
La Sécurité Sociale se livre en poésie

CPAS : La parole aux ‘‘assistés’’
Souvent montrés du doigt, déclarés responsables d’une situation qui les dépasse, mais rarement enten-
dus. Retrouvez des témoignages de première main de personnes qui survivent au CPAS.

Je me suis 
retrouvée sans 
rien

En 2009, mon ex-mari 
m’annonce qu’il a rencontré une 
autre femme. Le ciel me tombe 
sur la tête. Je ne comprenais 
plus rien. J’étais perdue. Sous 
le coup de la colère, je lui 
demande de prendre ses affaires 
et de partir. 

Le lendemain matin, il me 
téléphone. Je pensais qu’il 
voulait discuter, mais non : il 
est venu chercher ma carte de 
crédit. Après 28 ans de mariage, 
il n’avait plus confiance en 
moi !

Je me suis retrouvée sans 
rien. Le mardi matin, j’ai été 
trouver l’assistante sociale de la 
mutuelle. Elle m’a dit d’aller au 
CPAS. Je n’avais pas le choix.

IL ÉTAIT UNE FOIS...

La dette au pays de Liège
Tout le monde aime les belles 
histoires qui finissent bien. Celle que 
vous propose le collectif d’Audit 
Citoyen de la Dette de Liège n’est 
pas encore terminée, et on espère 
qu’elle connaîtra, elle aussi, une fin 
heureuse remplie de petits enfants et 
de lendemains qui chantent.

En attendant ce moment, laissez vous 
conter cette histoire, qui commense à 
la fin de la seconde guerre mondiale 
et qui éclaire la situation actuelle 
sous une lumière différente de celle à 
laquelle vous pourriez être habitué...

Le conte en page 6

La disparition
du travail           p. 9

Les questions qui 
piquent               p. 8

p.4

‘‘ Pas une 
profiteuse, ni une 
fainéante

Quand mon papa est parti de 
la maison, j’ai été fort attristée 
de voir ma maman si mal. Il 
lui a fallu beaucoup de temps 
pour remonter la pente. J’ai 
essayé de l’aider du mieux que 
j’ai pu, je l’ai soutenue dans 
toutes les épreuves qu’elle a 
dû surmonter. Je suis très fière 
d’elle aujourd’hui. 

Je sais que, pour elle, c’est 
difficile d’accepter qu’elle ait 
besoin du CPAS pour vivre. Je 
sais qu’elle pense que les gens 
ont une mauvaise image d’elle 
parce qu’elle est au CPAS. Mais 
pour moi, elle a tort. Elle ne doit 
pas avoir honte. Au contraire, 
elle doit être fière et garder la 
tête haute d’avoir eu le courage 
de demander de l’aide.

‘‘

Retrouvez tous les témoignages en page 2

MONNAIE COMPLÉMENTAIRE

Le Valeureux, monnaie 
locale et citoyenne
Le Valeureux, la monnaie citoyenne 
liégeoise circule depuis un peu plus de 
2 ans. Aujourd’hui, quelques centaines 
de citoyens et un peu plus de 80 par-
tenaires (commerçants, producteurs, 

transformateurs et prestataires de ser-
vice) font circuler environ 18.000 Va-
leureux...

La suite en page 7

DÉCOUVERTE D’UNE NOUVELLE PLANÈTE

La N-VA propose d’y envoyer
tous les sans-papiers
Lire notre analyse page 11

‘‘



CPAS : ASSISTANAT VS. EXCLUSION

QUAND JE SUIS ARRIVÉE AU CPAS, 
LA SALLE D’ATTENTE ÉTAIT PLEINE.
MES JAMBES TREMBLAIENT...

arrivée au CPAS, la salle d’attente 
était pleine. Je n’entendais même 
pas les gens parler, tellement j’étais 
angoissée à mon tour. J’avais 
des palpitations. Mes jambes 
tremblaient. 

Pour moi, le CPAS , c’était quelque 
chose comme les sans-papiers ou les 
sans-abris. J’avais l’impression que 
j’étais là pour demander la charité 
J’avais honte de moi, mais je n’avais 
pas le choix. 

"L'impression 
d'être jugée"

Un jour je suis allée à un anniversaire 
de famille. Il y avait des gens que je 
ne connaissais pas… Et je ne sais 
pas comment on en est venu à parler 
de chômage et de CPAS, et les 
personnes que je ne connaissais pas 
disaient : s’il n’y avait pas autant 
de gens au CPAS, ce serait mieux 
pour nous ! Moi j’entendais ça, je 
ne disais rien mais j’avais envie de 
pleurer. 

Encore maintenant, quand les gens 
me demandent “Tu fais quoi dans la 
vie?”, j’ai difficile de dire que je suis 
au CPAS. Pourtant, ça fait 7 ans que 
j’y suis.

J’ai l’impression d’être jugée 
comme une “barakî”, une fainéante 
qui profite du système. Je le vis mal 
et je pense que d’autres femmes sont 
dans le même cas que moi.»

A., flémalloise d’origine italienne, 
se souvient : « En 2009, mon ex-
mari m’annonce qu’il a rencontré 
une autre femme. Le ciel me tombe 
sur la tête. Je ne comprenais plus 
rien. J’étais perdue. Sur le coup de 
la colère, je lui demande de prendre 
ses affaires et de partir. 

Le lendemain matin, il me téléphone. 
Je pensais qu’il voulait discuter, 
mais non : il est venu chercher ma 

carte de crédit. Après 28 ans de 
mariage, il n’avait plus confiance en 
moi ! »

"Je me suis retrouvée 
sans rien"

« Je me suis retrouvée sans rien. 
Le mardi matin, j’ai été trouver 
l’assistante sociale de la mutuelle. 
Elle m’a dit d’aller au CPAS. Je 
n’avais pas le choix. Quand je suis 

Depuis plus de 15 ans, en Belgique 
et dans l’Union Européenne, tous 
les gouvernements sans excep-
tion imposent une nouvelle idée de 
l’Etat : « l’Etat Social Actif ». 

C’est une idée venue des USA au 
début des années ’70, puis officiel-
lement adoptée par l’Union Euro-
péenne en 2000, dans sa « stratégie 
de Lisbonne ». 

« S’activer » 
et « s’insérer »

Selon ce modèle, l’Etat ne doit plus 
viser le bien-être de ses citoyens : il 
doit viser leur inscription sur le mar-
ché de l’emploi. Pourquoi ? Parce 
que, expliquent les experts, le bien-
être n’est possible que si on a un em-
ploi. Est-ce si sûr ? Non, mais c’est 
le discours officiel. 

À partir de là, tout le monde doit 
« s’activer » pour « s’insérer sur 
le marché de l’emploi » (même si 
l’emploi est de mauvaise qualité et 
détruit la santé ou la vie de famille). 
Et si l’on travaille énormément mais 
sans avoir d’emploi, par exemple 

comme mère de famille ou comme 
bénévole ? Cela ne compte pas : on 
est considéré comme « inactif ».

Faire des économies

Ce modèle permet à l’Etat de faire 
des économies. En effet, si de nom-
breuses personnes sont au chômage, 
le ou la ministre de l’Emploi peut 
expliquer que c’est de leur faute 
parce qu’elles ne font pas assez 
d’efforts. Cela fournit de bonnes rai-
sons pour les faire travailler moins 
cher, ou les exclure du chômage. 

Des millions d’exclus

Beaucoup de personnes exclues ou 

en difficulté finissent par intérioriser 
ce qu’on leur raconte. Elles finissent 
par croire que tout est de leur faute… 
ou de la faute des étrangers !

Les unes se tournent vers les CPAS, 
avec un sentiment de défaite. Mais 
parfois le CPAS lui-même com-
mence à les mettre sous-pression 
et à les « activer »… Les autres ont 
tellement honte ou sont tellement en 
colère qu’elles refusent de s’inscrire 
au CPAS. 

Finalement, ce système donne telle-
ment d’importance à l’emploi qu’il 
fabrique des millions d’exclus, ra-
geurs, désespérés et prêts à tout. Dans 
quelle violence basculeront-ils ?

LES EXCLUS INTERIORISENT
LES DISCOURS CULPABILISANTS

‘‘ OSER DEMANDER DE L’AIDE 
PAS UNE FAIBLESSE, 
MAIS UNE FORCE !‘‘

Pour la fille de A., aucune honte, 
mais de la fierté : « Quand mon papa 
est parti de la maison, j’ai été fort 
attristée de voir ma maman si mal. 
Il lui a fallu beaucoup de temps pour 
remonter la pente. J’ai essayé de 
l’aider du mieux que j’ai pu, je l’ai 
soutenue dans toutes les épreuves 
qu’elle a dû surmonter. Je suis très 
fière d’elle aujourd’hui. 

Courage

Je sais que, pour elle, c’est difficile 
d’accepter qu’elle ait besoin du 
CPAS pour vivre. Je sais qu’elle 
pense que les gens ont une mauvaise 
image d’elle parce qu’elle est au 
CPAS. Mais pour moi, elle a tort. 
Elle ne doit pas avoir honte. Au 
contraire, elle doit être fière et 
garder la tête haute d’avoir eu le 
courage de demander de l’aide. Elle 

peut être fière de la femme qu’elle 
est devenue aujourd’hui. Et ça, c’est 
grâce au courage dont elle a fait 
preuve, il y a quelques années. 

"Pas une profiteuse, 
ni une fainéante"

Ma maman est devenue une femme 
forte et épanouie, elle est toujours 
de bon conseil et présente pour ses 
enfants. Elle est une grand-mère 
formidable. En conclusion, le fait 
que ma maman soit au CPAS n’est 
absolument pas une honte pour moi. 
Ma maman n’est pas une profiteuse, 
ni une fainéante. Je n’ai absolument 
pas un avis négatif sur le CPAS Ce 
service aide des gens dans le besoin. 
Des gens “bien”. Si un jour je devais 
me retrouver dans la même situation, 
j’espère avoir la même force qu’elle 
a eue et qui a changé sa vie.»

– Vous pensez que ce serait bien 
que tout le monde ait le même 
droit au travail en Europe ? Sup-
posons que vous travaillez, et 
qu’un Bulgare ait le même métier 
que vous et qu’il ait les mêmes 
droits. 
– Ça ne me dérange pas du tout 
qu’il ait le même travail …
– Qu’il ait les mêmes droits ?
– On est en Belgique, ici tous les 
citoyens ont des droits, quelles 
que soient leurs origines.

– Je ne pense pas qu’il y ait du 
travail pour tout le monde. C’est 
bien de travailler sur cette poli-
tique en disant ‘L’Europe va de-
venir une force’, mais une force 
pour qui ? Pas pour le peuple, sû-

rement pas, c’est une force pour 
les riches, on va dire ce qui est.
– À chaque vague d’immigration 
c’était pour travailler sur place en 
ayant des garanties que ça se 
passerait bien par la suite.
Maintenant, force est de consta-
ter que ce n’est pas réellement 
rempli au niveau de la promesse.

– Il faut valoriser le travail. 
Quelqu’un se présente devant 
moi qui est qualifié et qui a eu les 
formations nécessaires, je dois 
prendre ça en considération, je ne 
dois pas me soucier de l’aspect 
économique. Ça ne doit pas être 
le premier critère.

Extraits du documentaire Dazibao BXL WWW.
VIMEO.COM/HIMAGES

PROJET DAZIBAO BXL
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La jeune M. semble fatiguée et pré-
occupée aujourd’hui, mais elle sou-
rit quand même. De sa voix douce, 
elle raconte…

« Je vis en Belgique depuis 11 
ans. En 2005, j’ai quitté la Guinée 
Conakry et j’ai demandé l’asile. Je 
suis restée 18 mois au Centre Croix-
Rouge de Fraipont. C’est là que j’ai 
accouché de ma deuxième petite 
fille. L’aînée était restée en Guinée : 
elle est venue me rejoindre plus tard. 

J’ai reçu un avis négatif pour ma 
première demande d’asile, mais j’ai 
pu rester au Centre.  C’était différent 
de maintenant : maintenant, quand 
on reçoit un « négatif », on doit par-
tir tout de suite. 

Au bout de 18 mois dans le Centre, 
j’en ai eu marre. Ce n’était pas une 
vie. Mon mari, lui, avait reçu sa 
carte orange [ndlr : une « attestation 
d’immatriculation » établissant que 
la demande de séjour est officielle-
ment examinée ; la carte doit être 
renouvelée tous les 3 mois puis tous 
les mois]. Donc, à la fin de l’année 
2006, j’ai quitté le Centre avec ma 
petite fille, pour vivre avec mon 
mari.

5 ans d’attente

J’ai quitté le Centre sans rien, sans 
papiers. Nous avons vécu à Sclessin 
(Liège). Il y avait beaucoup de sans-

papiers là-bas. Nous nous sommes 
débrouillés. Ma fille est allée à 
l’école. Il y avait beaucoup d’étran-
gers dans cette école.

Un peu après avoir quitté le Centre, 
j’ai appris qu’on pouvait faire une 
demande d’asile spéciale pour ma 
fille. Elle était née au Centre, mais 
à ce moment-là, je ne savais pas que 
ça existait. On ne me l’avait pas dit. 

Alors j’ai fait une deuxième de-
mande d’asile. Cette demande a 
été acceptée. J’ai obtenu la carte 
orange deux mois après. C’était en 
2007. Puis ma fille aînée est venue 
me rejoindre : ça a tout compliqué. 
Finalement, j’ai obtenu mon statut 
de réfugiée en 2010 : 5 ans après 
mon arrivée. Et mon mari un peu 
plus tard (2011). 

« Sales noirs ! »

En Belgique, j’ai eu d’autres en-
fants. Maintenant, j’ai 3 filles, 2 
garçons. Le dernier est encore petit, 
mais les autres vont à l’école. La 
plus grande en secondaire, les trois 
autres dans une école primaire à 
Flémalle. 

A l’école de Sclessin, il y avait beau-
coup d’étrangers, avec beaucoup de 
nationalités différentes. Il n’y avait 
pas de problème de racisme. 

Mais à Flémalle, il y a peu d’Afri-

UNE RÉFUGIÉE ET SES ENFANTS 
ENTRE ATTENTE, INQUIÉTUDE
ET RACISME ORDINAIRE

cains. L’intégration est compliquée. 
Les autres enfants traitent mes en-
fants de « sales noirs ! » 

Un jour, mes enfants jouaient de-
hors, et il y a même quelqu’un qui a 
lâché son chien sur eux. Maintenant, 
mes enfants ne veulent plus jouer 
dehors. Ils jouent avec les enfants 
de mon amie, qui est aussi africaine. 

J’ai rencontré la direction et les 
professeurs de l’école à la réunion 
de parents. Ils m’ont dit qu’ils ne 
voient pas ce qu’ils peuvent faire 
pour arrêter le racisme dans l’école. 
Moi, je pense que les enfants ne 
font que répéter ce que leurs parents 
disent chez eux.

Inquiétudes

Je constate que mes enfants ont 
plus de mal que moi à supporter 
les remarques racistes. En plus, ils 
veulent se débrouiller tout seuls. 
Alors, ils ne me disent pas tout, 
même quand ils sont en difficulté. 
Donc il y a peut-être d’autres choses 
que je ne sais pas.

Maintenant, à l’école, c’est plus 
calme. Mais parfois je suis inquiète : 
si ça ne se passe pas bien à l’école, 
ça ne se passera pas bien au travail. 
Avec mon amie, nous voulons que 
nos enfants trouvent un bon travail. 
Nous ne voulons pas qu’ils soient 
comme nous, sans qualification. »

Pas de logement social si on ne tota-
lise pas un nombre de « points de 
priorité ». Ces points sont attribués 
selon la situation du demandeur… 
Mais les lois sont complexes, les 
informations manquent, le nombre 
de logements est insuffisant... Mieux 
vaut s’armer de patience !

Des femmes, occupantes de loge-
ments sociaux, témoignent lors d’un 
atelier au CPAS de Flémalle…

M. : Quand je suis arrivée à Liège, 
je me suis inscrite au CPAS et j’ai 
demandé un logement pour moi 
et mes 3 enfants. J’avais une carte 
orange, mais ils m’ont dit que ça 
ne comptait pas. Je ne pouvais pas 
demander un logement. Mais après, 
j’ai eu ma carte de séjour de 5 ans. 
Alors, je pouvais le demander. Ils 
ont compté mes « points » : j’avais 
trois enfants, ça faisait 6 points. 
Mais il faut aller jusqu’à 18 points 
pour avoir une maison. 

A part avoir des enfants, qu’est-ce 
qui donne des « points » ?

T. : Quand on a un problème médical.
A : Oui. À condition d’aller chez un 
spécialiste pour avoir un certificat 
médical. Le médecin de famille, ça 
ne compte pas.
S : On a aussi des points quand la 
maison qu’on habite est en mauvais 
état, ou non habitable. On peut faire 
une demande à la Région Wallonne, 

remplir des formu-
laires. Des inspecteurs 
viennent contrôler la 
maison, vérifier. Ils 
regardent les chambres, 
le gaz, tout… Par 
exemple, nous on était 
4, avec les enfants. Il 
y avait 2 chambres. 
C’était trop petit : il 
fallait 3 chambres. Ils 
ont fait une attestation 
de « logement surpeu-
plé ». L’attestation, ça 
donnait 8 points. 

Je suppose que plus on 
a de points, plus vite on 
obtient un logement…

S : Oui. Plus les personnes ont de 
points, plus elles deviennent priori-
taires sur la liste, si un logement leur 
convient. 
L : Mais ça prend du temps pour 
avoir les 18 points. Et parfois, tu as 
les 18 points, mais il n’y a pas de 
place. Alors s’il n’y a pas, il n’y a 
pas ! Tu attends encore.
B : Moi, j’ai attendu 3 ans. Je connais 
quelqu’un qui a attendu 5 ans.
M : Il y en a beaucoup qui attendent 
5 ans. C’est difficile pour les fa-
milles nombreuses.
L : Par exemple, il faut plus de 
chambres si on a des enfants petits 
et des adolescents : on ne peut pas 
les faire dormir ensemble.
C : Oui, Il y a des normes très strictes. 

POUR OBTENIR UN LOGEMENT 
SOCIAL, IL FAUT AVOIR 
LES NERFS SOLIDES !

M : Et si tu demandes une mutation 
(un changement de logement), tu 
dois recommencer à attendre.
C : Il y a aussi des choses qui sont 
différentes d’une commune à l’autre. 
Par exemple, à Flémalle et à Seraing, 
le bâti est différent : on ne trouve pas 
les mêmes types de maisons.

Est-ce que les situations sont les 
mêmes pour ceux qui travaillent, 
ceux qui sont au chômage et ceux 
qui sont au CPAS ?

T : Ceux qui travaillent paient plus 
de loyer. Si on trouve un travail, on 
paie un loyer plus cher.

‘‘
EXPLICATIONS :

La Constitution belge reconnaît le droit de chaque citoyen à un 
logement décent. Chacune des 3 régions du pays gère séparément 
l’application de ce droit. En Wallonie, le gouvernement wallon attri-
bue des logements sociaux en suivant des règles et procédures fixées 
par Arrêtés régionaux. 

Ces logements sociaux sont gérés par plus de 60 Sociétés de 
Logement de Service Public (SLSP), coordonnées par la Société 
Wallonne du Logement (SWL). Chaque demandeur d’un logement 
social doit constituer un dossier dans la SLSP de sa commune.

A partir de janvier 2008, une réforme a mis en place un système de 
« points de priorité » pour réglementer les priorités d’accès aux 
logements sociaux. L’objectif de la réforme était notamment de 
rendre les décisions plus transparentes : en finir avec les pressions 
et les copinages.    

Par exemple, des « points de priorités » sont attribués au deman-
deur en fonction de l’état de son habitation, de son état de santé, 
des personnes à sa charge, d’une situation d’urgence sociale, etc. 
Pour obtenir ses « points », le demandeurs doit fournir différents 
justificatifs (certificat médical, attestations, documents administra-
tifs, …) Mais il n’est pas simple d’avoir toutes les informations !

De plus, les règles et les procédures sont réformées régulièrement 
par de nouveaux Arrêtés régionaux. A chaque fois, le demandeur 
doit s’adapter à des nouveautés, qui ne lui facilitent pas forcément 
la vie. Parfois, certains avantages (comme des aides au loyer) sont 
supprimés, sous prétexte de faire des économies. Parfois, certaines 
exigences sont durcies.

Enfin, régulièrement, les Sociétés de Logement dénoncent leur 
manque de moyens pour gérer et entretenir des logements 
sociaux insuffisants : environ 100.000, pour plus de 130.000 
demandes !

Suite page suivante

«Rosa Parks fait le mur», rue d’Aubervilliers et pont Riquet, Paris XIXème.
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Ma fille aînée, adolescente, se lève. Elle mange et se prépare seule pour 
prendre le bus et aller à l’école.

Je me réveille, me lève puis réveille mes enfants plus petits

Je les fais manger, se laver, rassembler leurs affaires, et je me prépare aussi 
pour ma journée.

Je conduis mes enfants à l’école. J’ai envie qu’ils soient qualifiés, pour trou-
ver un bon travail. Pas comme moi. Il y a plusieurs mois, il y avait des pro-
blèmes dans cette école : des bagarres avec mes enfants. D’autres enfants les 
traitaient de « sales noirs ». Ils disaient « tous les réfugiés doivent retourner 
dans leur pays ! ». J’avais peur, parce que si ça ne va pas pour mes enfants 
à l’école, a n’ira pas pour eux dans leur travail non plus. Mais maintenant, 
ça va. C’est calme. 

Je prends le bus pour aller moi aussi à l’école : j’ai des cours de français.

Les cours de français durent toute la matinée, plusieurs jours par semaine. 
Quand je n’ai pas cours, j’en profite pour faire les courses et le ménage. Je règle 
aussi parfois des choses pour mon fils, qui ne va pas très bien en ce moment.

Je mange, puis je commence ou continue ce que j’ai à faire, chez moi ou à 
l’extérieur, dans ma commune ou en ville, aussi pour régler des démarches ad-
ministratives. Parfois, ça prend beaucoup de temps et ça me stresse, parce que 
je dois normalement être rentrée à l’heure où mes enfants plus petits sortent de 
l’école, ou quand mon fils revient. En ce moment, un après-midi par semaine, 
je participe aussi à l’atelier de « journalisme » au CPAS de Flémalle.

Je retrouve mes jeunes enfants qui sortent de l’école, et ensuite ma fille 
aînée, et aussi mon fils. Parfois, je dois ressortir après pour une dernière 
course, ou je commence à préparer le repas.

C’est le repas en famille. Et la vaisselle.

Les enfants font leurs devoirs, ou bien ils jouent, ou ils veulent que je joue 
avec eux. Parfois, j’allume la télévision, je regarde ou j’écoute le journal.

05h30 du matin

Entre 06h00 et 07h00
Vers 07h00

Vers 08h00

Vers 08h30
De 09h00 à midi

De midi à 15h30

Entre 15h30 et 17h00

Entre 17h00 et 19h00

En soirée

Le saviez-vous ? Beaucoup de femmes inscrites au CPAS passent leurs 
journées à courir… Pour attraper un bus, pour suivre une formation, pour 
éduquer les enfants qu’elles élèvent seules. Elles courent mais, officielle-
ment, elles sont « inactives » … 

D’après les témoignages de A., B., L., et M.

L’EMPLOI DU TEMPS D’UNE 
« INACTIVE », INSCRITE AU CPAS

QUAND LES ENFANTS 
JOUENT AU FOOT AVEC 
LES POUBELLES

Dans une cité de Flémalle, les or-
dures échouent en rue. Pour éviter 
le conteneur payant.

Madame T., habite un petit apparte-
ment social dans l’Avenue JJ Mer-
lot, à Flémalle. Elle vient de deman-
der un nouveau logement. Elle veut 
quitter une rue où des sacs d’ordures 
s’entassent régulièrement sous son 
balcon. 

Madame, qu’est-ce qui se passe 
avec les poubelles dans votre 
cité ?

J’habite Avenue J.J. Merlot depuis 3 
ans. Avant, il y avait des sacs pou-
belles rouges pour tout le monde. 
C’était propre. Maintenant, c’est 
difficile… On a supprimé les sacs 
rouges. A la place, il y a un nouveau 
conteneur automatique payant. Mais 
les gens ne veulent pas payer. 

Que font-ils alors avec leurs 
déchets ?
 
Ils utilisent n’importe quels sacs en 

plastique, et ils les laissent à côté 
du conteneur. Les sacs restent sur 
le côté de la route. Ils se déchirent. 
Les déchets de nourriture et les pro-
duits se répandent dans la rue. Les 
enfants jouent avec des sacs pou-
belles comme avec des ballons. Ce 
n’est pas bon. 

Les habitants déposent ces sacs 
en cachette, pendant la nuit ?

Aussi pendant la journée. Personne 
ne dit plus rien. On regarde. Comme 
si c’était normal. Vivre dans la sa-
leté, c’est difficile. Je me suis dis-
putée avec ma voisine. Elle jette 
ses déchets dans des sacs de chez 
Lidl. Elle dit que si je ne suis pas 
d’accord, je n’ai qu’à lui payer le 
conteneur. 

Vous allez déménager ? 
À cause de la saleté ?

Oui, je voudrais déménager. J’ai fait 
une demande pour avoir un nouvel 
appartement social.

EXPLICATIONS

Depuis 2012, la Commune de Flémalle teste des conteneurs col-
lectifs payants et informatisés dans des zones pilotes.

En échange d’une taxe forfaitaire, chaque ménage de ces zones 
reçoit une carte à puce. Elle donne droit à un nombre maximal 
d’ouvertures annuelles (en fonction de la composition du mé-
nage). Au delà, une surtaxe est appliquée. 

Le montant de la taxe et le nombre d’ouvertures du conteneur 
varient en fonction de la composition du ménage. La taxe com-
prend aussi la récolte séparée des déchets organiques et PMC.

DEVINETTE :

Pour quelle(s) raison(s) ces personnes en viennent-elles à dimi-
nuer ou à supprimer ces dépenses ?

C : Oui, la société de logement [de 
service public] calcule le loyer en 
fonction du revenu. C’est normal. 
C’est la solidarité.  
T : Mais la société du logement pré-
fère quelqu’un qui travaille, parce 
qu’elle reçoit plus d’argent. 
A : Ça, c’est bizarre, parce que ce 
sont des sociétés de logement social, 
normalement…
D : Depuis quelque temps, il paraît 
que même certaines sociétés immo-
bilières sociales privilégient les loca-
taires qui ont un revenu profession-
nel [pour équilibrer leurs comptes].
C : Moi, je n’ai pas entendu parler 
de ça. Par contre, dans le privé, c’est 
vrai. Ceux qui travaillent peuvent plus 
facilement trouver un logement chez 
un propriétaire privé, parce que ce 
propriétaire veut percevoir son loyer 
régulièrement. Quelqu’un qui est au 
CPAS, ça lui fait peur. Il refuse même 
si c’est le CPAS qui relaie la demande.

Beaucoup de personnes sont éner-
vées, à force d’attendre un loge-

ment… Est-ce qu’il y a par exemple 
des tensions entre les belges et les 
étrangers ?

A : Moi, on m’a déjà dit : « Au CPAS 
c’est facile : tu mets un voile ou un 
foulard, tu prends tes enfants et tu 
vas l’avoir, ton logement. » Il y en a 
beaucoup qui pensent comme cela.
C : On entend souvent des gens râ-
ler en disant : « Je dois me peindre 
en noir pour avoir un logement ?»
R : Il y a toujours des gens qui disent 
les étrangers ont plus vite des appar-
tements que nous. Mais il y a des 
étrangers qui ont souffert pour avoir 
ce logement. Ils ont été demander 
des « points » n’importe où, pour 
s’accrocher, pour avoir un bon loge-
ment pour leurs enfants. Et peut-être 
qu’il y a un Belge ou deux qui n’a 
rien fait pour avoir des points. Et s’il 
voit des étrangers avoir un logement 
social plus beau que le sien, alors 
il commence à s’énerver. De toute 
façon, c’est toujours les petits qui 
paient. Ce sont les grands qui choi-
sissent à qui ils donnent, et les petits 
se chamaillent entre eux.

Ca veut dire quoi, « aller demander 
des points n’importe où » ? Où, par 
exemple ?

T : Aller chercher une attestation au 
Forem : être inscrit comme deman-
deur d’emploi. 
M : Il y a aussi des papiers à aller 
chercher la Commune [par exemple 
un livret de mariage et un histo-
rique de domiciliation]. Mais ça, si 
tu ne les demandes pas, on ne te les 
donne pas. Moi, c’est grâce à mon 
assistante sociale, qui m’a dit d’aller 
les chercher. Je ne savais pas. Et ces 
papiers, ça vaut 6 points !
R : A la Maison des Hommes (une 
Société de Logement de Service 
Public) aussi… Tu apportes tes do-
cuments [composition de ménage, 
avertissement extrait de rôle, preuve 
de revenu, …], on te dit qu’il faut 
un nombre de points pour avoir un 
logement social. Mais on ne t’ex-
plique pas comment faire.
C : C’est vrai que souvent, il faut 
aller à la pêche aux informations… 
Ce n’est vraiment pas simple…

Suite de la page précédente

L'homme poubelle: performance à Bozart Bruxelles "NEXT GENERATION, PLEASE"

«Rosa Parks fait le mur», rue d’Aubervilliers et pont Riquet, Paris XIXème.
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«

«
VIVE LA SÉCURITÉ

Pour la rédaction de ce 3e numéro du CETRO, une 
fois n’est pas coutume, nous avons voulu célébrer 
et défendre la sécurité sociale de manière créative ! 

En deux rencontres, des participants motivés et in-
ventifs ont utilisé différentes techniques d’écriture 
(cadavres exquis, hymnes, hommages...) pour faire 
émerger des textes. 

Nous y tenons à notre sécurité sociale, alors nous 
l’avons rêvée...

AUJOURD’HUI POUR DEMAIN
Rassure-moi
Hier et demain
Sécurise-moi
Dans le creux de tes mains
En pensant à l’avenir
La vie de nos enfants
Évitons le pire 
Pour ne pas sombrer dans le néant.
Rends-moi ce qui me revient
Les jours passés de dur labeur
Pour toi, j’ai consacré des heures. 
Moi je crois en toi, sécurité sociale
En ton pouvoir extraordinaire
Ceux qui te veulent du mal
Je ne les laisserai pas faire.

SOCIALE !
CHÔMEUR DÉSERTEUR

Sécurité sociale
Je suis un diplômé

D’une belle université
J’ai plus de 25 ans

Je viens de recevoir
Une lettre « pas besoin d’vous »

D’un de ces employeurs
Qui ne veut pas.
Sécurité sociale, 

J’ai fait 6 ans d’études,
Je connais plein de choses

Mais ne peux les appliquer.
Demain, de bon matin,

Je retournerai chez maman,
Car je n’ai plus d’argent

Pour payer l’appartement.

DIS, C’EST QUOI LA SÉCU ?
– Pourquoi, mais pourquoi veulent-ils détruire notre belle 

cathédrale, la sécurité sociale ?
– Parce qu’elle est essentielle pour diminuer les inégalités.
– Et d’ailleurs, qu’est-ce que ça veut dire « sécurité » ?
– C’est ce qu’il nous reste comme « commun », cet espace 

encore mutualisé et solidaire.
– Alors pourquoi on s’endort et on s’isole ?
– Parce que c’est pour tout le monde pareil… la solitude. 

Mais aujourd’hui, c’est ton jour de chance, participe à 
l’amélioration du monde. Crée un endroit où chacun 
peut faire société, librement et en coopérative.  
On se soulève, on fonde un comité interne de résistance 
« la sécu de 7 à 77  ans ». Ce sera le seul moyen de nous 
sauver tous. Parce que tu sais, si la sécurité sociale est 
supprimée, la pauvreté va augmenter.  
Alors, à force de bouffer des briques, les hommes 
deviendront réfractaires. 

 Mais si hier, tout pouvait commencer, aujourd’hui, il ne 
tient qu’à nous de continuer !

EN RANG LES MOUTONS
Pourquoi nos politiciens ne se contentent-ils pas de rester 
humains ? Parce qu’il faut faire plus avec moins.

Si c’est ça la démocratie ! Hier c’était peut-être mieux ! 
Aujourd’hui, les politiciens tueraient un pou pour avoir sa 
peau. 

Hier, certains nous ont montré la lumière qui me semble 
absente aujourd’hui. Aujourd’hui, c’est chacun pour soi et 
dieu pour tous. 

Alors pourquoi accepter de jouer le jeu ? Pour qu’ils nous 
soumettent à leur désir de maîtriser ? Ou qu’ils nous asser-
vissent et nous conduisent au désastre ? Qu’est-ce que mon 
fils fera de sa vie dans cette existence-là ? Est-ce la société 
qui est responsable de nos tristesses et malheurs ?  
Ou l’homme qui oublie de s’affirmer et de crier dans les 
rues son désarroi ?! Enrichir votre crédit et avoir une belle 
voiture ? Est-ce ça le confort de l’être le plus développé au 
monde ? C’est de posséder, acheter et consommer, c’est ça ? 
Vivez moutons, ou pas, mais ne pleurez pas par vos choix ! 
Moi, le mien est fait !

Je suis une charge sociale, je suis une charge sociale. Mais sans moi, ton capital n’est rien

Ça se

mange

l’excellence ?

À quelle

sauce ?

PROFITEUR !
Hier, ils ont conquis ce qui pouvait nous libérer.
Grâce à la solidarité, nous avons assisté  
au spectacle sensationnel de l’être humain  
comme priorité sur l’économie.
Ils ont fait mieux qu’avant.
J’ai profité du congé de grossesse de ma mère,
J’ai profité de l’enseignement gratuit, 
J’ai profité de l’aide sociale,
J’ai profité d’allocations sociales
J’ai profité d’allocations de chômage, 
Je profite des soins de santé,
Je profiterai un jour d’une pension.
Sauf qu’aujourd’hui, nous acceptons ce qui nous divise.
C’est contre ça qu’il faut lutter,  
afin de ne pas revenir en arrière.
Posons-nous les bonnes questions.
Retournons à nos classiques. 
Résistons coûte que coûte. 
Innovons pour aller plus loin. La lutte commence.  
Ne nous laissons pas asservir.

PAIN PERDU
À ceux qui mangent
Leur pain quotidien
À ceux qui boivent
Leur café le matin
À ceux qui brûlent
Leur peau devant le four
À ceux qui œuvrent 
Dès l’aube chaque jour
Face aux grandes surfaces 
Qui veulent que je m’efface
Je lance une coopérative 
Pour que le bon pain vive
Que les céréales
Riment avec locales

CHÔMEUR
Chômeur profiteur ! Chômable profitable !
Chômage partage
Chômeur glandeur
Chômeur rêveur
Chômeur porteur
Chômeur malheur, chômeur bonheur !
Chômeur voyageur
Chômeur, même pas peur !
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IL ÉTAIT UNE FOIS...
LA DETTE AU PAYS DE LIÈGE

C’est à la sortie de la guerre (la 
seconde) que commence cette belle 
histoire. Un peu partout en Belgique, 
en plus de la population, ponts, 
routes, bâtiments… avaient beau-
coup souffert. Les besoins étaient 
énormes ; et qui connaît la saga du 
tram aujourd’hui à Liège sait qu’il 
en faut, des sous, pour (re)construire 
des infrastructures. 
C’est à ce moment que le gouverne-
ment décide que Liège, comme An-
vers d’ailleurs,  dispose de suffisam-
ment de capacité d’emprunt pour se 
financer sans son aide. Après tout, 
emprunter, c’est assez facile. C’est 
après que ça se gâte !
Voici donc notre bonne ville qui se 
met à s’endetter pour financer sa 
reconstruction. 
En 1945, sa dette s’élève à 773 mil-
lions de FB. En 1954 elle s’élève à 
2,8 milliards, et atteint 5,5 milliards 
de FB en 1964. 

En 20 ans, la dette a donc 
été multipliée par 8 !

Mais la crise des années 70 va bien 
plus largement creuser le trou.

Les dépenses du CPAS (en partie 
subsidié par la ville) croissent for-
tement.
le Fonds des communes (c’est la 
part de financement que la ville 
reçoit chaque année)  cesse d’être 
indexé, ce qui prive la ville de 31 % 
de ses revenus en 15 ans.
En 1975, la fusion des communes 
n’arrange pas les bidons.
À partir de 1981, les taux d’intérêt 
explosent (augmentation  orchestrée 
par  les Etats-Unis et la Grande Bre-
tagne pour restaurer les profits des 
capitalistes).

Pour tenter de conjurer le chômage, 
la ville  engage de nombreux agents, 
en offrant ainsi du travail mais aussi 
d’excellents services à la popula-
tion. Ce n’est pas nous qui allons 
critiquer ça ! Mais c’est évidemment 
un poids en termes de salaires. Et 
surtout, cela va entraîner une charge 
de pensions importante pour l’ave-
nir. 
La situation des finances liégeoises 
se dégrade. L’Etat – qui vient de 
dévaluer le FB de 8,5 % - bloque 
les ressources de la ville tant qu’elle 
n’adopte pas un plan drastique d’as-
sainissement (voilà donc plus de 35 
ans qu’on « assainit »). 

Avril 82, Liège se déclare en ces-
sation de paiement. Les salaires ne 
sont versés que partiellement ou 

avec de nombreuses semaines de re-
tard. La lutte commence, les grèves 
aussi, d’avril 82 à juillet 83. 

Malgré cette résistance, c’est la bé-
rézina. Trois plans successifs en 83, 
85 et 89 démantèlent complètement 
l’emploi à la ville et au CPAS. Il est 
raboté de 33 % en 83 et au final de 
45 % en 93 ! On augmente le temps 
de travail de 2h, on réduit les sa-
laires de 15 à 30 %.
Plusieurs services sont fermés, y 
compris dans les hôpitaux. D’autres 
sont privatisés (comme le traitement 
des déchets en 1990).

La crise de la dette était donc déjà à 
l’époque l’alibi et l’occasion de pri-
vatiser, démanteler le service public, 
rendre les conditions de travail plus 
dures, diminuer les salaires... Et en-
richir les banques ! 
Comment ça, on exagère ? Un petit 
exemple vaut mieux qu’un long dis-
cours : en 83, Liège payait 20 mil-
lions FB D’INTÉRÊTS par JOUR !

There is no alternative

Ah mais, mon bon Monsieur, il n’y 
avait pas d’alternative, tout comme 
on vous dit qu’il n’y en a pas au-
jourd’hui.

Bien sûr que si, il y en avait, tout 
comme il y en a aujourd’hui! 

Le collège communal de l’époque 
aurait pu (comme il l’avait promis 
dans son accord électoral de 82 !) 
s’appuyer sur la lutte des travail-
leurs et les fortes mobilisations de 
l’époque pour décréter un MORA-
TOIRE sur le remboursement de la 
dette et imposer aux banques une 
forte réduction de celle-ci. Il faut 
rappeler que le remboursement, en 
82, représentait 36 % du total des 
dépenses de la ville. Il eut fallu aus-
si dénoncer des taux d’intérêts car-
rément usuriers allant jusqu’à 15 % 
voire même une fois 22,5 % au pro-
fit du Crédit communal.

Moratoire ? Quel drôle de nom. Et 
pourtant l’idée est toute simple : 
STOP. On ne paie plus. On discute. 
On (re)négocie. Puis on annule la 
partie illégitime de la dette en raison 
des taux usuraires. 

On ne vous dit pas que c’était gagné 
d’avance. On vous dit qu’on n’a 
même pas essayé. Et qu’on a raté 
une occasion historique car la mobi-
lisation – elle aussi - l’était.
 

Liège  fut déjà, dans les années 80, 
un laboratoire de l’austérité et autres 
recettes néolibérales, comme le de-
viennent au même moment les pays 
du Sud.

Tout cela n’est pas sans nous rap-
peler le combat actuel des Grecs, 
face à l’Europe qui, inflexible, les 
conduit dans l’abîme, au plus grand 
bénéfice des banques allemandes 
et françaises. Mêmes mécanismes. 
Mêmes « recettes » économiques. 
Mêmes erreurs politiques. Mêmes 
conséquences sociales. 

Pour espérer avancer dans les com-
bats  actuels, impossible de faire 
l’impasse sur les erreurs straté-
giques du passé. 

Ce qui a notamment manqué, face 
à un gouvernement qui les mettait à 
genou, c’est le front uni qui, aurait 
pu se construire entre les respon-
sables politiques des villes et des 
communes, les citoyens liégeois qui 
ont bien trop timidement soutenu les 
travailleurs en grève, le PS local en 
pleines luttes internes, et le mouve-
ment associatif qui – contrairement 
à aujourd’hui – n’était guère pré-
occupé par les questions d’endette-
ment. 

Pourtant les Liégeois en lutte à 
l’époque n’ont pas manqué 
d’idées ! Grève de la faim ini-
tiée par nos pompiers, rejoints 
par d’autres services, actions 
de blocage des principales en-
trées de la ville, encerclement 
de l’hôtel de ville par des 
immondices, action « grands 
magasins » au cours de la-
quelle un groupe de femmes, 
après avoir fait leurs courses, 
se sont présentées aux caisses 
en déclarant ne pas pouvoir 
payer… 

En 1989, après avoir rem-
boursé plus d’un milliard de 
FB pendant 7 années, Liège 
doit encore 8,5 milliards au 

Crédit communal. Mais elle ne les 
a pas. Sans état d’âme, la « banque 
des communes » les prend directe-
ment sur le compte de la ville où 
sont versées les recettes. Soulignons 
qu’une telle situation pourrait se re-
produire. En effet, chaque emprunt 
actuel de la Ville est assorti automa-
tiquement d’une clause autorisant la 
banque prêteuse à se rembourser sur 
ce même compte ; le compte (on n’a 
pas dit les comptes, quoique) de la 
ville est bel et bien aux mains des 
banques. 

En 1989, Liège a encore une dette 
de 78 milliards de FB. Un gouffre. 
Un abîme.

L’État va alors en « reprendre » 48 
milliards.

Quelques années plus tard, c’est au 
tour du CRAC (voir encadré ci-des-
sous) d’imposer de nouveaux plans 
de rigueur (appelés plans de ges-
tion) ; il y en a déjà eu cinq depuis 
sa création. En contrepartie de cette 
« obéissance » au CRAC, la Région 
wallonne accepte de prendre à sa 
charge la moitié des 3,4 milliards 
que la ville doit rembourser annuel-
lement.

Mais la situation ne s’améliore pas 
vraiment : en 2008, la charge de la 
dette (remboursement annuel d’une 
partie du capital et des intérêts) pèse 
encore 28 % dans les dépenses de la 
ville. 

La Région décide alors de reprendre 
la quasi-totalité de la dette dite « du 
passé » moyennant une réduction de 

34 millions d’euros de la dotation 
annuelle du Fonds des communes. 
La « vieille » dette liégeoise est rem-
boursée, non  par les seuls citoyens 
liégeois, mais par tous les citoyens 
wallons… 

Conclusion

Dans la dette de Liège, une grande 
part de responsabilité revient à 
l’Etat qui, dès l’après-guerre, n’a 
laissé comme seule issue à la Ville 
que l’asservissement au système 
bancaire et l’effet boule de neige des 
intérêts. Pour aider les communes 
à se reconstruire, le gouvernement 
aurait dû imposer davantage le capi-
tal (entreprises, holdings, banques, 
…) et les gros patrimoines. Au 
contraire, il a modifié profondément 
la législation fiscale en leur faveur. 
Les banques ont alors pu imposer 
aux villes et communes des prêts à 
des taux d’intérêt très élevés et ainsi 
les placer dans une situation de dé-
pendance financière. 

Cette dette « permanente »
est-elle légitime ? 

Des juristes spécialisés en droit 
international ont établi des critères 
pour tenter de cerner la notion d’il-
légitimité d’une dette publique. Ce 
qui ressort, c’est que l’absence de 
bénéfice pour la population consti-
tue le critère déterminant pour qua-
lifier une dette d’illégitime. 

On est réellement en droit de se de-
mander si (une bonne partie de) la 
dette de la Ville de Liège ne devra pas 
être remise en cause pour illégitimité.

Le CRAC, c’est le Centre Ré-
gional d’Aide aux Communes, 
créé par le décret du 23/03/1995.

C’est un organisme d’intérêt 
public chargé d’abord de four-
nir des prêts sous condition aux 
Pouvoirs locaux en difficulté 
(Communes ou Provinces) afin 
de les aider à « assainir » leur si-
tuation financière. Ces prêts sont 
donc octroyés à condition que 
la Commune adopte un plan de 
gestion dont le CRAC va ensuite 
contrôler la stricte application. 

Le prêt est remboursé en partie 
par la Commune « bénéficiaire » 
tandis que l’autre partie (parfois 
les seuls intérêts) est prise en 
charge par la Région Wallonne. 

Ce mécanisme de prêts assortis 

d’un plan de gestion est compa-
rable à celui des « plans d’ajus-
tement structurels » imposés 
par le FMI aux pays en voie de 
développement, dont toutes les 
études montrent à quel point 
ils ont appauvri la population, 
favorisé ou imposé les priva-
tisations, les licenciements et 
coupe-sombre dans la fonction 
publique, les hôpitaux, crèches, 
écoles , les baisses de salaires et 
des retraites, le report de l’âge 
de la pension…

Malgré son statut « d’intérêt 
public », le CRAC travaille en 
toute discrétion, puisque ni les 
citoyens, ni même la commune 
ne peuvent prendre connaissance 
des conventions et des offres re-
çues des institutions financières. 
En outre, la commune qui lui 

LE CRAC, 
C’EST LE FMI SAUCE LAPIN* !

demande un audit (ou à qui on 
l’impose en cas de prêts) ne 
reçoit que les recommandations 
mais pas l’étude qui y a mené !

Enfin, cette institution n’a de 
compte à rendre qu’à son mi-
nistre de tutelle, c’est-à-dire le 
Ministre wallon des Pouvoirs 
locaux…. 

Pour une analyse plus large du 
rôle politique du CRAC, voir 
notre chapitre II « Le Crac, 
une institution qui assiste les 
Communes ou qui les met sous 
tutelle ? » :
http://www.auditcitoyen.be/
le-crac-centre-regional-daide-
aux-communes/

* Spécialité liégeoise, à consommer 
avec des boulets (et des frites)
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Nous parlons ici de la petite épargne 
du quotidien. Cette modeste réserve 
financière qui permet de faire face 
à de petites dépenses imprévues : 
changer la machine à laver, payer 
des frais de santé exceptionnels, un 
gros entretien pour la voiture… Au-
jourd’hui, en Belgique francophone, 
un belge sur 4 n’est pas en mesure 
de constituer cette petite avance qui 
équivaut à plus ou moins un mois de 
revenu habituel. 

Le réseau Financité développe au-
jourd’hui une quinzaine de projets de 
micro-épargne en Belgique franco-
phone. Ces petits groupes permettent 
aux participants de mieux com-
prendre les systèmes économiques 
dans lesquels nous vivons afin de 
mieux s’y retrouver. Le but est d’être 
mieux armés face à des « marchands 
de crédits qui ne cessent d’inventer 
de nouvelles méthodes pour nous 
prendre dans leurs filets » affirmait 
Joseph. Quelques histoires vécues 
valent mieux qu’un long discours…

Maryline à 35 ans, elle vit seule 
avec ses deux enfants. Elle travaille 
à mi-temps comme caissière dans 

ÉPARGNER 
QUAND ON A UN
PETIT REVENU

une grande surface. Le père de ses 
enfants a « disparu dans la nature » 
et ne verse aucune pension alimen-
taire… « C’est fatiguant de vivre 
toujours tout juste, de ne jamais 
pouvoir se faire un petit plaisir ». 
Un beau samedi, une offre excep-
tionnelle apparaît dans la boite aux 
lettres : il est possible d’acheter une 
nouvelle télé avec un crédit à 0 %…  
Offre limitée, « il n’y en aura pas 
pour tout le monde ». Maryline y va. 
Cette fois, c’est pour elle. 

« Super, ça marche ! »  La télé 
coûte 300 € et Marilyne payera 10 
fois 30 €. « C’est clair, c’est net, 
pas d’arnaque possible ». Elle est 
fière d’avoir flairé la bonne affaire. 
Elle signe le document qu’on lui 
présente puis elle paie 30 € et re-
part avec la télé. Tout le monde est 
content à la maison. Un mois plus 
tard, elle reçoit un courrier qui la fé-
licite pour son acquisition de la carte 
« Client doré ». La lettre lui rappelle 
que 30 € seront bien sûr prélevés sur 
son compte pour payer la deuxième 
tranche du crédit, comme convenu. 
Mais, surprise, ce courrier met aussi 
bien en évidence le fait qu’elle dis-

pose encore d’une somme de 630 €. 
Elle relit bien attentivement puis, pru-
dente, elle téléphone au numéro indi-
qué sur le document pour être certaine 
d’avoir bien compris. C’est le cas, 
Elle a bien compris : elle peut dépen-
ser 630 €. D’autres idées de dépenses 
lui traversent l’esprit… La chance 
serait-elle en train de tourner ? 

Heureusement, elle ne passe pas tout 
de suite à l’action. En effet, sur cette 
somme, elle devra payer un intérêt 
de… 14 % annuel. D’ou cela vient-
il ?  Tout simplement, en achetant 
sa télé, elle a ouvert une ligne de 
crédit de 1000 Euros et le crédit de 
0 % était seulement sur la première 
tranche (les 300 Euros, prix de sa 
télé). Il n’y a donc rien d’illégal 
mais la façon de le présenter peut 
faire croire que le crédit est gratuit 
sur l’ensemble du montant, alors 
que ce n’est pas le cas… Si Mari-
lyne continue le système après avoir 
remboursé sa télé et si elle emprun-
tait alors 1000 Euros pendant un an, 
cela lui couterait 140 Euros par an.

Autre exemple, sans trop entrer dans 
les détails, on peut aussi mentionner 
les abonnements de téléphones et 
smartphones qui mélangent l’achat 
à crédit de l’appareil avec le sys-
tème d’abonnement téléphone et 
connexions internet. Vous payez par 
exemple votre tablette 145 € alors 
qu’elle se vend habituellement 700 €. 
Vous pensez faire une affaire et profi-
ter d’un cadeau exceptionnel. En fait, 
vous achetez simplement votre appa-
reil à crédit et vous le payez pendant 
deux ans. D’ailleurs, si vous vouliez 
supprimer votre abonnement avant 
la fin de cette période, vous devriez 
rembourser le solde impayé de votre 
emprunt… Que vous ayez toujours 
l’appareil, ou pas… Bien entendu, 
vous pouvez prendre une assurance. 
Assurance,  qui, comme on le sait, est 
loin d’être gratuite. 

Bref, on peut multiplier ainsi les 
exemples de tous ces petits crédits 
qui se cachent dans notre vie quoti-
dienne. Tous ces pièges souvent pré-
sentés comme des bonnes affaires 
mais qui, au bout du compte, fi-
nissent par nous coûter fort cher. Le 
but des groupes de micro-épargne 
c’est en quelque sorte de mieux les 
démasquer pour choisir en connais-
sance de cause. Le pari, c’est de 
retrouver de la marge de manœuvre 
pour anticiper les dépenses quand 
c’est possible. Le fait de patienter 
un peu permet aussi parfois, dans 
certains cas, de tout simplement 
renoncer aux achats envisagés. 
Après réflexion, il y a des « bonnes 
affaires » qui ne sont peut-être pas si 
intéressantes que cela. 

Contrairement à ce qu’on pense 
souvent, ré-apprendre à épargner 
ce n’est pas renoncer à la liberté 
pour faire des sacrifices. C’est au 
contraire regagner un peu de liberté 
en reprenant la main sur nos choix de 
consommation. Et en cette matière, 
les partages d’expériences sont une 
méthode très importante. La sim-
plicité et la franchise des personnes 
courageuses qui osent analyser leurs 
erreurs permettent à d’autres de ne 
pas les reproduire. C’est une grande 
force des collectifs citoyens.      

Ces quelques lignes sont le reflet de 
plusieurs réunions : échanges vifs, 
constructifs et bienveillants entre ci-
toyens enthousiastes et imaginatifs.

Le Valeureux, la monnaie citoyenne 
liégeoise circule depuis un peu plus 
de 2 ans. Quelques centaines de 
citoyens et un peu plus de 80 par-
tenaires (commerçants, producteurs, 
transformateurs et prestataires de 
service) font circuler environ 18.000 
Valeureux. Le principe est assez 
simple : des citoyens échangent des 
euros conntre des Valeureux puis 
les dépensent dans les commerces 
partenaires qui ont signé la charte. 
Ces partenaires dépensent à leur 
tour la monnaie citoyenne. Se for-
ment ainsi des boucles économiques 
dont les acteurs partagent les mêmes 
valeurs : respect des personnes et de 
l’environnement, développement 
local, création d’emplois non délo-
calisables, etc...  

Au fur et à mesure que les citoyens 
changent des euros en Valeureux, 
la masse monétaire des Valeureux 
augmente. Parallèlement, le fond 
de garantie en euros croit au même 
rythme.  Cet argent est aujourd’hui 
déposé sur un compte épargne Trio-
dos. Ainsi, l’assemblée générale de 
l’ASBL le Valeureux devra bientôt 
poser des choix en décidant de réin-
vestir une partie de ces montants. 
Cela posera bien entendu des tas 
de questions en terme de prise de 
risque, de finalité et de statut juri-
dique de ces fonds. Plus largement, 
cela remettra aussi à l’ordre du jour 
une question qui se posait tout au 
début des réflexions qui ont donné 
naissance au Valeureux. À l’époque, 
plusieurs personnes souhaitaient dé-
velopper parallèlement un système 
permettant aux gens qui ont très peu 
d’argent de participer au système. 

LE VALEUREUX, 
UNE MONNAIE LOCALE CITOYENNE 
PAR ET POUR TOUS ?

Ainsi, à côté du Valeureux, on 
pourrait développer un système 
d’échange plutôt basé sur une mon-
naie temps. C’est le principe de la 
Minuto, une monnaie complémen-
taire citoyenne wallonne. Il s’agit en 
fait d’un système de type « SEL » 
(Système d’Echange Local). Je 
tonds la pelouse de mon voisin et il 
me donne des œufs de ses poules. 
J’aide ma petite voisine à faire ses 
devoirs d’anglais et son papa fixe les 
étagères dans ma cave…

Tout récemment, un groupe de tra-
vail s’est mis en place à Verviers 
et cette question de l’accès pour 
tous aux monnaies citoyennes est à 
nouveau revenue à l’ordre du jour. 
Comment une personne qui est allo-
cataire sociale pourrait-elle parti-
ciper pleinement à la vie sociale et 
économique sans pour autant entrer 
en contradiction avec les réglemen-
tations sociales et le droit du travail. 

La question est complexe 

Développer une monnaie citoyenne, 
c’est en effet d’abord et surtout se 
poser beaucoup de questions sur 
notre façon de produire, de faire 
circuler et de partager les richesses. 
Pourquoi tous les échanges de-
vraient-ils être gérés par un seul 
système ?  L’euro est-il le seul et 
l’unique support possible pour tous 
nos échanges ?  A l’image de la 
diversité naturelle des forêts, pour-
quoi pas inventer ensemble une 
économie faite de liens multiples 
et divers. Un bel enjeu social pour 
lequel il n’est pas forcément néces-
saire d’avoir un gros porte-feuille. 
Un bel enjeu citoyen pour lequel il 
est par contre indispensable de jouir 
d’un riche capital humain sensible, 
imaginatif et audacieux.   
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Pour répondre à cette question, il nous 
suffirait d’abord de prendre exemple 
sur nos gouvernements. Eux-mêmes 
remettent régulièrement en cause des 
engagements pris par des gouverne-
ments antérieurs, voire leurs propres 
engagements (ex: la sortie du nucléaire, 
les primes sur le photovoltaïque, etc.).

Ensuite, c’est 
un signe de 
bonne santé 
d é m o c r a -
tique que 
d’avoir une 
population qui 
q u e s t i o n n e 
les politiques 

m e n é e s par les auto-
rités. Comment ne pas contester des 
décisions gouvernementales qui en-
freignent clairement des principes fon-
damentaux de la Constitution, du droit 
national, des droits de l’Homme, du 
droit européen et du droit international 
en général ? 

Et au-delà de la loi, il est également 
de notre devoir de contester des déci-
sions gouvernementales, certes légales, 
mais que nous identifions comme illé-
gitimes. Par exemple, si les suffragettes 
s’étaient limitées à la loi, elles n’auraient 
jamais obtenu le droit de vote pour les 
femmes.

Il en va de même pour la dette publique. 
Ce n’est pas parce qu’elle est légale que 
nous devons admettre qu’elle est légi-
time. Didier Reynders estimera certai-
nement que les sauvetages bancaires 
inconditionnels de 2008 sont légitimes, 
ce n’est pas notre cas et nous devons 
forcer le débat.

Une idée pourrait être de se rassembler 
en un lobby citoyen qui aurait la tâche 
de «  vérifier  » la légitimité démocra-
tique des décisions prises par le gou-
vernement en place par rapport à ses 
engagements ET au respect des droits 
fondamentaux ET à l’intérêt général. 

On peut bien sûr aller plus loin et se 
demander si un gouvernement qui ne 
« représente » qu’une partie minoritaire 
de la population (si on prend en compte 
la population qui n’a pas le droit de vote 
+ l’abstention + tous les votes nuls ou 
blancs) est bien légitime. En tout cas, on 
doit se poser la question du contrôle 
du pouvoir. Il faut aller contre cette idée 
communément admise, selon laquelle, 
une fois le gouvernement élu, c’est 
« tant pis... Il faudra faire avec pendant 
4 ans ». On sait que ce sont les mouve-
ments sociaux qui font l’histoire, et non 
les élections. Pour casser le monopole 
médiatique, qui impose l’idée selon 
laquelle nous n’avons aucun pouvoir, 
il est également nécessaire d’envisager 
l’élaboration d’un espace médiatique 
d’éducation populaire.

Car on ne peut nier que les soulè-
vements populaires sont possibles 
(Révoltes arabes, Bosnie-Herzégovine, 
Rojava, Burkina Faso, etc.). Il nous pa-
raît, dès lors, important d’utiliser sans 
relâche les moyens à notre disposition, 
de la pétition à la grève (la vraie), en 
passant par les manifestations ou les 
recours en justice. Citons également 
comme exemples :

• L’adhésion à un autre système 
économique où la spéculation ne 
prime pas sur l’économie réelle (ex: 
la monnaie locale du « Valeureux » 
à Liège).

• La participation à des mouvements 
de grève et de blocus afin de faire 
entendre notre ferme opposition à 
certaines décisions ou projets (ex: 
TTIP, mouvement Blockupy, mani-
festations des sans papiers, etc.).

• Comme le Parlement vote une 
confiance au gouvernement et que 
nous voulons remettre en cause 
cette confiance, il faudrait penser à 
une pression populaire sur les par-
lementaires.

• On pourrait décider d’introduire 
des changements constitutionnels, 
d’utiliser (plus) l’outil du référen-
dum, du tirage au sort, etc.

• L’instauration d’une démocratie 
directe.

En conclusion, nous pensons que la dé-
mocratie doit passer par un contrôle 
populaire des décisions prises par les 
acteurs censés nous représenter, de 
l’entreprise au parlement. 

Nous pensons également qu’un chan-
gement de système économique est 
nécessaire, et qu’il remettra en cause 
les modes de fonctionnement et poli-
tiques antérieurs.

COMMENT REMETTRE EN CAUSE
LES ENGAGEMENTS DE
NOS GOUVERNEMENTS

Ces 2 textes sont issus de la bro-
chure Répondre aux Questions qui 
Piquent, réalisée par les militants 
du CADTM Liège

ANNULER LA DETTE DE LA GRÈCE 
COÛTERA 1.000 EUROS À 
CHAQUE CONTRIBUABLE BELGE‘‘
VRAIMENT ?

Tout d’abord, rappelons que – comme 
l’a montré la Commission d’audit de 
la dette publique en Grèce – au moins 
90  % de l’argent des prétendus plans 
de «  sauvetage  » européens ne sont 
même pas passés par la Grèce et ont 
directement atterri sur les comptes des 
banques allemandes, françaises, etc. 
L’argent des citoyenNEs européenNEs 
n’a pas été utilisé pour sauver la Grèce, 
mais une quinzaine de grandes banques 
privées qui avaient spéculé sur la dette 
grecque.

La Belgique est en effet engagée à hau-
teur de +/- 10 milliards € dans ces plans 
de «  sauvetage  », que la Grèce rem-
bourse. Il s’agit d’un prêt bilatéral de 1,9 
milliards € (pour lequel elle touche des 
intérêts chaque année), de garanties de 
5 milliards € offertes au Fond européen 
de stabilité financière (FESF1) et de 2,2 
milliards € de titres grecs détenus par 
la BCE (qui les a rachetés à bas prix sur 
les marchés financiers). 

Certes, un calcul rapide et sans aucune 
nuance amène les médias à nous conter 
que nous perdrions touTEs 1.000 € si 
la Grèce faisait défaut sur sa dette pu-
blique. C’est oublier un peu facilement 
que :

1 Société anonyme ne répondant pas 
au droit européen, basée au Luxembourg, 
qui émet de la dette sur les marchés pour 
« prêter » aux pays en difficulté (ou plutôt à 
leur secteur bancaire).

- La Belgique a profité de ces « prêts » 
(qui sont illégaux et illégitimes) 
puisqu’elle a touché des intérêts des-
sus. Or, les intérêts, n’est-ce pas soi-di-
sant le prix du risque ?
- Il faudrait que la Grèce fasse défaut à 
100 % sur sa dette publique, et ne rem-
bourse rien à la Belgique, au FESF et à la 
BCE. Ce qui ne risque pas d’arriver.

- Ces prêts et garanties sont déjà inté-
grés dans notre dette publique comme 
le veulent les critères d’Eurostat. Une 
telle annulation n’augmenterait donc 
pas notre dette.

- Le remboursement du capital n’étant 
prévu qu’à partir de 2028, et les États 
se finançant par « roulement » de leur 
dette (ils empruntent pour rembourser 
le capital arrivé à échéance), le budget 
belge ne sentirait une différence (en cas 
d’annulation totale de la dette grecque) 
que sur les intérêts perçus chaque an-
née. Soit quelques 20 millions d’euros, 
c’est-à-dire 2€ par Belge...

- La BCE pourrait tout à fait effacer la 
dette grecque techniquement et éco-
nomiquement, c’est politiquement que 
cela lui pose problème.

- TouTEs les contribuables ne se valent 
pas. En Belgique, il y a des millionnaires 
et des milliardaires, et puis il y a le reste, 
les 90 %. Une perte éventuelle pourrait 
tout à fait être assumée par les 10  % 
les plus riches, responsables de la crise 
actuelle.

- Une taxe exceptionnelle (a minima) 
sur les banques qui ont spéculé sur la 
dette grecque pourrait également com-
penser cette « perte ».

?
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Un vieux slogan de la 
gauche dit plus ou moins 

ça :
« travailler moins

pour travailler tous » 

et quelqu’un, plus malin que les 
autres, a même dit :

« travailler tous 
pour travailler moins »

Le chômage n’arrête pas d’aug-
menter, dans presque toutes les 
zones d’Europe. Des millions de 
personnes n’ont pas de salaire ou 
ont un salaire misérable et précaire. 
Dans les prochaines années, des 
milliers d’autres personnes perdront 
leurs postes de travail pour une rai-
son très simple : il n’y a plus besoin 
de la force-travail.

L’informatique, l’intelligence arti-
ficielle, la robotique permettent une 
production qui demande une quan-
tité de plus en plus réduite de tra-
vail humain. Cela est un fait logique 
et assez évident si on lit les statis-
tiques, mais apparemment il s’agit 
d’un argument qu’il ne faut pas trai-
ter, il ne faut pas en discuter. En ef-
fet, il est considéré comme un tabou, 
une interdiction officieuse due à une 
prémisse à la base de toutes les so-
ciétés dans lesquelles nous vivons : 
« qui ne travaille pas, ne mange 
pas ». Une prémisse illogique, une 
superstition, une habitude culturelle 
que l’on devrait abandonner une 

bonne fois pour toutes.

Le Foreign Office du Royaume-
Uni, dans son rapport de l’année 
passée, affirme que 45 % des postes 
de travail actuels pourraient dispa-
raître, tout simplement parce qu’ils 
ne seront plus nécessaires.

Nous avons toujours cru que chaque 
innovation qui élimine des postes 
de travail dans un secteur en crée 
d’autres dans des secteurs diffé-
rents, souvent nouveaux. L’histoire 
est riche de ces phénomènes, par 
exemple « lorsque le moteur à va-
peur a laissé sans travail les palefre-
niers, il a créé aussi l’industrie fer-
roviaire ». Aujourd’hui, au contraire, 
la situation est assez différente : la 
technologie remplace de plus en plus 
le travail humain, mais elle n’en crée 
pas d’autres typologies. Les robots 
nous remplacent et ils nous rempla-
ceront même pour des fonctions que 
nous avons toujours considéré spé-
cifiques à l’homme, comme les ser-
vices à la personne par exemple. Et 
oui, on se trompait. Il ne s’agit plus, 
désormais, de robots qui se limitent 
à peindre la carrosserie des automo-
biles ou qui assemblent ses com-
posantes. Au Japon, il y a déjà des 
robots qui assistent les personnes 
âgées dans les hôpitaux [en Bel-
gique aussi, par exemple au CHR de 
Liège], et la General Electric pro-
duit des mécanismes chenillés qui 
« se promènent dans les aéroports, 

en s’arrêtant de temps en temps 
pour faire le check-up des moteurs 
des jets qui viennent d’atterrir ».

Donc le travail va disparaître. Mais 
se contenter de dire « qui ne tra-
vaille pas ne mange pas » est trop 
simpliste et injuste. Alors, que 
faire ?

La solution définitive n’existe pas 
encore, mais au moins avons-nous 
déjà quelques éléments de réponses  
qui semblent pertinents.

En Allemagne, il y a un mouvement 
qui demande un salaire minimum 
garanti. Le New Economics Foun-
dation, une organisation britannique 
indépendante, propose les 21 heures 
de travail par semaine. Au Canada, la 
province de l’Ontario a mis en place 
cette année une forme de revenu de 
citoyenneté. Une expérimentation 
similaire se fait aussi dans la ville 
d’Utrecht, et ils commenceront en 
2017, à Oakland, en Californie, ainsi 
qu’en Finlande (dans un projet qui 

LA DISPARITION
DU TRAVAIL

durera deux ans, avec une portée limi-
tée).

S’émanciper du travail ne pourra 
qu’être une bonne nouvelle. Cela 
nous donnera la possibilité d’ima-
giner une société complètement 

différente, nous aurons le temps de 
la construire, de faire des actions 
vraiment importantes, de faire du 
‘travail’ réel qui sortirait de la seule 
logique du profit. Une société donc 
pleine de robots, mais aussi plus 
humaine.

Depuis septembre 2015, une petite 
centaine de Sans-Papiers - dont 24 
femmes et 27 enfants - occupe les 
locaux (à vendre) d’une ancienne 
école d’horticulture de la Ville de 
Liège. Avec l’accord plus ou moins 
tacite des autorités communales et 
le soutien de nombreux bénévoles, 
anonymes et associations, ils se 
sont organisés pour retrouver une 
vie décente. Rencontre avec Ma-
madou Guisset, co-cofondateur et 
coordinateur de la VSP Liège. 
Interview réalisée par Liliane Fa-
nello, journaliste et animatrice de 
l’atelier d’écriture à la VSP Liège

Quel est votre bilan après un 
an d’occupation à Burenville ?
Même si nous savons que notre 
combat ultime, à savoir la régulari-
sation des Sans-Papiers, est encore 
long, le bilan est globalement posi-
tif. La Voix des Sans-Papiers de 
Liège compte aujourd’hui quelque 
500 membres sans papiers et de 
nombreux soutiens. Nous avons 
beaucoup avancé sur la sensibilisa-
tion. Certains Belges avaient peur 
des Sans-Papiers. Une personne 
nous a avoué avoir hésité pendant 
deux semaines avant de nous rendre 
visite. Elle était convaincue qu’on 
allait la violer ! Aujourd’hui, cette 
femme est un soutien très précieux 
pour nous. 

Aujourd’hui, la régularisation 
n’est plus votre seule priorité. Vous 
faites entendre votre voix à l’exté-
rieur par des moyens très variés… 
Avant, nous n’étions animés que 
par la régularisation. Aujourd’hui, 
nous revendiquons aussi la dignité. 
Cela passe par des conditions de 
vie dignes, et notamment un accès 
plus simple aux soins de santé, mais 
aussi par une reconnaissance de notre 
existence. Nous organisons pas mal 
d’activités à la VSP : ateliers pein-
ture, vidéo, écriture, ou encore des 
soirées match pendant l’euro 2016… 
Nous sommes bien entendu présents 
lors de nombreux débats, manifs 
ou émissions. Tout cela contribue à 
nous valoriser. Parfois dans la rue, 
des personnes me reconnaissent et 
lancent un slogan en solidarité avec 
les Sans-Papiers. C’est pour moi le 
signe que les gens prennent de plus 
en plus conscience de notre problé-
matique. Ils comprennent que ceux 
qu’on enferme dans les centres fer-
més ne sont pas des criminels. 

Dans le cadre de votre combat, y 
a-t-il quelque chose qui vous ré-
volte particulièrement ?
Oui, c’est de constater à quel point 
les hommes politiques fédéraux, et 
en particulier le secrétaire d’État 
à l’Asile et aux Migrations, Théo 
Francken, font la sourde oreille et 
ne veulent pas voir la réalité. Pour 
lui, nous n’existons pas. 

Votre survie au quotidien dépend 
totalement de la solidarité. Mais 
au-delà du nécessaire vital, qu’est-
ce que ça vous apporte ?
La solidarité nous a rendus plus 
forts, les gens reprennent confiance 
en eux et sont un peu plus optimistes. 
Certains Sans-Papiers étaient seuls 
et souffraient dans leur coin. Beau-
coup ont encore peur d’aller mani-
fester car la crainte d’être arrêtés est 
constante. Mais il est temps que les 
Sans-Papiers sortent de leur cave !

IL EST TEMPS QUE LES SANS-PAPIERS 
SORTENT DE 
LEUR CAVE !

PROJET DAZIBAO BXL
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KISS & RIDE

Une rencontre, un coup de 
gueule, un merci, Kiss and ride 
transmet vos messages.

Oublié Gilet Pare-Balles Kaki 
Taille M Ce Mardi 20h47 Toi-
lettes IC 4519 Bruxelles-Anvers 
- Très embêtant car outil de tra-
vail - wim23852@gmail.com - 
Récompense.

Au contrôleur qui m’a fait des-
cendre du train à Bertrix à 22h30 
parce que j’avais oublié mon abon-
nement… J’ai travaillé au cabinet 
de Didier Reynders. Je connais Jo 
Cornu, Maggie De Block et Jan 
Jambon. J’aurai ta peau.

Bart, pourquoi tant de froi-
deur ? Après tout, nous sommes 
d’accord sur l’essentiel. Tu 
me manques cruellement. Je 
n’en dors pas. J’ai le coeur qui 
saigne. Appelle-moi. Tu sais, 
j’ai gardé notre railpass. Elio.

À la jeune femme brune aux 
yeux verts et à la minijupe 
blanche qui est montée ce mardi 
à Leuven à 7h37 dans le train 
vers Bruxelles. Nous avons à 
peine échangé quelques mots. 
Ton français est parfait. Ta 
bouche est parfaite. J’aimerais 
te revoir (et récupérer mon ordi-
nateur portable). Écris-moi !
charles.michel@premier.fed.be

Au blaireau qui m’a jeté son 
téléphone à la figure en criant 
« Pikachu ! », si tu veux récupé-
rer ton précieux joujou, prends 
le train Liège-Bruxelles mardi 
13 septembre à 17h déguisé en 
pokémon. Mes copines et moi, 
on t’attend...

Bélier : La planète Pluton vous apporte ses conseils 
financiers, laissez-vous guider ! Amis précaires, il est 
temps de faire preuve de créativité : lancez votre propre 
atelier de faux monnayeur !

Balance : Les manifestations Nord-Midi et les actions 
plan-plan vous ont fatigué-e, offrez-vous une semaine de 
vacances dans une ZAD ou dans un groupe anarcho-au-
tonome parisien. Pensez à emmener votre masque à gaz.

Taureau : Le hasard vous amène aujourd’hui vers une 
personne fascinante, soyez ouvert-e ! Qui sait, peut-être 
s’agit-il de l’agent chargé-e de vous ramener à la fron-
tière... Un coup du sort devient un coup de coeur... 

Gémeaux : Votre signe est placé sous l’astre solaire, 
profitez-en pour emmener votre patron en pique-nique. 
Vous pourrez ainsi lui parler subtilement de vos 200 
heures supplémentaires en souffrance...

Poisson : Votre moral est en berne... Crise écologique, 
sociale, économique, tout vous pèse... Un peu de légè-
reté, que diable ! Envoyez tout valser, prenez le large et 
emmenez votre famille et vos ami-e-s avec vous !

Lion : Les planètes s’alignent pour vous ouvrir la voie 
vers un futur voluptueux fait de luxe et d’opulence : 
profitez-en pour prendre un nouveau micro-crédit et 
offrez-vous enfin une nouvelle paire de chaussures.

Vierge : En travail comme en famille, de nouvelles op-
portunités s’offrent à vous grâce à la loi travail. N’ayez 
pas peur des 45h, le cabinet Peeters organise des gardes 
d’enfants par des allocataires CPAS. Foncez !

Scorpion : Étudiant-e, chômeur-se, vous êtes porté-e par 
le vent de la découverte. Trouvez enfin votre place dans 
la société grâce aux nouveaux secteurs d’avenir : fraude 
au crédit, braquage de banque, extorsion de fonds...

Sagittaire : Vous avez besoin de ralentir, sans vous 
isoler pour autant. Faites-le sans culpabiliser ni vous 
inquiéter ! Pourquoi n’iriez-vous pas passer quelques 
mois dans un camp de réfugiés ?

Capricorne : Vous débordez d’énergie et ne tenez 
plus en place ? Rien ne semble pouvoir vous résister 
aujourd’hui, le ciel est votre seule limite ? Peut-être 
devriez-vous essayer d’arrêter le café.

Verseau : La chance est avec vous ! Quel que soit votre 
domaine, vous réussirez ! Alors foncez, que ce soit pour 
créer de nouveaux titres spéculatifs, ou pour une traver-
sée de la méditerranée à la nage, le succès est garanti !

Cancer : Suite aux mesures d’austérité, votre constella-
tion a été privatisée. Pour obtenir votre horoscope, veuil-
lez composer le 5312 (49,99€ la minute) ou envoyer vos 
coordonnées bancaires à charlespremier@visions.be.

----------- EUROSCOPE -----------
DÉCOUVERTE D’UNE 9ÈME PLANÈTE

LA N-VA PROPOSE D’Y 
ENVOYER TOUS LES 
SANS-PAPIERS

Ce matin à 9 heures, le député 
N-VA Jan Kaas a fait une décla-
ration surprenante à la télé locale 
de Deurne. Une déclaration qui 
va avoir un impact important sur 
la question de l’immigration. 

« Chers amis de la presse, a-t-il 
déclaré, voici une bonne nouvelle 
pour l’Europe : nous venons 
de découvrir une 9ème planète à 
l’intérieur du système solaire. Je 
propose d’y amener les sans-pa-
piers et les immigrants. Là-bas 
pas de bateaux, pas d’avions, 
ce sera un aller-simple.  En 
plus, cette solution nous per-
mettra de réduire le nombre de 
centres fermés et de reconvertir 
les bâtiments ainsi vidés en abris 
pour sans-abris… Belges et en 
crèches pour enfants… Belgo-
belges. »

Pour rappel, deux astronomes 
américains ont récemment af-
firmé avoir découvert une 9ème 
planète aux confins du système 
solaire. 

Les réactions ne se sont pas fait 
attendre. Didier Reynders, en 

voyage au Congo dans le cadre 
de l’affaire Duferco, a déclaré 
trouver cette idée « pas mal. Mais 
cela coûterait une fortune pour 
la Belgique et notre budget n’est 
pas suffisant ! » Du côté du PS, 
Paul Magnette a crié à l’amal-
game. « Au lieu de dépenser des 
fortunes pour envoyer des immi-
grés dans un trou perdu, loin de 
leurs origines, on ferait mieux de 
les régulariser ! » Quant à Ecolo, 
le parti demande qu’on envoie 
des experts pour étudier l’envi-
ronnement et la viabilité de cette 
planète.

Oui mais où est 
cette planète ?

Le problème est qu’à l’heure 
actuelle, les scientifiques n’ont 
pas encore localisé cette planète. 
Interrogé sur cette question par 
le journaliste de DeurneTV, Jan 
Kaas a répondu : « C’est vous 
qui le dites. Mais même si c’est 
le cas, d’ici la localisation, nous 
aurons le temps de préparer et 
construire le vaisseau le moins 
coûteux possible. »

AFRICAXIT
LES ÉLITES AFRICAINES 
VONT-ELLES AUSSI SE RIDICULISER ?
À peine quelques jours après le 
referendum anglais qui a abouti 
au Brexit, une poignée d’hommes 
africains influents se sont réunis 
en catimini à Addis-Abeba. Poli-
tiques, banquiers, diplomates, 
hauts gradés de l’armée, tireurs 
d’élite, et même prêtres vaudous, 
ont lancé les discussions sur un 
projet qui pourrait complètement 
défigurer les relations Nord-Sud : 
un Africaxit ! 

Les élites africaines ne sont-elles 
pas en train de se faire ridiculiser ? 
La réunion menée par le président 
Sud-africain Jacob Zuma, extré-
miste panafricain et ardent défen-
seur de la polygamie, avait pour 
ordre du jour : déterminer l’ave-
nir d’une Afrique détachée de ses 
anciens colons. Bref, une sorte de 
Brexit à la sauce exotique.
Après que les maîtres vaudous aient 
maudit tous ceux qui ne seraient pas 

d’accord avec ce projet, chaque par-
ticipant a pris la parole pour donner 
ses arguments. 

Jacob Zuma a rappelé une histoire 
émaillée de siècles de soumission 
et d’esclavage. Meurtre de son ami 
intime Mouammar Kadhafi par les 
Français, opération Sangaris en 
Centrafrique où des soldats euro-
péens avaient utilisé leur troisième 
jambe pour violer des mineurs... Au-
tant de raisons d’être pro-Africaxit : 
« Le 21ème siècle est celui de notre 
continent ! Pour y parvenir, il nous 
faut l’unité et l’application ferme 
des politiques résilientes envers le 
néocolonialisme. » 

De son côté, Donald Kabérouca, 
ancien patron de la Banque Afri-
caine de Développement, a pris pour 
cibles les dirigeants des banques 
européennes et des institutions in-
ternationales comme le FMI. « Ce 

sont des cabotins qui manquent de 
vision à long terme ! » Il a invité les 
Africains à investir en masse dans 
des banques panafricaines pour per-
mettre une autonomie financière du 
continent noir, « la clé d’un Afri-
caxit bien réussi. »  

Qui boira notre café ?

Le président ivoirien Allassane 
Ouattara, quant à lui, s’est mon-
tré très pessimiste face aux consé-
quences d’un Africaxit sur l’ex-
portation des produits agricoles. 
Il a rappelé que son pays était le 
1er producteur mondial de cacao 
et 7ème pour le café. Cet écono-
miste reconnu internationalement 
(NDLR : il a été directeur du dépar-
tement Afrique du FMI) a de quoi 
s’inquiéter. Les Ivoiriens comptent 
beaucoup sur lui pour redresser le 
pays après presque dix ans de guerre 
civile. « Le café et le cacao que nous 

produisons sont presque totalement 
consommés par les Occidentaux. 
Comment vais-je parvenir à faire 
de mon pays la première puissance 
mondiale d’ici la fin de mon mandat 
si je ne vends aux Toubabs ? », a-t-il 
lancé au bord des larmes.

Le président botswanais Seretse 
Ian Khama a tout simplement boy-
cotté cette réunion, considérant que 
l’Africaxit était « ubuesque et mor-

bide », surtout pour son pays, 3ème 
producteur mondial de diamants. 

Enfin, le roi du Maroc a mis en garde 
ses frères africains : « L’Afrique est 
le seul continent qui ne produit pas 
de biens d’équipements et d’outils… 
Par contre, elle en consomme énor-
mément. Nous ne sommes pas en-
core prêts pour un Africaxit. Peut-
être dans cent ans…»
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SEPTEMBRE
Mardi 6 septembre - 14h à 16h30 - BRUXELLES
Atelier : de l’épargne individuelle à l’épargne collective - Financité - CPAS, rue de la sablonnière.
Samedi 10 et dimanche 11 septembre - 9h30 à 18h - BRUXELLES
Formation à l’action de désobéissance civile pour le TTIP GAME OVER (voir ttipgameover.net).
Lundi 12 septembre - 20h - LIÈGE : Lundi contre la Dette
À l’Aquilone, 25 boulevard Saucy à Liège - chaque second lundi du mois.
Jeudi 15 septembre - LIÈGE
Conférence contre le TTIP de la plateforme Liège contre l’austérité, Palais des Congrès.
Mardi 20 septembre - 17h - BRUXELLES
Manifestation nationale contre le TTIP (Accord de dlibre-échange entre l’UE et les USA).
Samedi 24 septembre - LIÈGE
Festival Tempo Color
Samedi 24 septembre - 10 h - CC Leonardo Da Vinci, rue Cockerill, SERAING
Le pouvoir des mots ? Les mots du pouvoir, rencontre avec Olivier Starquit
Dimanche 25 septembre - à partir de 9h - L’Aquilone, LIÈGE
Pains du Monde : plusieurs ateliers vous permettrons d’apprendre à faire du pain et des pizzas. De 
12h à 17h « IL MERCANTINO », village culturel et gourmand de la Passerelle.
Mercredi 28 septembre - Cinéma Le Parc, LIÈGE
Rentrée associative des Grignoux, projection d’un film sur Salvador Allende.
Jeudi 29 septembre - BRUXELLES
Manifestation nationale en front commun contre le gouvernement Michel.

OCTOBRE
Vendredi 7 octobre - Théâtre National, BRUXELLES
Soirée d’ouverture de l’université d’automne d’ATTAC W-B avec le spectacle Money !
Samedi 8 et Dimanche 9 octobre - Théâtre Universitaire de LIÈGE
Université d’automne d’Attac Wallonie-Bruxelles.
Lundi 10 octobre - 20h - LIÈGE : Lundi contre la Dette
À l’Aquilone, 25 boulevard Saucy à Liège - chaque second lundi du mois.
Samedi 15 octobre - 10 h - CC Leonardo Da Vinci, rue Cockerill, SERAING
La situation politique en Italie, avec Filippo Giuffrida.
Samedi 22 octobre - 20h30 - L’Aquilone, LIÈGE : Concert de GIACOMO LARICCIA
« Pezzi di Roma », un voyage dans la chanson populaire romaine, dans le cadre d’une soirée dédiée 
au 70° anniversaire de l’accord italo-belge sur le charbon.
Jeudi 27 octobre - Maison pour l’Égalité des Chances - VERVIERS
Projection du film de David Leloup A Leak in Paradise, et débat avec le réalisateur.
Vendredi 28 octobre - 20h - L’Aquilone, LIÈGE
« Dette Système », pièce de théâtre et discussion par ACiDe Marche et le Théâtre Croquemitaine.

NOVEMBRE
Lundi 14 novembre - 20h - LIÈGE : Lundi contre la Dette
À l’Aquilone, 25 boulevard Saucy à Liège - chaque second lundi du mois.
Mercredi 16 novembre à l’Article 23, LIÈGE
Projection du film « The Argentina Experiment » et débat avec Patricia Willson.

DÉCEMBRE
Dimanche 4 décembre - BRUXELLES : 8h Contre la Dette
Recontres, discussions, débats autour de la dette, avec de nombreux invités internationaux. 
Soirée musicale avec concerts et djs.
Lundi 12 décembre - 20h - LIÈGE : Lundi contre la Dette
À l’Aquilone, 25 boulevard Saucy à Liège - chaque second lundi du mois.

ÇA SE PASSE PRÈS DE CHEZ VOUS

APPEL À PARTICIPATION
Le CETRO est un journal ouvert à tous, créé sur un modèle collaboratif, regroupant des 
associations et des citoyens qui ont envie de s’impliquer, en faisant de la recherche sur 
un sujet qui les intéresse pour produire un article ou simplement en faisant partager leurs 
connaissances et réflexions. Participer au CETRO, cela peut aussi prendre la forme d’un 
coup de main pour la distribution, d’une participation aux réunions, d’une animation 
autour de nos thématiques lors d’une soirée ou dans tout contexte qui s’y prête.

Cela vous intéresse ? N’hésitez pas à nous contacter !
cetro@domainepublic.net

DOCUMENTAIRE

DAZIBAO BXL
WWW.VIMEO.COM/HIMAGES

« Nous la génération d’au-
jourd’hui » « identités débousso-
lées » « nous voulons montrer au 
politiciens les vrais problèmes de 
l’Europe » « ils verront bien que ça 
nous touche vraiment ».

« Le défi de l’Europe aujourd’hui 
c’est de ne pas faire ressentir les 
différences, que chacun arrive à 
s’identifier à elle ». Ce documen-
taire retrace une année de travail 
entre 9 jeunes du Centre scolaire 
Sainte-Marie la Sagesse (Schaer-
beek, Bruxelles) et l’asbl Habitants 
des images sur le thème de l’Eu-
rope. Au départ du constat qu’au-
cun des élèves ne se définit comme 
européen, un travail d’expression 
et de débat intense a été impulsés 
par eux.

Lançant des réflexions sur plusieurs 
thèmes sensibles, ils sont allés à la 
rencontre de dizaines de personnes 
dans l’espace public pour leur 
exposer leur points de vue, recevoir 
différents opinions et ressentis. 
Femme d’affaire, sans-papier, 
employé de l’office des étrangers, 
immigré de la première génération, 
professeur, cantonnier… La sincé-
rité de l’approche des élèves donne 
lieu à des échanges simples et tran-
chants, qui mettent des mots sur les 
difficultés mais sont ouverts vers 
l’avenir. Une « mise en lumière 
de ce qui demeure à l’ombre » 
qui tombe à point nommé dans le 
contexte européen actuel.

Deux extraits sont à lire dans ce 
journal. Le film est disponible en 
ligne à l’adresse : 

www.vimeo.com/himages

Giacomo Lariccia, le samedi 
22 octobre à l’Aquilone, Liège

Atelier Pains du Monde, 
le dimanche 26 septembre à 
l’Aquilone, Liège
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EDITO
Nous n’en étions pas cer-
tains... Le ferons-nous ? Ou 
pas ? Et puis quand même, 
l’envie nous poussait et ce 
ne sont pas les idées de sujets 
qui manquent ! Sans par-
ler de la situation actuelle, 
qui ne va pas tellement en 
s’améliorant... C’est le moins 
qu’on puisse dire. 

Alors voilà, ça y est, vous 
le tenez entre vos mains : 
le troisième numéro du CE-
TRO ! Avec de nouvelles 
personnes qui nous ont re-
joints, et la mise en place 
d’ateliers d’écriture, qui ont 
pris différentes formes selon 
les animateurs (éventuels) 
et surtout les participant-e-s, 
qui ont évidemment choisis 
eux-mêmes les thèmes qu’ils 
souhaitaient aborder et la 
forme qu’ils voulaient leur 
donner.

Cest ce mélange des genres 
qui donne au CETRO sa 
forme originale, unique, et 
son ton... ou plutôt ses tons, 
car derrière les plumes, on 
trouve des écrivains et des 
écrivaines aux parcours 
variés : des jeunes, des re-
traité-e-s, des femmes, des 
hommes, des étudiant-e-s, 
des militant-e-s, des « avec-
emploi », des « sans-em-
ploi  », des sans papiers... 
Bref, des gens de tous les 
jours, avec qui l’on vit, que 
l’on croise, que l’on écoute 
parfois, mais certainement 
pas assez souvent, et qui 
pourtant ont bien des choses 
à dire ! 

Et il est bien là l’objectif : 
que ceux qui en ont envie 
puissent s’exprimer, et que 
tout le monde puisse avoir 
accès à une autre voix que 
celle des médias dominants,.
Que l’on puisse essayer 
de voir le monde à tra-
vers d’autres yeux. Que les 
allocataires de CPAS, par 
exemple, ne soient plus seu-
lement des malchanceux-ses, 
ou des profiteurs-ses, mais 
simplement des gens avec 
un parcours et une vision des 
choses différentes de celle à 
laquelle nous sommes peut 
être habitué-e-s.

On espère donc, selon la for-
mule consacrée, que vous 
aurez autant de plaisir à lire 
ce journal que nous en avons 
eu à le faire...

Journal voué à une édition 
unique, qui en est pourtant à 
son troisième numéro, distribué 
gratuitement en Wallonie.

RÉDACTION
Directeur éditorial : absent
Rédacteur en chef : 
parti en vacances
Coordination de la rédaction :
nous
Direction artistique : hum...

EDITION
Directeur de la publication: 
parti avec le rédac’ chef, je 
crois...
Publicité : ah bon, y’en a de-
dans?
Éditeur responsable : 
Collectif La Dette pour les Nuls 
- c/o L’Aquilone, 25 Bd Saucy 
- Liège

Merci à Sylvain pour ses des-
sins et à Tiphaine pour ses jolies 
illustrations de l’Euroscope.

La photo sur la couverture vient 
l’excellent blog Greek Crisis
Une analyse sociale journalière 
de la crise grecque.
Ou comment survivre à la dicta-
ture impitoyable de la Troïka ? 
www.greekcrisis.fr/ 

SI VOUS CHERCHEZ UN 
RESPONSABLE POUR VOUS 
PLAINDRE OU  NOUS FAIRE 
PART DE VOTRE ENTHOU-
SIASME
Commencez par vous calmer... 
Ensuite, écrivez à :

cetro@domainepublic.net

ASSOCIATION POUR UNE 
TAXATION SUR LES 

TRANSACTIONS
FINANCIÈRES POUR L’AIDE 

AUX CITOYENS

ATTAC est un réseau citoyen 
international né à Paris en juin 
1998 et décidé à reconquérir les 
espaces perdus par la démocratie 
au profit de la sphère financière. 
A la mondialisation actuelle, 
exclusivement économique et 
financière, ATTAC entend oppo-
ser une mondialisation prenant 
comme critère premier l’en-
semble des intérêts citoyens.
Des formations, des ciné-débats, 
des cycles de conférence: une ré-
flexion de fond, mais accessible 
à tous sur ce qui ne tourne pas 
rond dans notre système et com-
ment changer de modèle...

Contact Liège :
info@liege.attac.be

Plus d’infos sur :
http://local.attac.org/liege/

COMITÉ POUR
L’ABOLITION DES 

DETTES ILLÉGITIMES

Le CADTM est un réseau inter-
national constitué de membres 
et de comités locaux basés en 
Europe, en Afrique, en Amé-
rique latine et en Asie. Partie 
prenante du « mouvement alter-
mondialiste », le CADTM sou-
haite contribuer à l’émergence 
d’un monde fondé sur la souve-
raineté des peuples, la solidarité 
internationale, l’égalité, la jus-
tice sociale. L’objectif premier 
du CADTM est l’annulation des 
dettes publiques et l’abandon des 
politiques d’ajustement structu-
rel ou d’austérités imposées par 
les Institutions financières inter-
nationales en complicité avec 
les gouvernements. Il s’agit de 
mettre un terme à la spirale infer-
nale de l’endettement et de parve-
nir à l’établissement de modèles 
de développement socialement 
justes et écologiquement du-
rables. Les projets, outils et acti-
vités qu’il développe à cette fin 
s’inscrivent dans une dynamique 
associant la recherche et l’action 
: publications (ouvrages, articles, 
analyses, revue...), conférences-
débats, séminaires, formations, 
rencontres et manifestations in-
ternationales, campagnes de sen-
sibilisation, concerts, etc.

Contact Liège :
info@cadtm.org

Infos et publications sur :
www.cadtm.org Avec le soutien de la FWB

FINANCITE

Ensemble, changeons
la finance !

Fort de plus de 90 membres issus 
du monde associatif et institu-
tionnel, le Réseau Financement 
Alternatif applique sa devise « 
ensemble, changeons la finance 
» afin de contribuer à une société 
plus juste et plus responsable.
Cette année, le Réseau Finance-
ment Alternatif soufflera ses 25 
bougies ! Les activités du Réseau 
se sont largement diversifiées et 
se déclinent en quatre axes : 
comprendre : développer la 
connaissance de la finance res-
ponsable et solidaire ;
partager : développer la sensi-
bilisation et la formation à la 
finance responsable et solidaire ;
innover : développer des pro-
duits et services financiers res-
ponsables et solidaires ;
mobiliser : devenir un mouve-
ment citoyen pour la finance res-
ponsable et solidaire.

Contact Liège :
liege@financite.be

Plus d’infos sur :
www.financite.be

L’AQUILONE

L’Aquilone (« cerf-volant » en 
italien) est une association 
d’éducation permanente, créée 
en 1985  par des personnes 
d’origine italienne, s’ancre dans 
la culture populaire et se donne 
comme objectif de  valoriser 
toutes les formes d’expression 
afin de créer des liens et des 
passerelles entre groupes ou 
personnes porteurs d’identités 
culturelles différentes. 
Espace d’expression, de créa-
tion et de diffusion, L’Aquilone 
se définit comme un mouvement 
culturel et social qui défend 
le droit aux cultures plurielles 
créatrices de nouvelles formes 
de solidarité. L’Aquilone a aussi 
comme objectif de  réinvestir 
l’espace public conçu comme  un  
espace commun, ouvert à tous, 
lieu d’expression citoyenne, lieu 
de rencontre et de démocratie 
directe.
Pour ce faire, L’Aquilone déve-
loppe, avec son public des pro-
jets thématiques sur des cultures 
ou des pays, des projets d’appro-
priation de l’espace public (Fes-
tival « Voix sur Meuse »,  ...), des 
ateliers, des conférences et des 
films documentaires ; un atelier 
Cuisine et un Groupe d’Achats 
Communs ; un espace d’accueil 
et de rencontre  où peuvent s’ex-
primer la diversité, le respect de 
l’autre et la créativité.

Adresse à Liège :
25, bd Saucy

Plus d’infos sur :
www.aquilone.be

CONVIVANCE asbl

CEC de la Communauté Fran-
çaise. Création, diffusion et forma-
tion hors des sentiers marchands.

MAX JACOT
Photographies

& images

Autrefois créateur de théâtre et 
musicien rock, M.J. travaille 
principalement dans des quar-
tiers populaires en relation avec 
des actions et problématiques 
de vie locale. Ses interventions 
ont lieu généralement dans des 
contextes urbains ou naturels.
Il vient de publier un livre sur 
le quartier des Grottes à Genève 
et les luttes pour un agrandisse-
ment de la gare Cornavin sans 
démolition dans ce quartier po-
pulaire du centre de Genève: «Je 
veux des quartiers» Ed Slatkine, 
Genève.
Les modules d’images imbri-
quées sont signées DJ Whiteshoe 
+ Mosaïc Arthur [p. 2, 5 et 10].
Les ajouts de peinture sont de 
Nina Oelmann (Leipzig) [p. 1].

www.maxjacot.com

www.facebook.com/maxjacot

HABITANTS
DES IMAGES

Habitants des images est une 
association basée à Bruxelles qui 
a pour champ d’action la ville 
et les médias. Quand l’art fait 
écho à des questions sociales ou 
urbaines et met à contribution 
active ses sujets : participants, 
habitants, institutions. Les créa-
tions artistiques utilisent des mé-
diums divers avec toujours une 
inscription dans l’espace public 
à un moment du processus (rue, 
places, maison communales, 
réseaux sociaux, etc.). Une prio-
rité est donnée aux projets qui 
relaient des points de vue peu 
représentés dans les médias.

www.habitants-des-images.be


