8. Rarement moins, 
jamais plus. Les plus jeunes étaient remballés sans ménagement, les plus âgés se cassaient d’eux-
mêmes, conscients qu’il fallait laisser la place aux jeunes. Et puis, pour les plus grands, il y avait les 
bagnoles. Qui permettaient de s’évader du quartier ! 

Le toit auquel les premiers mecs de la tour avaient accédé quelques jours après qu’elle ait été inves-
tie de ses habitants. Il y a presque 20 ans de ça ! Jérémy n’était pas né ! On y accédait par une porte 
de métal verrouillée et déclarée infranchissable. Après quelques jours, les jeunes avaient ouvert la 
porte. On avait rajouté un gros cadenas. Qui n’avait pas tenu longtemps. Puis une grosse chaine. 
Qui avait terminé sa course dans le pare-brise d’une voiture garée 12 étages plus bas. Ils avaient 
fini par mettre un cadenas à chiffres. Le code : 123125 comme les numéros des deux apparts qui 
entouraient la porte. Depuis, le cadenas restait bien sagement là. La porte restait fermée. Sauf 
quand les gars se donnaient rendez-vous. Mais ils recadenassaient bien en partant. 

Les mecs là au-dessus, ils ramenaient des cannettes, des chips. Des cannettes de coca ou de limo-
nade. De bière aussi. Quand il n’y avait pas de muslims qui les accompagnaient. Mais si l’un d’entre 
eux était musulman, et beaucoup de jeunes étaient musulmans dans la cité, il n’y avait pas d’alcool. 
C’était comme ça. Naturellement. Par respect ? Par sympathie ? Par solidarité ? Ils ne savaient pas 
et s’en foutaient. C’était comme ça. Point barre. Ils écoutaient de la musique. S’il y avait quelque 
chose qui avait changé en 20 ans, c’était la musique. Un peu de rock au début, puis très vite du rap. 
Et aujourd’hui, en plus du rap, il y avait pas mal de musique électro… 

Et puis, de temps en temps, quand le soir tombait, il y avait leur déclaration de guerre. Un rituel 
qui avait aussi presque 20 ans. Ils se foutaient à poil, se peinturluraient le visage et le torse de 
lignes colorées et puis, sur le bord de l’immeuble, ils déclaraient la guerre au reste du monde, à ses 
injustices, à ses intolérances. Et ils lui faisaient comprendre combien ils le fuckaient ce monde de 
cons, ce monde de vieux, ce monde qu’ils insultaient. Bien moins cependant qu’ils ne se sentaient 
insultés par lui … 

Quand Jérémy rentrait le soir après cette déclaration de guerre, il s’enfermait dans la salle de bain, 
prenait en chantant une longue douche pour faire partir la peinture. Et sa maman était heureuse 
de l’entendre. Quand elle l’écoutait chanter, elle se disait que leur déclaration de guerre, là-haut 
quand tout nus et en couleurs, ils touchaient le ciel, ça les faisait exister, ça les faisait grandir… 
Qu’ils devenaient des hommes. 

Elle avait compris que ça ne servait à rien d’empêcher et que finalement, ce n’était sans doute pas 
le plus grave… Des potes confinés dans leur appart’ qui se retrouvaient entre eux… ça devait pas 
être trop contagieux… Et puis de toute façon… y avait pas moyen de faire autrement. Elle allait 
quand même pas appeler les flics pour garder son fils confiné ! En plus, ça laisserait davantage 
d’espace à Melvin… Ce qui permettrait sans doute aux tensions de baisser de plusieurs crans. 

Restait Sonia qui ne semblait pas vouloir sortir de sa dépression et qui continuait à dépérir. Faut 
dire qu’elle ne mangeait plus rien. Et qu’elle restait dans le même T-shirt depuis bientôt 10 jours… 
Mais avec Jérémy qui s’occupait tout seul et se prenait en charge à sa façon, Melvin qui s’entendait 
à merveille avec ses deux baby-sits, la télé et la PS, elle allait pouvoir prendre un peu plus de temps 
pour sa fille. Finalement la prise d’autonomie en force de son grand, ça pouvait avoir du bon !

 Jérémy en déconfinement organisé avec ses potes, ça avait arrangé un peu les choses… 
Mais un peu seulement. Melvin râlait que son grand frère puisse voir ses copains alors que lui ne 
pouvait pas inviter Jim. Jim, c’était son meilleur pote de l’immeuble. De l’école aussi ! Le problème, 
c’est que la famille de Jim respectait moins le confinement. Enfin, la maman trouvait. Mais c’est 
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vrai qu’on ne sait par quel miracle, les deux gamins, si turbulents quand ils étaient seuls, passaient 
des journées entières sans qu’on ne les entende une fois qu’ils étaient à deux… Peut-être que ça 
serait bien qu’ils puissent aussi se voir… Peut-être que ça leur ferait du bien. Que ça leur remon-
terait le moral. Que ça adoucirait leur caractère un rien survolté de ces dernières semaines… Mais 
elle ne leur avait pas encore dit oui…

Pour l’instant, c’était Sonia qui était sa préoccupation principale… Elle restait bien enfoncée dans 
sa dépression… Même si elles avaient recommencé à se parler… à vraiment se parler. Maman 
passait presque deux heures dans sa chambre tous les jours… Et Sonia lui disait des choses… Pas 
faciles. Et le fait d’être enfermée comme ça, ça ne l’aidait pas… Elle parlait… Mais elle ne mangeait 
toujours pas… parfois un bout de tartine, parfois un biscuit… Parfois un fruit… qu’elle ne terminait 
même pas… 

Jérémy était parti, emportant avec lui un sac poubelle qui servirait à ramasser les crasses qu’ils 
avaient laissées sur le toit. Maman avait rouspété pour la forme. « C’était toujours ses sacs qui 
servaient pour entasser les ordures du toit. Les autres pouvaient bien payer un sac aussi » ! En 
même temps, elle était fière de son grand qui prenait ses responsabilités et gérait leur espace tout 
là-haut.  

Une demi-heure était à peine passée que Jérémy est rentré en courant. « Le Mac Do est ouvert ! ». 
« Le Mac Do ? on peut aller au Mac Do ? ». Melvin sautait sur le divan en criant « Le Mac Do, le Mac 
Do ! »… 

Jérémy avait expliqué. Il venait d’entendre à la radio que les Mac Do avaient eu l’autorisation de 
rouvrir leurs drive… Ils avaient regardé par la fenêtre… Le M jaune brillait au loin. « Le seul pro-
blème » qu’il avait dit Jérémy, « c’est que tout le monde voulait y aller et que les files étaient lon-
gues ». Ils avaient aussi dit ça à la radio. Du balcon on ne voyait pas bien s’il y avait une file au loin. 
Jérémy avait filé et était revenu quelques minutes plus tard. Avec une paire de jumelles. Celles de 
son ami Joachim dont ils se servaient habituellement pour essayer de repérer les filles qui se désha-
billaient dans les immeubles voisins… Les lunettes confirmaient l’info de la radio… ça bouchonnait 
pas mal par là-bas… 

Maman a dit : « Quand la dernière voiture sera à la hauteur du magasin de chaussures, j’y vais ! »… 
Et Melvin de sauter de plus belle sur le sofa… dont on se demandait combien de temps il allait 
encore tenir ! Sonia était aussi sortie de sa chambre… Un tout petit sourire se dessinait sur son 
visage creusé… 

La commande était notée. Et les deux mecs se relayaient pour surveiller le magasin de chaussures. 
Ça faisait trois fois que Melvin criait victoire, mais à tort. La quatrième fois était la bonne. Jérémy 
confirma. Maman descendit prendre sa vieille Golf. Le moteur démarra au quart de tour, malgré le 
long repos du confinement. 

Une heure plus tard, Maman déposait sur la table de la cuisine deux big king, un chiken barbecue, 
deux blue cheese and bacon, un spicy ranch et deux p’tits wrap ranch… plus 6 grandes frites, deux 
grands cocas et deux grands fantas. Puis tous se sont assis et ont commencé à manger. 

Les yeux brillaient. C’est fou comme un burger peut changer l’ambiance dans un petit apparte-
ment confiné. C’est fou comme un burger peut rendre les gens heureux dans une famille. On ne 
croirait pas hein ! Jérémy dégustait. Melvin engouffrait dans sa bouche heureusement trop petite 
que pour tout engloutir d’un coup. Sonia, elle aussi mangeait… Oui, Sonia mangeait. Maman avait 
compris. Ce n’était pas parce que c’était bon, même si c’était bon… Mais c’était festif et familial… 
Et si ce n’était pas que de ça dont la gamine avait besoin, de ça, elle avait besoin aussi. Et Maman 
de sourire en admirant sa petite famille. Jérémy vit le sourire. Il attrapa doucement sa Maman par 
l’épaule et lui embrassa tendrement la tempe…

Marc Chambeau

Enseignant à l’Institut Cardijn-HELHa, actuel président de l’Asbl 
la Fédération des Maisons de Jeunes (la FMJ, membre de la COJ,) 
Marc Chambeau a publié, sur Facebook, des récits imbibés des aléas 
du confinement « Covid-19 ». Certains ont été republiés ensuite 
sur différents blogs littéraires (Les Sentinelles). Des récits tendres 
et émouvants « à la Dardenne » zoomant sur des vies touchées (les 
vieux, l’étudiante, le mari, l’infirmière, la caissière, le travailleur social, 
l’animateur de maison de jeunes, le voisin, le flic, le jeune, le sdf, le 
détenu…). Presque un recueil de nouvelles esquissant finement des 
réalités sociales et humaines de ce que nous avons vécu.  Merci à lui.  
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PARTENARIAT

Un 
été sans 

festivals mais  
pas sans culture. 

Focus a prévu une série d'articles 
pour voyager dans sa tête : la figure du 

rebelle au cinéma, des nouvelles originales 
d’auteurs de la Série noire en hommage 
à Jean-Patrick Manchette, l’histoire bis 
du jeu vidéo ou encore un petit traité de 

philosophie du transat...  

Laurent Raphaël, 
rédacteur en chef du 
 Focus Vif L' Express.  




