
n ° 3  m a i  2 0 1 1

éd
it

eu
r 

re
sp

on
sa

bl
e 

 : 
Is

ab
el

le
 S

en
y

19
 r

ue
 d

u 
M

ar
te

au
 -

 1
00

0 
B

ux
el

le
s.

A
ss

oc
ia

tio
n 

sa
ns

 b
ut

 lu
cr

at
if 

(a
sb

l)
A

SS
O

C
IA

TI
O

N
 D

’É
D

U
C

A
TI

O
N

 P
ER

M
A

N
EN

TE
 A

G
R

ÉÉ
E 

PA
R

 L
À

 C
O

M
M

U
N

A
U

TÉ
 F

R
A

N
Ç

A
IS

E 
D

E 
B

EL
G

IQ
U

E.
 

B
ra

n
ch

e 
be

lg
e 

du
 M

ou
ve

m
en

t 
In

te
rn

at
io

n
al

 d
’A

po
st

ol
at

 e
n

 M
il

ie
ux

 S
oc

ia
ux

-I
n

dé
pe

n
da

n
ts

 (
M

IA
M

SI
)

A G I R  E N  C H R E T I E N S

i n f o r m é s n ° 3  m a i  2 0 1 1

L’esclavage des enfants, 
c’est dégoûtant > p. 4

A propos des événements 
d’Afrique du Nord > p. 26

P501400

L a  j u s t i c e 
i n t e r n a t i o n a l e

Notes de travail 
BELGIQUE-BELGÏE

P.P.
6730 TINTIGNY

11/139



Prière

2  NOTES DE TRAVAiL  N° 3 MAI 2011

SOMMAiRE

Floraison de mai
En écho au Ps 72

Monde trop dur
Misère intolérable

Peuples sous le joug
Tiens donc ta promesse, Seigneur :

« Justice fleurira »

Voleurs de pommes condamnés
Financiers véreux épargnés

Prisons poubelles
Vies sans espoir

Tiens donc ta promesse, Seigneur :
« Justice fleurira »

Paroles tordues
Relations tordues

Vies tordues
Hommes perdus

Tiens donc ta promesse, Seigneur :
« Justice fleurira »

Nelly Enrêve

(Œuvres complètes, t. 2, éd. Tancrémont, Juslenville, 1982, p. 11)
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Les articles pour le prochain numéro des 
Notes de travail doivent rentrer pour le 
10 juillet 2011 au plus tard.

SOMMAiRE

Pour rappel   : les articles publiés n’engagent que leurs auteurs 
et le droit de réponse est ouvert à qui le souhaite.

Avec ce numéro de mai, ce sont nos dernières cogitations 
à propos du monde de la justice que nous soumettons à votre 
réflexion. Au fil des numéros de cette année, nous avons élargi 
ce thème, partant de la justice en famille, pour en arriver à cette 
fameuse justice internationale !

Car c’est un fait : depuis quelque temps, notre identité s’est elle 
aussi officiellement élargie : nous sommes Belges et Européens. 
Signes acquis parmi d’autres : notre monnaie unique, le drapeau 
étoilé à côté du nôtre… et même des guichets spéciaux aux 
douanes ! 

Moins connues peut-être, les Institutions Européennes 
et spécialement ce pouvoir judiciaire que nous avons tâché 
d’apprivoiser cette année. 

Mais l’Europe n’est encore qu’un échelon au regard d’une 
justice vraiment internationale. Les grands débats de l’Humanité 
sont forcément « sans frontières ». 

- A ce niveau-là que disposons-nous pour faire respecter la 
Déclaration Universelle des Droits de l’Homme ?

- Comment gérer, au niveau mondial, la protection de 
notre environnement ? 

- Comment les institutions internationales se situent-elles 
au niveau financier, judiciaire, associatif ?

- Justice internationale rime avec répartition équitable des 
richesses et accessibilité pour chacun à un niveau de vie 
correct. Pour cela, aux côtés des organisations de tous 
bords qui œuvrent à cet objectif, nous avons aussi un rôle à 
jouer collectivement et individuellement ! L’ACi (MIAMSI 
en langage international) en tant qu’OING (Organisation 
Internationale Non Gouvernementale) dispose aussi 
d’atouts spécifiques pour construire un monde plus juste.

Vous vous sentez dépassés par ces institutions tellement 
grandes que vous n’en comprenez plus le sens ni la raison 
d’être ? (« Et moi, dans tout ça ? ») Ecoutez le Dalaï Lama nous 
dire : « Si vous avez l’impression que vous êtes trop petit pour 
pouvoir changer quelque chose, essayez donc de dormir avec un 
moustique… et vous verrez lequel des deux empêche l’autre de 
dormir. »

Et si on s’y mettait tous ensemble ?

Isabelle Losseau
Présidente de l’ACi 
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commerce international à travers des pétitions, du plai-
doyer, des interpellations…

Ce mouvement est aussi une force de proposition 
d’implication immédiate en faveur de ce changement. Le 
commerce équitable est une alternative de production et de 
consommation qui permet d’établir une relation plus juste entre 
les producteurs, les consommateurs et les citoyens et qui peut 
servir de base pour questionner le mode de fonctionnement 
des règles commerciales inéquitables actuelles. 

La barre de chocolat, un levier pour le change-
ment 

Le constat de départ est que dans la production de cacao 
en Afrique de l’Ouest, plus de 100.000 enfants travaillent dans 
les pires conditions, allant jusqu’à des situations d’esclavage. 
Plus de 10.000 d’entre eux sont victimes du commerce 
des enfants ! Et, une grande part du chocolat vendu dans 
les rayons des magasins est le fruit de cette exploitation, 
conséquence directe d’une organisation d’une filière agricole 
et commerciale totalement inéquitable.

L’objectif de la campagne est de faire prendre conscience 
que c’est un problème qui nous concerne tous : entreprises, 
consommateurs, autorités des pays africains et des pays 
consommateurs. Tous, nous pouvons véritablement faire 
quelque chose pour que cette réalité change. 

Cet objectif bien en tête, la barre de chocolat peut 
constituer un triple levier non négligeable pour faire changer 
les choses : 

Pourquoi se mobiliser sur le commerce ?

L’activité commerciale est aujourd’hui une composante 
essentielle de la vie moderne. Elle est source de richesses 
économiques et relie la vie de chacun sur la planète. 

Les règles du commerce mondial ont toutefois été 
développées par les riches et les puissants, sur la base de 
leurs propres intérêts. Les pays riches et les puissantes 
multinationales se sont emparés d’une part disproportionnée 
des bénéfices commerciaux, laissant les pays en voie de 
développement et les populations pauvres de plus en plus 
mal loties. 

Selon Oxfam-Magasins du monde, les règles commerciales 
devraient être jugées en fonction de leur capacité à réduire 
la pauvreté, à assurer le respect des droits de l’Homme, et 
la durabilité écologique de notre société. Au lieu de priver 
la moitié du monde de conditions de vie convenables, le 
commerce pourrait aider des millions de pauvres agriculteurs 
et travailleurs dans les pays en voie de développement à 
combattre la pauvreté et à changer leur vie définitivement.

Oxfam-Magasins du monde se saisit de cet enjeu et mène 
un combat quotidien pour des règles commerciales plus 
équitables, qui participent réellement à la construction d’un 
monde plus juste.  

Mode d’action d’Oxfam-Magasins du monde 

Oxfam-Magasins du monde se définit comme un 
mouvement qui met en projet des citoyens, dans leur 
diversité, qui luttent pour un monde plus juste. Celui-ci vise 
le changement des règles du commerce international en 
portant des actions diverses dans ce sens.

Ce mouvement se forme, s’informe et se pose des questions 
pour construire une force de changement qui :
- sensibilise et informe les citoyens, les consommateurs, 

les sympathisants sur le fonctionnement du commerce 
international et la manière de le changer à travers des 
stands, des ciné-débats, des actions en magasin, des 
articles, le site Web...

- fait pression sur les décideurs politiques et les entre-
prises pour provoquer le changement des règles du 

L’esclavage des enfants, c’est dégoûtant !
Corentin Dayez, chargé de recherche et plaidoyer Oxfam-Magasins du monde 

Depuis 2010, Oxfam-Magasins du monde mène campagne contre les pires formes de travail des 
enfants dans la filière de cacao en Afrique de l’Ouest. Cette question est éminemment liée au mode 
d’organisation du commerce international. Et concerne donc directement notre organisation ! 
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thématique abordée et nos lignes de plaidoyer permanentes 
en faveur d’une organisation commerciale du chocolat plus 
équitable (option plus sérieuse pour le commerce équitable/
transparence des filières d’approvisionnement/table-ronde 
de discussion sur les responsabilités de chacun/etc.) 

Une campagne qui fait sens 

Mesurer les résultats concrets d’une telle campagne 
ne s’avère pas toujours être une tâche aisée. Mais Oxfam-
Magasins du monde est indéniablement parvenu à rendre 
la thématique des pires formes de travail des enfants plus 
familières à un très large public en Belgique. 

Par ailleurs, entreprises et acteurs publics ne sont pas 
restés indifférents à notre action. Pour preuve, Barry 
Callebaut, l’une des plus importantes multinationales du 
secteur s’est engagée à proposer quatre chocolats industriels 
entièrement issus du commerce équitable, et à s’asseoir avec 
d’autres acteurs à la future table ronde belge du chocolat 
durable que nous avons appelée de nos vœux auprès de 
l’administration de monsieur Charles Michel.2 

Petite goutte dans la mer ? Sans doute… Mais contribution 
certaine à la construction d’un commerce qui bénéficie 
réellement à tous ! 

Elle est une alternative socio-économique pour des 
milliers de producteurs et une solution aux racines du 
problème, la pauvreté extrême qui touche les producteurs 
de cacao : notre barre de chocolat permet de diffuser ce 
message positif autour du commerce équitable. 

Elle permet de soutenir une organisation qui travaille 
concrètement à l’amélioration des conditions de travail et de 
vie des enfants dans les plantations de cacao : KAVOKIVA, 
notre partenaire ivoirien.  

Elle soutient ici une démarche politique et commerciale 
au service des producteurs et des consommateurs visant 
à modifier les rapports de pouvoir au sein du système 
économique.

S’impliquer pour le changement 

Concrètement, la campagne s’est déclinée en deux axes 
mobilisateurs parfaitement complémentaires. 

Le premier visait les bénévoles dont l’objectif était de 
sensibiliser les citoyens aux enjeux de la filière chocolat et de 
promouvoir des changements de comportement individuel 
et collectif (acheter CE/faire la promotion du CE/interpeller 
les chocolatiers et les élus politiques1)  

Cette prise de conscience collective nous a renforcés dans 
l’action plus directement politique d’Oxfam-Magasins du 
monde qui visait à mettre les entreprises et les acteurs publics 
devant leurs responsabilités. Il s’agissait de faire le lien entre la 

ISRAEL-PALESTINE
Brigitte Dayez

S’il est dans notre monde un endroit où se pose la question 
de la justice internationale, c’est bien la Palestine.

S’il est une terre à propos de laquelle s’expriment les 
passions les plus violentes, tant politiques que sociales et 
religieuses, c’est bien le pays dont la capitale porte le nom de 
paix, Jérusalem, ville à la fois chargée d’amour et d’espérance, 
et en même temps baignée de larmes et de désespoir…

Ville revendiquée par les trois grandes religions 
monothéistes, qui, chacune, dans leur essence, parlent de 
paix, de justice et d’amour. Comment ne pas être envahie 
par la peur de répéter des lieux communs quand on écrit 
sur la Palestine. Car ce pays, qui porte actuellement dans 
ses entrailles une des sources les plus profondes des conflits 
du Moyen-Orient, et partant, de ceux de notre monde, ce 
pays si douloureusement déchiré, a déjà fait l’objet de tant 
de pourparlers, de tant de commentaires, il a fait couler tant 
d’encre, qu’il semble difficile d’y ajouter quoi que ce soit.

Cependant, ces lieux communs, je les ai relus de façon 
tout à fait personnelle au mois d’octobre 2010, quand je 
suis partie là-bas en pèlerinage. J’y ai découvert, certes, les 
paysages si souvent évoqués dans les Évangiles : les monts de 
Judée, le désert de Juda, si aride et dépouillé, les hauteurs du 
Thabor et du mont de la Tentation, le mont des Béatitudes, 
Jéricho, la plus vieille ville du monde, la Mer Morte, les plaines 
de Galilée et le Lac de Tibériade, si doux, si paisible, et enfin 
Jérusalem avec ses merveilles.

Le jardin de Gethsémani et le mont des Oliviers m’ont 
profondément émue. La géographie m’a beaucoup touchée, 
plus que les lieux « dits » de la vie de Jésus, car, à Jérusalem 
comme à Nazareth et à Bethléem, beaucoup de légendes, 
plus ou moins véridiques, s’attachent aux églises, aux places 
et aux tombeaux.

Ma foi a trouvé à ce contact une émotion, un enracinement 
une incarnation certains, mais à côté de cela, mon cœur a 

1 CE = Commerce équitable 
2 Le portefeuille minisériel de la coopération au développement a été 
repris depuis par Olivier Chastel
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La justice internationale, ou comment contribuer à une 
meilleure répartition des richesses mondiales

Eberhard Bömcke

La question qui m’est posée est de savoir comment la 
Banque européenne d’investissement (BEI) contribue à une 
meilleure répartition des richesses mondiales.

La BEI est l’Institution financière à long terme de l’Union 
Européenne. Elle a été créée par le Traité de Rome en 1958 
et appartient aux 27 États Membres, ses actionnaires.

Donner la parole aux institutions financières belges (à 
tort ou à raison souvent critiquées) et à des organisations 
internationales très/trop peu connues par le grand 
public, c’est accepter d’aborder la question de la justice 
internationale non pas sous l’angle de la morale (je prends 
aux riches pour donner aux pauvres) mais sous un aspect 
d’efficacité économique dans le domaine du développement 
et de la réduction de la pauvreté.

été bouleversé par le climat mortifère des relations humaines 
qu’on ressent partout. 

Nous palpons en Palestine, les dernières manifestations 
de la colonisation et le mépris de ceux qui s’estiment civilisés 
envers ceux qu’ils considèrent comme ne l’étant pas.

Israël dresse des murs, Israël vole la presque totalité de 
l’eau nécessaire à la vie de tous, Israël construit des colonies 
un peu partout en Cisjordanie pour narguer une population 
qu’elle écrase de sa puissance militaire et politique. Israël 
spolie les paysans de leurs terres, Israël met tout en œuvre 
pour faire de la vie des Palestiniens un enfer.

Comment ne pas avoir, à Hebron, le cœur serré en 
parcourant des rues entières de magasins fermés, en 
découvrant un filet étendu au-dessus des Souks Arabes pour 
les protéger des immondices que les colons israéliens jettent 
dessus ? 

Alors, dans mon cœur, la révolte a grondé et gronde 
encore ! J’ai compris que cette situation désastreuse était, et 
est encore, le fruit et l’aboutissement d’une longue histoire 
d’injustices qui est celle de l’Europe et des Etats-Unis, 

histoire où ils ont une écrasante responsabilité. Je ne veux 
pas exacerber les conflits en citant des noms. Je voudrais 
seulement souligner que l’attitude arrogante d’Israël prend 
pour modèle celle des anciens colonisateurs européens, si 
sûrs d’eux-mêmes, tellement convaincus de la supériorité 
de leur civilisation, qu’ils se sentaient justifiés de l’imposer 
à autrui, sans chercher à le connaître, sans se douter que le 
mode de vie de ceux qu’ils écrasaient avait une tradition, une 
sagesse, une valeur. Ils s’autorisaient donc à le dénigrer, et 
cela continue en Israël… Si le petit pays, qui se veut moderne 
et performant à l’occidentale, a du pouvoir, c’est grâce au 
soutien inconditionnel que les Etats-Unis, et, dans une 
moindre mesure l’Europe, lui apportent, et qui lui permet de 
développer un régime politique inique et inspiré par la peur.

Je voudrais cependant terminer par une note d’espoir, 
souligner l’existence d’initiatives extraordinaires, qui font 
croire encore au dynamisme du cœur humain. A Hebron, 
par exemple, l’association d’échanges culturels Hebron-
France organise des activités ludiques pour les enfants, 
dans un cadre difficile. Elle est dirigée par un couple mixte, 
musulman, palestinien français. A Bethléem, une association 
a créé des cours de danse folklorique et de musique pour 
égayer et épanouir les jeunes Palestiniens. A Taybeh, village 
chrétien près de Bethléem, le curé est un exemple tout à fait 
enthousiasmant de foi et d’espérance. A Bethléem encore, 
un médecin chrétien a ouvert un grand centre de revalidation 
pour enfants et adolescents handicapés, le centre BASR, et 
le centre est subsidié en partie par la vente de superbes 
objets artisanaux brodés par les femmes. En Belgique aussi, 
des gens se sont mobilisés : le groupe « Artistes contre le 
mur », les groupes qui vont chanter aux « Check point », 
lieux de passage obligés pour les Palestiniens et gardés 
perpétuellement par de jeunes soldats en armes.

Toutes ces initiatives nous permettent de penser qu’un 
monde meilleur est possible si chacun de nous prend, en 
conscience, la responsabilité de faire un pas dans le sens de la 
justice et de la vérité.
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La Banque a soutenu des projets d’infrastructure et le 

développement du secteur financier vers des institutions plus 
solides et professionnelles. Ainsi la BEI n’a pas seulement 
favorisé l’intégration régionale mais a aussi permis aux 
secteurs financiers locaux de mieux jouer leur rôle de 
partenaire efficace des entreprises avec une attention 
particulière aux PME. 

Dans les pays de la Méditerranée qui subissent 
actuellement une mutation oh combien profonde, grâce 
à la Facilité euro-méditerranéenne d’investissement et de 
partenariat (FEMIP), la BEI est l’acteur de référence du 
partenariat économique et financier entre l’Europe et la 
Méditerranée, avec, depuis 2002, près de 13 milliards €  pour 
soutenir des projets de développement économique et social 
dans les neuf pays partenaires méditerranéens. 

Pour ne prendre que l’exemple de la Tunisie, la BEI met 
en place une action d’envergure et concrète, en concertation 
avec les nouvelles autorités du pays, centrée sur la croissance 
économique et la création d’emploi. Au total, la BEI 
pourrait investir près de deux milliards €  dans les secteurs-
clés de l’économie tunisienne, dont les infrastructures 
(assainissement, énergie et routes), le développement des 
PME et l’industrie, dans une série de projets qu’elle a déjà 
identifiés. Ces projets auront un impact direct sur la création 
d’emploi en Tunisie.

La particularité de la BEI, comme d’autres organismes 
financiers internationaux, est d’utiliser le crédit comme 
instrument de développement, ce qui pour le large public est 
contre-intuitif. 

Or, au même titre que l’argent « cadeau » peut être une 
façon non négligeable d’aider les plus pauvres, car, pour 
certains, ils ont cruellement besoin de tout et tout de suite, 
il est primordial de mettre en place des structures d’aide à 
moyen et long terme, ce qui est l’apanage des organismes 
tels que la BEI.

L’histoire devrait nous avoir enseigné qu’investir dans la 
création des conditions qui doivent permettre aux citoyens 
de vivre paisiblement dans leur pays est probablement moins 
coûteux que de supporter les conséquences de conflits 
internationaux, de l’immigration massive et non maîtrisée et 
des révolutions violentes contre des régimes autoritaires qui 
n’ont que faire de la pauvreté de leur propre peuple.

Eberhard Bömcke
Deputy Head of Division EIB - 

Operations outside the European Union 
100, boulevard Konrad Adenauer, 

L-2950 Luxembourge.
boemcke@eib.org

Lorsqu’Olivier Marquet (banque Triodos) écrit dans la 
dernière édition de votre journal que sa banque considère 
l’argent « non pas comme une fin en soi mais comme un outil 
au service du développement durable », c’est précisément 
l’approche de la BEI depuis sa création.

A l’intérieur de l’Union Européenne, son rôle est de 
soutenir la cohésion et la convergence dans les États 
Membres, les PME, la protection de l’environnement, 
l’économie de la connaissance, les réseaux transeuropéens 
et une provision d’énergie sûre, compétitive et durable, ce 
qui - en 2010 - a représenté un volume de financements de  
63 milliards € et plus qu’un doublement des activités sous la 
présidence de Philippe Maystadt.

A l’extérieur de l’Union Européenne, le rôle de la BEI 
est de développer le secteur privé, les infrastructures, la 
production et l’approvisionnement en énergies durables, 
la protection de l’environnement et l’encouragement 
d’investissements directs, soit 8.8 milliards € en 2010.

Même si les interventions de la BEI en dehors de l’Union 
Européenne ne représentent que 12% de son activité 
totale, c’est dans ce segment d’activités que la question du 
développement trouve des réponses. Dans tous les mandats 
accordés à la BEI dans les pays en voie de développement, 
c’est bien la réduction de la pauvreté qui est l’ultime objectif.

Cette démarche s’inscrit dans le cadre d’accords de 
partenariat avec les pays concernés (comme par exemple 
l’Accord de Partenariat entre les États d’Afrique, des Caraïbes 
et du Pacifique (ACP) et l’UE dit « Accord de Cotonou ») 
et de Stratégies pour la Réduction de la Pauvreté élaborées 
avec ces pays, leur société civile et le secteur privé.  

Il s’agit de permettre aux pays en voie de développement 

1 d’une part, de financer la construction d’écoles et 
d’hôpitaux, de mettre en place des infrastructures per-
mettant d’améliorer leur gouvernance (notamment en 
matière de sécurité et d’état de droit) par des dons ;

2 d’autre part, de financer des projets productifs qui 
créent de la richesse tout en s’assurant des mécanismes 
redistributifs et équitables qui doivent faire « percoler » 
les effets de la croissance jusqu’aux couches les plus 
pauvres de la population, par un système de prêts.

Ce sont ces financements qui sont dans les termes de 
référence de la BEI.

C’est ainsi qu’en 2010 la BEI a apporté une aide de plus 
de 1 milliard € à une trentaine de projets de développement 
dans les ACP et en Afrique du Sud.
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D’abord tournée vers l’Afrique centrale, l’action 
d’EF s’orienta ensuite aussi vers d’autres pays d’Afrique, 
d’Amérique latine et d’Asie ; et le soutien, s’il fut d’abord 
apporté à des groupes liés à l’Eglise catholique, appuya 
rapidement d’autres groupes, également actifs, parmi les 
paysans, les travailleurs et les habitants des bidonvilles pas 
nécessairement liés aux Eglises. Soit une manière de montrer 
concrètement que l’Eglise et ses membres ont à se mettre au 
service du monde et spécialement des plus pauvres, comme 
les évêques l’ont d’ailleurs rappelé lors du concile Vatican II 
tenu durant les années ’60. Paul VI, en 1971, ne rappelait-il pas 
que « le combat pour la justice est le combat évangélique » ?

Avec des partenaires 
 
En plus de l’augmentation des champs d’actions et des 

types de groupes soutenus, EF a connu des changements 
dans les relations avec ces groupes en vue de contribuer à un 
plus grand partage de l’avoir, du savoir et du pouvoir entre 
les peuples et en leur sein même. Ce qui la différencie des 
autres organisations aux méthodes et aux moyens et aux 
investissements plus visibles pour l’opinion publique.

C’est ainsi qu’EF a été une des premières, si pas la 
première, parmi les ONG belges à employer le terme 
partenaires pour désigner les groupes soutenus par elle.

Dom Helder Camara préconise le changement de 
structures dans nos propres pays pour lutter contre 
l’injustice ; c’est en réponse à des interpellations de ce type, 
de la part de ses partenaires, qu’EF a aidé au lancement en 
1971 de l’Action Vivre Ensemble qui fait connaître et soutenir 
des actions de lutte contre la pauvreté et l’exclusion chez 
nous.. 

Assez rapidement, EF a été amenée à définir à la fois des 
critères, des priorités et des programmes. 

C’est ainsi qu’EF a toujours voulu soutenir des groupes 
autochtones au sein de populations défavorisées, souvent 
exclues ou ignorées par leurs gouvernements, mais voulant 
être acteurs de leur propre développement. En effet, le 
soutien aux populations locales signifie participer à leur 
libération. 

D’un autre côté, en raison de ses moyens humains et 
financiers limités,  mais aussi parce que tout soutien à un 
projet implique une étude sérieuse du contexte dans lequel 
il est lancé, EF a limité  le nombre de pays ou même de 
régions dans lesquels elle entendait soutenir des partenaires. 

1. Entraide et Fraternité, Par Jacques Briard1

Au début des années 60, une vingtaine de pays, dont une 
majorité située en Afrique, ont accédé à l’indépendance. 
Parmi eux, on trouvait l’ex-Congo belge, le Rwanda et 
le Burundi. Et en 1961, l’Organisation des Nations Unies 
(ONU) a lancé la première décennie du développement.

De l’aide à la solidarité 

Dans les ex-colonies, les difficultés et les défis à relever 
ne manquèrent  pas et se multiplièrent  même. Ainsi, le 
Congo connut en 1961 une importante famine, si bien que 
les évêques de ce pays lancèrent un appel à l’aide. Dès lors, 
une campagne « Entraide et Fraternité » fut menée par 
le Secours international de Caritas Catholique qui était (et 
est toujours) chargé de fournir, au nom de l’Eglise catholique 
de Belgique, des aides d’urgence à la suite de catastrophes 
naturelles, conflits, guerres civiles,… Cette opération fut 
réussie et répétée. Aussi, en 1963, fut créée l’organisation 
nationale Entraide et Fraternité - Broederlijk Delen (BD 
= Partage fraternel) avec pour objectifs de promouvoir la 
sensibilisation et la solidarité des communautés chrétiennes 
de notre pays envers des populations du Tiers-Monde, 
spécialement durant le Carême. 

De « l’aide d’urgence », Entraide et Fraternité (EF) est donc 
vite passée à un travail de « coopération au développement ». 
Les futurs coopérants furent formés afin de pouvoir soutenir 
les animateurs autochtones.

Les chrétiens et la coopération au développement : 
deux exemples parmi d’autres

Interviews réalisés par Monique Gilles

1 Après avoir été journaliste d’informations générales aux quotidiens 
du groupe Vers l’Avenir, Jacques Briard a été permanent à Entraide et 
Fraternité/Action Vivre Ensemble de 1972 à 2005. Il y a contribué au 
travail de sensibilisation aux problèmes du Tiers-Monde (pour l’ONG 
Entraide et Fraternité) et à la problématique de lutte contre la pauvreté 
et l’exclusion sociale chez nous (pour l’Action Vivre Ensemble).
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De plus, elle a successivement mis 
l’accent sur des problématiques ciblées 
comme la promotion de la démocratie 
et de la citoyenneté, la protection de 
l’environnement dès les années ’80, la 
promotion des femmes.

Pour la souveraineté alimentaire 

C’est ainsi que pour les années 2008 
à 2010, EF a décidé de mettre l’accent 
sur la souveraineté alimentaire. 

Nombreux sont les groupes et 
populations du Tiers-Monde, dont 
les partenaires d’EF, qui réclament 
la reconnaissance de la souveraineté 
alimentaire c’est-à-dire le droit des 
peuples à se nourrir eux-mêmes 
de leurs propres productions et qui 
inclut le droit de se protéger des 
importations agricoles et alimentaires à trop bas prix. Une 
telle revendication est présentée comme une alternative aux 
politiques néo-libérales prônées par l’Organisation Mondiale 
du Commerce, la Banque Mondiale et le Fonds Monétaire 
International.  

Que ce soit par ses animateurs et animatrices ou par ses 
partenaires en visite, EF sensibilise et sollicite le public pour 
pouvoir soutenir ses partenaires. Mais ce qui est sans doute 
moins connu, c’est tout le travail qu’exigent la recherche de 
partenaires fiables et le développement de relations avec 
eux. 

Les relations de partenariat amènent à découvrir les 
qualités des acteurs de terrain, les effets multiplicateurs de 
leurs initiatives, mais aussi leurs  faiblesses, les obstacles et les 
difficultés qu’ils doivent surmonter et qui ne sont pas toujours 
assez mesurées par les donateurs et autres financeurs des 
ONG de développement. 

Une autre dimension du travail d’EF se trouve dans les 
pressions faites auprès des responsables politiques nationaux 
et internationaux, de responsables économiques comme 
ceux des entreprises multinationales actives, par exemple, 
dans l’agro-business et l’accès à l’eau. Cela se fait aussi auprès 
de responsables religieux dans les cas de fanatismes religieux 
ou de manques d’engagements vis-à-vis des populations les 
plus défavorisées. 

Conclusions

Ce sont à la fois le soutien de partenaires du Sud et la 
sensibilisation de l’opinion publique et des responsables 
politiques et autres qui constituent pour EF un travail à 
poursuivre et à développer sans relâche, sans toutefois 

ignorer que de mêmes défis sont à relever à travers le monde 
entier, y compris chez nous, comme y invite l’Action Vivre 
Ensemble. 

Mettre l’accent sur des pays et des problématiques à 
travers des programmes pluriannuels permet sans doute à 
EF d’approfondir son expertise et d’augmenter sa crédibilité. 
Pas sa popularité malheureusement, ni parmi le grand public, 
ni dans les milieux catholiques. En cause, la sécularisation de 
la société actuelle et le marché des appels à la générosité, 
marqué par l’importance accordée au court terme, et à la 
médiatisation !

De nouvelles difficultés ont surgi ces dernières années : 
les critères de financement sont devenus très exigeants 
au niveau des résultats acquis, et réclament un nombre 
impressionnant de rapports et d’évaluations. Conséquence : 
un travail technique et administratif important, qui peut être 
au détriment du travail de formation et de sensibilisation. 
Par contre, certaines exigences de ces financeurs, publics ou 
privés, ont permis de faire des pas en avant.

Gardons à l’esprit l’importance de 
- garder son âme
- privilégier les relations de peuple à peuple
- soutenir les luttes communes (paysans, pêcheurs…)

2. Intervention de Pierre Gilet

Prêtre, enseignant, ingénieur, économiste, citoyen du 
monde. Promoteur de projets de développement en Asie, 
acteur en tant que charpentier naval, Pierre Gilet a toujours 
mis l’accent sur l’émancipation des plus faibles en s’appuyant 
sur leurs ressources ou capacités et leurs besoins spécifiques.

Il a aussi transféré ses compétences multiples, acquises au 
cours d’un long chemin auprès des populations précarisées.
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Ses convictions :
Le charpentier de Nazareth n’a pas hésité à choisir ses 

priorités, à lutter contre l’exclusion, les « marchands », les 
classes sociales écrasantes, le pouvoir religieux.

Lui, le constructeur de pirogues pour la pêche artisanale 
en Inde, a vu ses efforts démultipliés par le collectif 
international d’appui aux travailleurs de la pêche artisanale 
dont il est l’initiateur, ainsi que par le forum mondial des 
pêcheurs artisans (Afrique, Asie, Amérique du Sud).

Le monde est un village

Pierre, que diriez-vous aux jeunes d’aujourd’hui ?
Le tiers-monde est chez nous. Vous avez des amis de 

tout pays. Profitez-en pour approfondir vos connaissances et 
vous enrichir mutuellement, luttant contre toute forme de 
racisme et de xénophobie.

Recherchez ensemble les conditions de vie plus 
épanouissantes où chacun exercera ses talents, choisira peut-
être un « petit » métier qui permet de vivre et de s’équilibrer 
tout en gardant la main-mise sur sa vie.

Respectez-vous les uns les autres, gardez le souci 
de l’humain avant tout, préservez soigneusement votre 
environnement, voyagez et partez à la découverte des 
peuples. Faites des choix d’après les valeurs qui vous tiennent 
aux tripes.

Que diriez-vous aux sceptiques ou aux inquiets ?
Tant du côté chrétien que du côté musulman, juif, laïque, 

pluraliste, les efforts pour une plus grande justice gardent 
comme base la solidarité. Celle-ci s’exerce dans un contexte 
beaucoup plus « ouvert » en partenariat, ici et dans les pays 
concernés par le développement, et aujourd’hui, par les 
révolutions arabes toutes récentes, ouvrant des perspectives 
inédites.

Les rôles vont changer car la démocratie est une 
construction très lente, nous ne pouvons qu’être des 
invités, des alliés, à l’écoute, comme compagnons 
attentifs et compétents.

L’aspect caritatif et/ou urgentiste seront peut-
être une source de mieux-être ou de survie. Mais les 
aspects socio-économiques et culturels devront être 
prioritaires et réclameront en plus des compétences 
partagées un souci d’analyse des situations créant 
l’appauvrissement, les conflits, le mensonge, la 
mort…

Se poseront les questions des enjeux réels 
face à la sauvagerie et à l’escroquerie des grandes 
puissances financières.

Que diriez-vous aux jeunes révoltés du Nord de 
l’Afrique ?

Nous sommes fiers de ce que vous avez 
entrepris. Votre fierté devient notre fierté ! Vous 

avez un passé brillant qui a participé à l’essor de la civilisation. 
Nous vous le rappelons. Oubliez les humiliations anciennes 
de la colonisation. 

Nous sommes fiers de votre armée qui n’a pas voulu tirer. 
Vous n’avez pas répondu à la force par la force, aidés par les 
principes et les moyens de la lutte non violente. Appuyez-
vous sur vos organisations et les initiatives existantes.

Votre combat ne fait que commencer. Vous nous 
trouverez solidaires. Il y a des jumelages possibles avec 
nos communes. Il y a des sources de financement alternatif 
qui peuvent soutenir vos projets. Il y a des groupes de 
consommateurs qui réfléchissent et d’autres formes de 
tourisme plus respectueux.

Gardez votre âme, car nous sommes tous interdépendants, 
mais chaque être a sa valeur et doit préserver ses droits. 
Nouez des relations de peuple à peuple. Favorisez l’éducation 
permanente et ne vous endormez jamais sur vos lauriers.

Comme le pêcheur indien se défend de faire de la pêche 
industrielle qui vide la mer de ses poissons, défendez votre 
liberté, qui est la plus grande richesse de l’homme, avec 
l’amour.

L’avenir est sombre, il vous faudra beaucoup de courage, 
rassemblez vos énergies.

Nous-mêmes connaissons dans notre pays beaucoup de 
volontaires, de bénévoles, d’associations luttant contre vents 
et marées pour une plus grande justice à tous les niveaux. 
Nous avançons à petits pas, cherchant de nouveaux repères, 
dans le désordre ambiant. Nous sommes proches de vous.

La foi est ce mouvement d’une confiance têtue dans le 
meilleur de l’homme. « Indignez-vous… Engagez-vous », 
dit Hessel, un « vieux sage ». Et n’oubliez pas ce que dit un 
poète : « Derrière les gros nuages brille la frange dorée du 
soleil caché ». Dieu ne nous abandonne pas.
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En 1ère candi, j’ai vu un film qui bouleversa ma vie : 
Wall Street. Je rêvais de devenir ce jeune Bud Fox, 
jeune star montante dans les arcanes de Wall Street, 
gravissant le monde de la finance dans l’aspiration de 
son mentor Gekko. Ayant vu le film trois fois, je me 
disais qu’un jour, c’est ça que je ferais. Inutile de vous 
dire que cela suscitait beaucoup de scepticisme autour 
de moi, vu mes origines ouvrières.

Et pourtant, en 1989, un nouveau heureux hasard 
m’amena à un rendez-vous auprès d’un directeur de 
la Banque Degroof, banque la plus prestigieuse et la 
plus grande opératrice de la bourse de Bruxelles à 
l’époque. Je lui fis part de mon rêve de travailler dans 
les salles de marché et la haute finance. Il proposa de 
m’engager mais «d’aller au charbon » comme il me 
dit, à la caisse titres pour apprendre tous les rouages 
de la bourse depuis le back office. Un an plus tard, je 
quittais ce poste pour entrer chez Degroof Securities, 
première société de bourse créée par une banque en 

Belgique. Je terminai donc mes études en vivant mon rêve : 
travailler dans une salle de marché ! 

Par la suite, je m’inscris à l’Institut de Finance internationale 
et de Cambisme à Bruxelles pour me spécialiser dans toutes 
les opérations des marchés financiers internationaux et 
je devins professeur de macroéconomie et des marchés 
boursiers dans cet Institut.  

En 1994, je me lançais comme consultant indépendant 
et participais au développement des salles de marché, de 
la gestion de patrimoine, de fonds et de trésorerie au sein 
des banques Paribas, Fortis, Dexia, Crédit Lyonnais, ING 
Robeco, … et je fus conseiller financier pour la gestion de 
trésorerie de la Région Wallonne.

Mais en 2004, j’assistai à une conférence d’éthique 
économique et sociale à l’UCL donnée par le professeur 
Philippe Van Parijs et ce fut comme une seconde révélation. 
Une question me hantait : à quoi sert tout cet argent créé 
dans le monde financier si on ne pense pas sa redistribution 
en termes de justice sociale ?

Je m’inscris à la Chaire Hoover de l’U.C.L. pour suivre un 
D.E.C. en Ethique Economique et Sociale afin d’être formé 
aux enjeux. Je rêvais de pouvoir agir sur le système financier 
et sur les gestionnaires d’entreprise pour qu’ils prennent en 
compte les impératifs éthiques et sociaux dans leurs principes 
de gestion.

En 2004, je créais une nouvelle société de consultance, 

J’espère que mon histoire sera une source d’inspiration 
pour vous ; qu’elle vous incitera à réaliser vos rêves et à vivre 
profondément les valeurs qui vous animent.

J’ai grandi dans les cités ouvrières de Monceau Ruau, 
près de Charleroi, juste en face du laminoir du même nom, 
détenu à l’époque par Albert Frère (un premier signe).

J’ai vécu dans le milieu ouvrier et dans une grande diversité 
culturelle que nous ont offerte toutes ces braves personnes 
venues travailler dans nos mines de Charleroi.

J’y ai reçu une éducation chrétienne de mes parents, des 
écoles que j’ai fréquentées (Collège Jésuite de Charleroi en 
primaire et Collège Saint Pie X de Châtelineau en humanité), 
des scouts de Monceau Ruau et du regretté « Père Aurèle », 
prêtre ouvrier de la paroisse.

Après un petit passage de cinq ans à l’armée comme 
volontaire, je me suis inscrit au cours du soir en 1987 au 
CUNIC (Centre Universitaire de Charleroi) pour faire une 
licence en sciences économiques appliquées, orientation 
économie et management de l’université de Mons Hainaut 
tout en étant marié et père d’une fille formidable nommée 
Céline.

Pourquoi des sciences économiques ? La Providence m’y 
a guidé. J’ai demandé à la secrétaire du CUNIC quelles études 
m’assureraient de quitter l’armée avec 100 % de certitude. 
Elle me conseilla les sciences éco car cela ouvre énormément 
de portes, m’a-elle dit et je l’en remercie car elle avait raison.

Il faut vivre ses rêves, pas les contempler !
Bernard Miche

Cet article aurait pu figurer dans le numéro précédent, qui avait pour thème la justice sociale. Il 
a le mérite de prolonger la réflexion par rapport à ce thème, tout en démontrant que les rêves 
peuvent être réalisables, pour peu qu’on s’en donne les moyens…
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FINERGIE, dont le slogan est « donnons du sens à nos 
actions ». J’y inscris ses principes de gestion à l’article 4 des 
statuts, inspiré par Chiara Lubich, fondatrice du mouvement 
des Focolari :

Les principes de gestion de la société FINERGIE seront basés 
sur l’économie solidaire de communion, prônant un autre agir 
économique marqué par la gratuité, l’ouverture envers l’autre, 
les valeurs éthiques, tout en agissant dans l’économie lucrative.

L’entreprise veut se développer en une vraie communauté. 
Au centre de l’entreprise se trouve la personne et non le capital. 
Ses dirigeants veilleront en permanence à la meilleure utilisation 
possible des talents de chaque travailleur de façon à favoriser 
la créativité, la prise de responsabilité et leur participation à la 
gestion quotidienne de l’entreprise.

en parallèle avec le personnel pour revoir le process de 
production afin de le rendre plus efficace et de renforcer ses 
points faibles.

Nous travaillons ensuite tous ensemble à la mise en 
place d’une gouvernance dynamique faisant participer les 
membres du personnel au côté des dirigeants pour rendre 
opérationnel le plan d’avenir et redonner des perspectives 
d’évolution à l’entreprise, tout en responsabilisant et en 
rendant autonomes tous ses acteurs.

La dernière étape consiste à élaborer ensemble un plan 
de responsabilité sociétale de l’entreprise, afin que tous les 
membres du personnel contribuent à un développement 
économique local respectueux de l’Homme et de 
l’environnement.  

FINERGIE s’engage à offrir des biens et services utiles et de 
qualité à des prix équitables.

Les membres de l’entreprise se comporteront de manière 
loyale avec les concurrents. L’entreprise s’enrichira ainsi 
d’un capital immatériel, constitué de relations d’estime et de 
confiance avec les responsables d’entreprises (fournisseurs ou 
clients) et l’administration publique qui sont générateurs de 
développement économique.

L’objectif de Finergie : créer de la richesse sociétalement 
responsable.

Nous avons développé un programme d’animation de 
croissance d’entreprise dont les objectifs sont :
- D’accroître la rentabilité et les performances financières 

de l’entreprise.
- D’accroître le bien-être du personnel de l’entreprise 

pour générer le bien-être des clients, fournisseurs, 
actionnaires et de toutes les parties prenantes.

- D’accroître la réputation de l’entreprise par un pro-
gramme d’excellence de gestion.

Pour y arriver, nous rétablissons l’équilibre de l’entreprise 
en faisant participer toutes personnes de bonne volonté qui 
acceptent de collaborer à ce programme d’animation de 
croissance.  

Nous activons la participation des dirigeants et du 
personnel en élaborant ensemble des perspectives de 
développement économique durable pour l’entreprise. 
Nous travaillons avec les dirigeants d’un côté, à l’élaboration 
d’une stratégie d’avenir pour l’entreprise. Nous travaillons 

Je finirai en évoquant mes rêves futurs en voie de 
matérialisation :
- Création d’une école d’entrepreneurs sociétalement 

responsables en septembre 2011;
- Création d’une société de gestion de fonds d’inves-

tissement sociétalement responsable investissant et 
s’investissant dans toutes les entreprises, de la TPE à la 
multinationale.

Je conclurai en disant que la vie est magnifique, même 
si elle n’est pas un long fleuve tranquille. Je vous encourage 
à réaliser vos rêves car si ceux-ci peuvent contribuer au 
développement des Hommes, alors ce serait très dommage 
qu’ils ne se réalisent pas.

Je rêve d’une économie qui soit une communauté 
d’entrepreneurs et d’investisseurs sociétalement 
responsables pour que mes enfants et petits-enfants puissent 
s’épanouir dans leur travail et y exercent leur créativité tout 
en y vivant heureux.

Mon grand-père chef porion à la mine rêvait pour moi 
d’une sécurité sociale qui lui paraissait illusoire à l’époque. Il 
est décédé en 1978 et n’en a que très peu profité.

J’espère voir cette économie sociétalement responsable 
de mon vivant. Sinon, je pourrai partir l’esprit en paix, en 
sachant que j’aurai posé les premières pierres, que ma fille 
Céline verra son développement et que mon petit-fils Léo 
verra son apogée.

Il faut vivre ses rêves, pas les contempler !
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car j’ai plus de respect pour ce qui est produit par les mains que 
je vois que par des grosses machines automatiques. Il y a parfois 
des chenilles dans les brocolis, et la salade de blé est pleine de 
terre… Je n’ai pas tous les jours du temps pour préparer ces 
légumes, et je me rabats quelquefois sur du surgelé (non bio et 
trop salé, mais tellement plus facile).

Depuis quelque temps, je me casse la tête afin de savoir 
quelle matière grasse utiliser pour la cuisine : j’en suis arrivée 
à la conclusion que seules certaines huiles (olive, tournesol, 
pressées à froid) sont à acheter. La plupart des graisses 
animales sont proscrites depuis la crise de la vache folle ; mais 
les graisses végétales contiennent pour la plupart de l’huile de 
palme en grand pourcentage. J’avais vu un reportage sur l’huile 
de palme, où l’on expliquait dans quelles conditions d’esclavage 
(ce n’est pas exagéré, je vous jure) les gens devaient cueillir les 
palmes, les porter jusqu’au camion, les lancer dans la benne… 
tout ça pour un produit qui n’est pas bon pour la santé du 
consommateur final ! Il n’y a pas encore de réglementation qui 
oblige les producteurs de margarine à préciser de quel type 
d’huile végétale il s’agit… Difficile donc de s’y retrouver. D’où, 
le choix de l’huile de tournesol ou d’olive…

Les produits issus du commerce équitable nous ont 
longtemps donné bonne conscience : on achète des produits 
de qualité, certes un peu plus chers, mais c’est pour donner 
du sens au travail du paysan qui, à l’autre bout du monde, 
peut nourrir sa famille et vivre de manière décente… Le hic, 
aujourd’hui, c’est « à l’autre bout du monde », car cela signifie 
que ces denrées ont une empreinte écologique importante, 
liée à leur transport d’un endroit du monde à l’autre… On ne 
devrait donc plus consommer que des produits de chez nous ? 
Finis le sucre de canne, le miel maya ? (on en trouve chez nous, 
du sucre et du miel), mais aussi finis le café, le thé, le chocolat, le 
riz ? Finis tous ces produits de base que l’on a pris l’habitude de 
consommer tous les jours ?

Je continue mon petit tour dans mon grand magasin : 
j’achète beaucoup de produits finis : tous les dix heures de 
mes enfants par exemple… Cela va du simple Petit Beurre 
au cake frangipane, en passant par les trucs sophistiqués, 
emballés individuellement pour plus de facilité (petits gâteaux 
au massepain, ou biscuits à la confiture, aux céréales complètes, 
allégés en sucres, en graisses…). Je ne regarde pas ce qui figure 
sur l’emballage, sinon, je fais comme mon amie, je ressors 
sans rien acheter. Le dix heures, ce sera alors une tartine à la 
confiture (maison), surtout pas au Nutella, que tout le monde 
adore, et dont la pub nous fait croire que le lait et les noisettes 
nous apportent tous les bienfaits dont nous avons besoin (alors 
qu’en réalité, les principaux ingrédients, c’est la graisse (de 
palme, sûrement), et le sucre ! Si j’ai le temps, je ferai un 4/4, 

Une amie m’a avoué aller parfois faire des courses dans 
un grand magasin à proximité de chez elle, et ressortir avec 
un chariot vide : entre les produits traités dans des conditions 
déplorables, ceux qui viennent du bout du monde (et ont une 
empreinte énergétique considérable) et ceux qui vont nous 
bousiller la santé à petit feu, elle n’arrivait plus à se décider. Je 
ne sais pas ce qu’elle propose à ses enfants une fois le soir venu, 
ces jours de déprime…

Je dois reconnaître que lorsque j’entre dans un supermarché 
avec l’intention de faire mes achats pour la semaine, il me faut 
souvent louvoyer. C’est que je suis tout de même un peu 
sensibilisée à ce qui se passe autour de moi, dans le monde, et 
aussi à cette phrase de Camus : « L’on ne pouvait faire un geste 
en ce monde sans tuer ou risquer de faire mourir ». Tant il est 
vrai que chacun de nos gestes, de plus en plus, a une incidence 
sur le reste du monde… Camus était-il visionnaire ?

Mais foin de philosophie, remplissons donc notre caddie : les 
légumes et les fruits pour commencer. 

Des bananes issues du commerce équitable, et biologiques, 
car sinon elles sont remplies de thiabendazole et autres produits 
chimiques mauvais pour notre santé et pour celle des gens qui 
les cultivent. Mais ces bananes viennent tout de même du bout 
du monde, par avion ou par bateau, elles sont cueillies vertes et 
mûrissent dans les cales, ce qui ne leur donne pas forcément le 
goût qu’elles devraient avoir… 

Des pommes : j’achète celles qui viennent de chez nous. 
En effet, est-il vraiment raisonnable d’acheter des pommes 
qui viennent d’Afrique du Sud, alors qu’on peut en avoir dans 
son jardin, ou en acheter à son voisin ? Passons sur le nombre 
de pulvérisations que reçoit une pomme non bio (24) depuis 
le moment de la fleur sur l’arbre jusqu’à la cueillette et la 
conservation. Je préfère qu’on ne consomme pas la pelure, ce 
n’est sûrement pas bon pour la santé (bien qu’au départ, les 
pelures soient les éléments du fruit les plus riches en vitamines). 

Des fraises en hiver ? Cela paraissait saugrenu il y a quelques 
années encore, mais on s’y est habitué… Elles viennent 
d’Espagne, ou du Maroc, et on ne se demande généralement 
pas dans quelles conditions elles sont cultivées (par les nouveaux 
esclaves de ce siècle, les saisonniers qui viennent du Maroc 
notamment, et qui sont d’accord de travailler pour des salaires 
de misère et sans sécurité liée à leur santé ou à leur situation 
sociale). 

Les légumes du grand magasin où je fais mes courses viennent 
pour la plupart de Flandre. Bon, jusqu’à présent, c’est encore un 
peu chez nous la Flandre… Je préfère les acheter au marché 
cependant, chez un producteur bio qui vend directement les 
produits de sa ferme, située à environ 50 km de chez moi. J’aide 
à vivre un fermier modeste et consciencieux ; je gaspille moins 

Le parcours du combattant du consommateur équitable…
Marie-Pierre Jadin
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avec des œufs de ma poule, du beurre et de la farine bio, du 
sucre non raffiné (si j’en trouve)… 

Dans le même ordre d’idée, il paraît qu’il y a moyen de 
fabriquer son dentifrice, son produit de lessive, son détergent 
pour les sols… On pollue moins et on se détruit moins la santé 
avec des produits de synthèse.

Il paraît aussi (mais là, on devient un peu tordu) que si on 
est végétarien on peut prendre un bain tous les jours parce que 
la consommation de viande entraîne une surconsommation 
d’eau, et donc, quand on ne mange pas de viande, même en 
se baignant tous les jours, on n’arrive pas encore à ce que l’on 
consommerait comme eau (de façon indirecte) si on n’était pas 
végétarien1.

Celui ou celle qui veut faire ses achats de façon responsable, 
en pensant à la santé de sa famille, à la dignité de ceux qui 
produisent ce que nous mangeons, à l’état de la planète… il 
risque effectivement de sortir du magasin sans rien avoir acheté. 
Mais il est déjà important d’être conscient du fait que nos actes 
les plus anodins, comme acheter tel ou tel produit, sont des 

Il y a des ruptures fécondes, 
à condition qu’on les soutienne

Georges Dallemagne, Secrétaire national du CDH aux relations extérieures

La raison d’être de cet article, c’est que j’étais surpris et 
même fâché : en effet, tout à coup, tant d’espoir naissait au sud de 
la méditerranée. Ces peuples qui avaient été opprimés, soumis 
de longue date à des dictatures, (avec une certaine forme de 
complicité de notre part, pour toutes sortes de raisons : intérêts 
pétroliers, lutte contre l’immigration, contre l’islamisme…), ces 
peuples donc, au prix de leur vie, revendiquaient ce que nous 
revendiquons pour nous-mêmes : liberté, dignité, démocratie, 
emploi décent, liberté d’expression ! 

Et notre seule réaction, en Europe, a été de dire : attention, 
ils vont arriver chez nous !

On peut le comprendre, mais l’enjeu n’est pas là : ce n’est 
pas parce que 5000 personnes débarquent à Lampedusa qu’on 
est dans une crise pour l’Europe. A titre de comparaison, il y a 
aujourd’hui 300.000 Libyens qui ont quitté leur pays et sont en 
Egypte.

Je me suis donc dit : l’Europe a enfin la possibilité d’avoir 
un autre type de relations avec ses voisins, une prospérité qui 
émerge au profit de la population, alors que jusque là cette 
prospérité n’était que confisquée pour l’élite ; c’est une chance 

énorme, et nous n’avons rien à proposer, rien à faire ?! Alors 
qu’on prétend avoir un projet fort et des valeurs importantes à 
travers notre charte des droits fondamentaux !

Il faut convoquer d’urgence une conférence 
internationale pour accompagner politiquement et 
socialement l’émergence des libertés dans les pays 
arabes.

L’incendie démocratique qui embrase la planète ne doit pas 
mourir de notre somnolence. Iran, Bahreïn, Yémen, Libye … à 
qui le tour ? Les pays arabes et l’Iran sont toujours en ébullition 
et les répliques du tremblement de terre tunisien n’ont pas 
fini de faire vaciller les régimes autoritaires et corrompus sur 
le versant sud de la Méditerranée. Les populations arabes, 
nos voisins immédiats, aspirent à la démocratie et à la bonne 
gouvernance. Et certains ont décidé de risquer leur vie pour 
réaliser leurs rêves. Ces rêves qui ressemblent tant à nos 
droits fondamentaux européens. Mais, tiens, justement, où 
est l’Europe pendant ce temps-là ? Frileuse et assoupie, elle 

actes politiques, car ils impliquent tous les choix de société qui 
sont faits en amont. On pense parfois n’avoir pas de prise sur ce 
qui se passe autour de nous, mais c’est faux. Le consommateur 
a un pouvoir énorme. Le « panier de la ménagère » n’est qu’un 
exemple de la complexité des choses. Aucun de nos choix de 
consommation n’est innocent. Camus a raison : nos gestes 
peuvent tuer, mais complétons son point de vue : ils peuvent 
aussi sauver des vies, y compris les vies de ceux qui nous 
suivront sur cette terre…

Je vous laisse, on est mercredi, j’ai la chance de ne pas 
travailler aujourd’hui, et je vais au marché !

1 Nous consommons en moyenne 200 litres d’eau par jour par personne. 
Mais notre consommation véritable est 30 fois supérieure à ces 200 
litres. Cette consommation « cachée », c’est l’eau qui a été nécessaire 
pour élaborer nos aliments, nos boissons, nos vêtements et l’ensemble 
des produits ou services que nous utilisons. Cette eau est appelée « eau 
virtuelle ». Source : Agenda utile pour un monde durable 2011, par Yann 
Arthus-Bertrand, Editions de La Martinière. C’est l’agenda que je me 
suis acheté pour 2011, il est très beau et plein d’infos utiles d’un point 
de vue écologique, à défaut d’être réellement pratique pour noter ses 
rendez-vous !

Monsieur Dallemagne nous a fait le plaisir de participer à l’une de nos réunions de préparation pour ce 
numéro des Notes de travail. Nous l’avons interrogé à propos de son article, « Un plan Marshall pour les pays 
arabes », paru dans La Libre Belgique du 25 février 2011. Le texte qui suit comporte des extraits de cet article 
(encadrés dans ces pages), ainsi que des extraits de l’entretien que nous avons eu, de vive voix, avec lui.
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observe, inquiète, les révolutions et les révoltes en cours dans 
les pays arabes. Elle papote. Elle colmate ses frontières, elle 
craint les islamistes. (…) 

Et cette Europe a bâti de singulières alliances avec ces régimes 
infâmes, partant du principe que ces dictatures conviennent 
pour autant qu’elles maintiennent leurs peuples à domicile. 
(…) Ce modèle, pour odieux qu’il soit, n’en est pas pour autant 
efficace : l’islamisme n’est pas enrayé et les côtes européennes 
sont depuis longtemps assaillies par les émigrants africains. Il 
ne s’agit donc pas seulement d’admettre que les populations 
arabes ont le droit de vivre selon nos valeurs de liberté et 
de démocratie, mais de prendre la mesure de l’opportunité 
qui s’offre enfin à nous de voir les pays arabes prospérer au 
bénéfice de leur population et ne plus sombrer dans la violence 
contre eux-mêmes et contre les autres via l’islamisme intégriste 
comme exutoire à l’absence d’espoir de justice sociale et 
d’oxygène démocratique. Il est grand temps pour l’Europe de 
sortir de l’apathie et des initiatives maigrichonnes.

Il faut convoquer d’urgence une conférence internationale, 
non seulement pour colmater nos frontières comme le suggère la 
commissaire européenne Malmström, mais pour accompagner 
politiquement, économiquement et socialement l’émergence 
des libertés dans les pays arabes, pour tisser des liens politiques 
forts qui favorisent les droits de l’homme et combattent la 
répression des libertés. Pour leur montrer que nous n’avons pas 
peur puisque nous voulons tracer l’avenir avec eux plutôt que le 
subir. Pour leur montrer notre amitié, puisqu’ils revendiquent 
pour eux-mêmes les valeurs qui fondent l’Europe. Pour leur 
faire part de notre admiration, puisqu’ils font des émules et 
des envieux jusqu’en Iran, en Chine, en Birmanie. C’est une 
immense bouffée d’optimisme qu’ils insufflent à l’ordre d’un 
monde qu’on croyait voué au cynisme des nouvelles puissances 
comme la Chine. Nous pouvons élargir l’Organisation pour la 
sécurité et la coopération en Europe (OSCE) aux nouveaux 
Etats démocratiques arabes. Cinquante-six pays sont déjà 
membres de ce forum international de gestion des crises qui a 
l’Europe pour épicentre et dont plusieurs pays d’Asie Centrale 
et d’Amérique du Nord font partie. Alors pourquoi pas nos 
voisins démocratiques du monde arabe ?

Mais l’Union européenne doit aussi créer des conditions 
ambitieuses pour financer de grands projets industriels, dans 
le domaine des énergies renouvelables par exemple ou des 
infrastructures. A-t-elle oublié qu’elle avait créé la BERD 
en 1989 pour financer le développement économique des 
nouveaux pays démocratiques d’Europe Centrale ? Pourquoi 
ne pas doter la BERD ou la BEI de moyens analogues pour des 
initiatives semblables dans les pays qui se débarrassent de leur 
tyran ?

Et puis il faut aussi rappeler aux industriels et hommes 
d’affaires qui commercent avec les régimes autoritaires que 
leurs investissements ne doivent pas servir la corruption 
des puissants aux dépens de leur peuple, mais au contraire 

permettre à chacun de ces peuples de s’émanciper et de vivre 
dignement. Il y a des règles pour cela, qui sont édictées par 
l’OCDE ou l’OIT. L’Europe doit redoubler de vigilance pour 
qu’elles soient respectées, affinées même, pour permettre des 
échanges qui profitent aux populations et non à ceux qui les 
dirigent. Combattre la corruption et l’opacité, sanctionner les 
infractions aux règles du commerce international, voilà aussi des 
domaines à booster sans délai.

Enfin, il faut tisser des liens et des ponts entre nos sociétés 
civiles. Cela se fera par des projets concrets. Pourquoi pas une 
immense opération de jumelage à l’échelon européen, financée 
par la Commission européenne, entre villes et villages des deux 
bords de la Méditerranée, qui verrait les hommes, les femmes, 
les fonctionnaires, les médecins, les agriculteurs, les artistes, 
les écoliers, les projets et les idées circuler, s’échanger, se 
rassembler pour que le savoir, la culture, l’économie prospèrent 
au profit de la paix et du développement durable. Ces milliers 
de connexions synaptiques nourriront la stabilité, la prospérité 
et le savoir.

Bref, il faut d’urgence un plan Marshall, une initiative 
exceptionnelle de la part de l’Europe pour transformer l’espoir 
en projets, les révolutions en reconstruction, les craintes 
en confiance. Si par la faute de la somnolence européenne, 
cette immense volonté de progrès démocratique et social 
qui s’exprime dans les pays arabes devait s’éteindre sous les 
coups des ennemis de la démocratie, qu’ils soient islamistes 
ou dictateurs ou les deux, ce serait une tragédie pour nos 
contemporains, qu’ils soient chinois, européens, africains ou 
arabes.

On doit assumer notre Histoire, mais dire aussi que c’est 
grâce à elle que nous pouvons revendiquer des valeurs comme 
la paix et les Droits de l’Homme, qui, si elles ne sont pas 
universelles on pour vocation de l’être.

Ce message est au cœur de la révolte arabe : c’est la question 
de la dignité, que revendique chaque être humain, comme nous 
la revendiquons pour nous-mêmes.

En guise de conclusion : pistes pour un agir et encouragements 
de Monsieur Dallemagne

Votre fil conducteur, à l’ACi, c’est celui là : un combat pour 
la dignité. Il faut s’inscrire dans des liens avec la société civile. 
Des gens avec qui vous pouvez dialoguer, pour se comprendre.

C’est par l’associatif que les liens vont se faire, plus que par 
le politique. Les associations ont donc un rôle à jouer au niveau 
international. On a un levier. Quelque chose existe déjà, ce sont 
des lueurs positives.

Et c’est pour cela qu’il ne faut pas rester les bras ballants ; il 
faut agir comme vous le faites, et se demander ce qui permettra 
d’avoir un monde qui corresponde plus à ce que nous cherchons 
aujourd’hui.

1 Geneviève de la Tour, auteure québécoise.
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A l’origine
Interpellés par le message d’un syndicaliste agricole des 

USA, cinq agriculteurs belges acceptent l’invitation de se 
rendre en Amérique. Ce syndicaliste mettait en garde ses 
confrères européens quant aux conséquences de l’ouverture 
des marchés agricoles par les accords internationaux ; 
pour les agriculteurs, c’était l’occasion d’aller constater en 
Amérique les dégâts causés sur l’agriculture familiale ! 

Aux USA, le dualisme est croissant entre l’agriculture 
« industrielle » et l’agriculture familiale, basée sur la 
production et la commercialisation locales. L’exode rural et 
la concentration des terres sont manifestes. 

Mais que dire de la situation aux confins du Mexique et du 
Guatemala sur les « Hauts » du Chiapas, dernière étape de ce 
voyage, en pleine révolution Zapatiste. 

Jean-François Bavay raconte : « Pour moi, l’aventure du 
Chiapas a commencé en 1994, à l’occasion d’un voyage d’études 
entre paysans du Nord et du Sud avec cinq agriculteurs belges 
à travers l’Amérique et qui s’est terminé à San Cristobal de Las 
Casas, la capitale. J’ai été confronté à des Indiens manifestants 
qui luttaient contre la faim et protestaient contre l’attitude des 
militaires et paramilitaires au service du gouvernement : ils les 
repoussaient sans cesse dans les montagnes inhospitalières, 
persécutaient, violaient, massacraient. Je me suis intéressé 
à leur cause. Je ne pourrais plus m’en détacher. J’estime que 
j’ai de la chance d’être né en Belgique. Nous avons le devoir 
d’aider ces gens, qui n’ont pas choisi de vivre comme cela, sans 
citoyenneté, sans droit de vote ni d’aucune revendication que ce 
soit. Agriculteur en Hainaut, je vends le produit de mes cultures 
sur les marchés de la région de Mons. J’ai le travail de la terre en 
commun avec ces Indiens. »

C’est là qu’est née l’impérieuse nécessité d’aider ses 
« confrères » de façon concrète. Dès 1995, avec son ami 
Yves Fagniart, Jean-François Bavay lance l’ASBL « Terres 
Solidaires » pour relever le défi et rencontrer cette nécessité. 

La coopération
Une organisation de type coopératif, travaillant avec 

les Indiens, préexistait sur place et s’occupait surtout de la 
commercialisation du café.

Ensemble, ils font le constat d’une perte énorme des fèves 
de café (jusqu’ à 90 % certaines années). Celles-ci étaient 
invendables par défaut de qualité (pourriture…). Ils font la 
demande de construire des aires bétonnées de séchage et de 
mécaniser sommairement le dépulpage. L’ASBL a apporté les 
moyens de construire quelques dalles de béton et de fournir 
quelques machines à main pour le dépulpage. Cela a permis 
de séparer en un temps record les grains de café de leur peau, 
de commencer très vite le séchage et ainsi d’accéder à une 
qualité de 1er choix, bref de sauver la récolte et d’entrer dans 
les standards de la coopérative Le mouvement était lancé. Et 
de deux à trois villages la première année, il se répand, tant 
géographiquement (actuellement ce sont 20.000 personnes 
dans les communautés indiennes concernées) que dans 
d’autres domaines d’activités, suivant les demandes.

Ce qui est, aujourd’hui, en voie de réalisation : 
L’autarcie alimentaire, par l’aménagement de potagers. 

Un apport de semences et de plantes, (en cachant les 
semences dans les chaussettes….), du matériel rudimentaire 
(bêches, houes, râteaux), mais aussi un réapprentissage 
des techniques d’entretien des cultures et de récolte de 

semences, de multiplication des 
plantes (marcottage, etc.) donnent 
aux populations concernées une 
nourriture saine et suffisante.

L’élevage de poulets, rendu 
possible par le don de treillis (celui-ci 
est à mettre aussi par dessus les 
enclos, afin d’éviter que les aigles 
ne fassent des ravages), comble 
actuellement le déficit en protéines 
de la population. Le travail se fait en 
communauté (chacun a une tâche 
bien particulière) et recrée du lien 
social. 

La restauration des caféiers et leur 
entretien, par un renouvellement des 
plans (choix de variétés résistantes) 
et la lutte biologique contre les 
insectes.

Terres Solidaires : un fermier chez les Indiens
Interview de Jean-François Bavay par Isabelle et Xavier Losseau
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De plus, afin de mieux valoriser les récoltes de café dont 

la qualité bio est de tout premier choix, le contact avec 
Max Havelaer s’est avéré concluant. Voilà trois hivers, Jean-
François Bavay a contacté un torréfacteur belge : Michel 
Liégeois. Par hasard. « Il s’est montré intéressé par le projet 
de culture de café au Chiapas. Il a visité les vallées pentues de 
cultures de café. Séduit, il a depuis commandé trois conteneurs 
de dix-neuf tonnes de café (plus un quatrième, ce mois de février). 
Il propose la vente exclusive en Belgique du café du Chiapas 
sous le label équitable ”Mano Mano”. Par sachet de dosettes,  
10 centimes d’euro sont ristournés à l’ASBL Terres solidaires. 
Soit 5.000 euros début 2010, qui ont alors permis l’achat de 
360 sécateurs et de 3.000 arbres fruitiers. Survivre est encore un 
grand mot pour certaines communautés d’Indiens producteurs 
de café. »

La construction de 
serres qui permettent 
un allongement de la 
saison culturale. 

La construction de 
citernes et de moyens 
de récupération efficace 
de l’eau de pluie.

L’apprentissage du 
compostage (avec la 
peau et la pulpe du café) 
et de la lombriculture  
qui permettent un 
apport nutritif aux 
plantes. 

Et surtout un soutien 
à la formation, ainsi que 
la réappropriation de 
l’identité et de la fierté 
de la communauté 
indienne (en effet, ces 
gens ont été chassés 
plusieurs fois de leurs 
terres et ont perdu leurs 
racines et leurs traditions).

Des Indiens qui avaient une petite formation agricole sont 
venus en Belgique à l’Université agronomique de Gembloux 
pour apprendre des techniques de base et quelles étaient les 
variétés de plantes adaptées à leur environnement.

Un bâtiment a été construit avec des dortoirs, des 
sanitaires et une pièce qui sert de salle de cours pour les 
Indiens des environs, de salle de conférences et de salle de 
réunion pour les responsables de communauté. 

Hôpital sans frontière fournit également un peu de 
matériel et des médicaments. 

Les Indiens eux-mêmes commencent à construire des 
maisons en dur.

Enfin, toujours sur base du constat et de la demande, s’est 
greffée une action nouvelle : soigner la vue des Indiens, un 
autre défi ! Avec l’aide d’une opticienne et d’un ophtalmologue  

- tous deux bénévoles -, avec des lunettes de récupération et 
du matériel confié par des hôpitaux, le projet est lancé depuis 
deux ans, à la grande satisfaction des intéressés. 

En guise de conclusion, quelques idées :
 - L’indignation suscitée par l’injustice peut être féconde. 

Et partant d’un constat, quelques personnes se sont 
mobilisées avec très peu de moyens et ont en une dizaine 
d’années amélioré le sort de ces populations. Et cette aide se 
continue dans le temps.

- Le bénévolat et l’associatif à l’écoute et dans le respect 
des partenaires sont aussi féconds, ainsi que la solidarité.  
La fondation Roi Baudouin a fourni une aide ponctuelle. En 
Belgique, Jean-François Bavay organise des manifestations 
pour récolter de l’argent pour Terres Solidaires (compte 

Terres Solidaires : 103-0170493-35), et tout don est 
intégralement investi pour les Indiens. En effet, chaque 
bénévole donne non seulement de son temps, mais prend 
aussi personnellement en charge ses frais de voyage.

Jean-François Bavay conscientise aussi les enfants des 
écoles de la région en récoltant du matériel scolaire et en 
assurant une information en continu.

Cette expérience n’est-elle pas une mise en pratique 
interpellante pour nous du « voir, analyser, agir » ? Et 
n’est-elle pas la preuve également que des changements 
peuvent s’opérer à partir d’actions individuelles, sans que 
soient nécessaires des décisions politiques ou un battage 
médiatique ? A chacun en effet de voir où il peut exercer une 
action bénéfique et positive !



Dignité  : La justice internationale

18  NOTES DE TRAVAiL  N° 3 mai 2011

Convention et ses protocoles additionnels :
- Droit à la VIE
- Interdiction de la TORTURE
- Interdiction de l’ESCLAVAGE et du TRAVAIL FORCE.
- Droit à la LIBERTE et la SÛRETE
- Droit à un PROCES EQUITABLE
- Pas de peine sans LOI
- Droit au respect de la VIE PRIVEE et FAMILIALE
- Liberté de PENSEE, CONSCIENCE et RELIGION
- Liberté d’EXPRESSION
- Liberté de REUNION et d’ASSOCIATION
- Droit au MARIAGE
- Droit à un RECOURS EFFECTIF
- Interdiction de DISCRIMINATION

+ protocoles additionnels
- Protection de la PROPRIETE
- Droit à l’INSTRUCTION (avec respect des convictions 
religieuses et philosophiques)
- Droit à des ELECTIONS LIBRES
- Interdiction de l’emprisonnement pour DETTE
- Liberté de CIRCULATION
- Interdiction de l’expulsion de nationaux, des explusions 
collectives d’étrangers (avec garanties procédurales)
- Abolition de la peine de mort (1983)
- Droit à un double degré de juridiction en matière 
pénale
- Droit d’indemnisation en cas d’erreur judiciaire.
- Egalité entre époux (1984)
- Interdiction générale de la discrimination (2000)
- Interdiction de la peine de mort sans aucune déroga-
tion (2002)

La CEDH est composée de 47 juges nommés par le 
Parlement du Conseil de l’Europe pour une durée de 9 ans 
non rééligible.

Acutellement 138.200 requêtes doivent encore être 
traitées !!

Depuis 1959, 159 arrêts concernent la Belgique surtout 
pour le non respect d’un procès équitable et la durée trop 
longue des procédures judiciaires.

Exemple : le mardi 29 mars 2011, la Belgique a été 
condamnée par la CEDH.  

« L’affaire concerne un reportage d’investigation qui devait être 
diffusé dans l’émission «Au nom de la loi», consacré aux risques 
médicaux et aux difficultés de communication entre médecins et 
patients. La Cour européenne des droits de l’homme a condamné 
mardi la Belgique pour atteinte à la liberté d’expression, dix ans 
après que la justice eut interdit à la télévision publique RTBF 
de diffuser un reportage, à la demande d’une personne mise en 
cause. » (extrait de l’article publié par la Libre Belgique).

1. En 1949, le Conseil de l’Europe a été créé à 
Strasbourg. Il regroupe aujourd’hui 47 états dont les 27 états 
de l’Union Européenne, la Russie, la Turquie, l’Arménie, 
... , ce qui représente 800 millions de citoyens. Il a mis en 
place dès le début « La Cour Européenne des Droits de 
L’homme » (CEDH) et récemment « Le Commissaire aux 
droits de l’homme ». Outre un Parlement et le Conseil des 
Ministres, le Conseil de l’Europe s’est doté du « Conférences 
des Organisations Internationales Non Gouvernementales » 
auquel participe le MIAMSI  par le biais de son Equipe de 
Strasbourg.

Bref rappel des objectifs du Conseil de l’Europe :
1 Défendre les droits de l’homme, la démocratie et l’état 

de droit
2 Favoriser le développement d’une identité culturelle 

européenne et sa diversité
3 Rechercher des solutions communes aux problèmes 

de société en Europe : discrimination envers les mino-
rités, xénophobie, intolérance, bioéthique et clonage, 
trafic des êtres humains et trafic de drogue, terrorisme, 
corruption,  crime organisé, cybercriminalité, violence 
contre les enfants, ...

4 Développer la stabilité démocratique en Europe
5 Promouvoir la cohésion sociale et les droits sociaux.

Vaste programme s’il en est, qui ne sera jamais terminé...

En 1953, le Conseil de l’Europe, par le vote de ses 
parlementaires, a mis en vigueur « La Convention 
Européenne des Droits de l’Homme ». Elle définit les droits 
et les libertés que les Etats membres s’engagent à garantir à 
toute personne relevant de leur juridiction.

La Convention instaure un sytème international de 
protection :

les Etats et les particuliers peuvent saisir la Cour 
européenne des Droits de l’Homme à Strasbourg.

La convention comprend toute une série de droits et 
libertés qui se sont étoffés au cours des années. Chaque pays 
se devrait de ratifier les différents protocoles additionnels à 
la convention.

Tous les citoyens de l’Europe des 47 peuvent déposer une 
plainte auprès de la CEDH si un de leurs droits est bafoué.

Voici la liste des droits fondamentaux inclus dans la 

Justice internationale : comment s’organise l’Europe ?
Jean-François Blerot

Au sortir de la guerre 40-45, un nouvel élan a été donné à la justice internationale.
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Il faut rappeler que les directives européennes1 , qui, outre 
les traités, constituent la majorité du droit de l’Union. Elles 
sont proposées par la Commission, soumises pour discussion 
au Conseil et au Parlement de l’Union, avec éventuellement 
un avis du Comité des Régions et/ou du Comité Economique 
et Social, qui peuvent amender, rejeter, modifier, ... toute 
directive avant qu’elle ne fasse l’objet d’un vote (procédure 
de co-décision). Ce sont donc les parlementaires européens 
et les ministres des états qui votent les directives et jamais la 
Commission Européenne.

Exemple notoire dans le domaine du football : l’arrêt 
Bosman. http://fr.wikipedia.org/wiki/Arr%C3%AAt_Bosman 

Ceux qui souhaitent consulter le site de la Cour de Justice 
de l’Union Européenne peuvent y accéder à l’adresse : http://
curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/ .

3. Justice pénale internationale : informations en 
provenance du site http://www.ladocumentationfrancaise.fr/
dossiers/justice-penale-internationale/index.shtml 

« Génocides, crimes contre l’humanité, des termes qui 
ont émaillé le siècle dernier et qui perdurent encore. Des 
tribunaux pénaux pour l’ex-Yougoslavie et le Rwanda ont été 
créés, sous l’égide de l’ONU, et une juridiction permanente a 
vu le jour, la Cour pénale internationale Elle entre en fonction 
le 1er juillet 2002.

Deux phénomènes ont contribué, après la fin de 
l’antagonisme est-ouest, à la réémergence de l’idée de 
justice pénale internationale. D’une part, les crimes commis 
en ex-Yougoslavie et au Rwanda ont conduit à la mise en 
place de nouvelles juridictions indépendantes dans le cadre 
des Nations unies, les Tribunaux pénaux internationaux.

La Cour internationale de justice (CIJ), qui siège à La 
Haye (Pays-Bas) constitue l’organe judiciaire principal des 
Nations unies. Elle fonctionne conformément à un Statut 
établi sur la base du Statut de la Cour permanente de Justice 
internationale.

Elle  a été créée en 1946, après la Seconde Guerre 
mondiale, en remplacement de la Cour permanente de justice 
internationale (CPJI), instaurée par la Société des Nations en 
1919  (SDN) Elle a pour principales fonctions de régler des 
conflits juridiques soumis par les États, et de donner un avis 
sur des questions juridiques présentées par des organes et 
agences internationaux agréés et par l’Assemblée générale 
des Nations unies.

Depuis juillet 2002, s’est formée la Cour pénale 
internationale (CPI), juridiction permanente chargée de 
juger les personnes accusées de génocides, crimes contre 
l’Humanité, crimes de guerre.

Quelles sont les sanctions et les contraintes possibles ?
•  La publication des condamnations peut avoir un 

impact dans l’opinion publique
•  Le Conseil des Ministres du Conseil de l’Europe suit 

régulièrement l’exécution des arrêts et donc les états 
doivent venir rendre des comptes

•  Le Conseil des Ministres peut radier ou suspendre un 
Etat membre du Conseil de l’Europe.

•  Certains arrêts font jurisprudence et obligent les états 
membres à adapter leur législation en conséquence 
(ex. : la motivation d’un arrêt d’une Cour d’Assises 
est rendue obligatoire depuis un arrêt de la CEDH, la 
possibilité d’avoir recours à un avocat dès le début de 
la procédure judiciaire).

Pour ceux qui souhaitent appronfondir le sujet, je les 
invite à consulter le site web du Conseil de l’Europe www.
coe.int .

2. Dès la création de la C.E.C.A. (Communauté 
Européenne du Charbon et de l’Acier) qui s’appellera 
par la suite « L’Union Europénne »,  la Cour Européenne de 
Justice a été créée en 1952 à Luxembourg. Deux objectifs 
principaux avaient été définis à la CECA, la paix en Europe et 
la souveraineté alimentaire.

La mission de la Cour de Justice de l’Union Européenne 
consiste à assurer «le respect du droit dans l’interprétation et 
l’application» des traités. 

Dans le cadre de cette mission, la Cour de justice de 
l’Union européenne : 

•  contrôle la légalité des actes des institutions de l’Union 
européenne, 

•  veille au respect par les États membres, des obligations 
qui découlent des traités, et

•  interprète le droit de l’Union à la demande des juges 
nationaux.

Elle constitue ainsi l’autorité judiciaire de l’Union 
européenne et veille, en collaboration avec les juridictions 
des États membres, à l’application et à l’interprétation 
uniforme du droit communautaire.

Qui peut introduire une plainte devant la Cour de 
Justice de l’Union Européenne ? Tout citoyen de l’Union 
Européenne, une entreprise, un état, une institution de 
l’Union peuvent déposer plainte contre un citoyen de 
l’Union Européenne, une entreprise, un état, une institution 
de l’Union.   

Quand ? Lorsque le citoyen juge que le droit 
communautaire n’est pas correctement appliqué et qu’un 
préjudice en résulte. Il faut cependant que le plaignant 
ait d’abord utilisé tous les moyens juridiques qu’il a à sa 
disposition dans la (les) législation(s) nationale(s) pour faire 
valoir ses droits.

1 La directive est un acte juridique européen pris par le Conseil de 
l’Union européenne avec le Parlement européen ou seul dans certains 
cas.  Elle lie les États destinataires de la directive quant à l’objectif 
à atteindre, mais leur laisse le choix des moyens et de la forme pour 
atteindre cet objectif dans les délais fixés par elle. Les États membres 
doivent donc transposer la directive dans leur droit national.
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« Casse leurs dents dans leur gueule ! »
Le Psaume 58 et la justice de Dieu

Jacques Vermeylen

Certains psaumes de la Bible expriment tant de violence, 
qu’ils ont été en quelque sorte censurés : on ne les utilise plus 
dans la liturgie. Ces textes qui font scandale appartiennent 
pourtant à « notre » Bible, et le fait qu’ils scandalisent tant 
de gens montre qu’ils mettent le doigt sur un problème 
sensible. Peut-être disent-ils des choses que nous n’avons 
pas envie d’entendre, sur Dieu et sur nous-mêmes. Raison 
de plus pour bien les écouter ! Prenons l’exemple du Ps 581, 
en commençant par une traduction très littérale2 :

1 Du chef de chœur. « Ne détruis pas ». De David. 
Miktâm.
2 Est-ce vrai, puissants, que vous prononcez justice ?
Est-ce avec droiture que vous jugez les fils d’humain ?
3 Non ! avec le cœur, vous commettez des crimes ; 
sur la terre, vous pesez la violence de vos mains.

4 (Ils sont) dévoyés, les méchants, dès la matrice, 
fourvoyés dès le ventre, les parleurs de mensonge !
5 Un venin est en eux, comme un venin de serpent ; 
comme une vipère sourde, qui bouche son oreille,
6 qui n’écoute pas la voix des enchanteurs, 
du charmeur de charmes, habile/malin.

7 Dieu ! casse leurs dents dans leur gueule ; 
les crocs des lions, fracasse-les, Seigneur !

8 Qu’ils s’écoulent comme des eaux qui s’en vont !
Comme l’herbe foulée aux pieds, qu’ils fanent !
9 Qu’ils soient comme la limace qui s’en va en bave ! 
Comme le fœtus avorté, qu’ils ne voient pas le 
soleil !
10 [ ? Avant que vos marmites ne sentent (la flambée) 
d’épines, comme est vive la colère, il les balayera ?].

11 Le juste se réjouira car il voit la vengeance ; 
ses pas, il les lavera dans le sang du méchant.
12 Et les humains diront : « Oui, il est un fruit pour le juste ; 
oui, il y a un Dieu qui juge sur la terre. »

Pour un travail en équipe : avant de lire le commentaire 
qui suit, je propose un petit travail à faire ensemble, en 
respectant les différentes étapes :

1. Lire le psaume lentement, à haute voix.
2. Le relire en notant tout ce qui nous étonne ou nous 
choque.
3. Que peut-on dire du groupe auquel le priant s’adresse 
(en « vous ») aux vv. 2-3 ?
4. À qui s’adressent les vv. 4-6 ? Que nous apprennent-
ils sur les « méchants » ?
5. Le v. 7 est adressé à Dieu. Comment comprendre 
cette demande, si l’on sait ce que les méchants (les 
lions) font avec leurs dents ?
6. À qui sont adressés les souhaits des vv. 8-9 (ne pas 
s’énerver sur le v. 10, incom préhensible pour tout le 
monde) ? Qu’est-ce que le psalmiste désire surtout ?
7. À qui sont adressés les vv. 11-12 ? Remarquer les 
correspondances (mêmes mots) avec les vv. 2-3. 
Comment la mention du « juste » (on pourrait aussi 
traduire : « l’innocent ») éclaire-t-elle la première 
strophe ? Comment comprendre la dernière ligne, en 
lien avec la même première strophe et la demande 
adressée à Dieu au v. 7 ?
8. Cette prière a-t-elle une actualité pour vous-mêmes ?

L’homme qui prononce cette prière se présente comme 
la victime innocente (c’est un « juste », v. 11) d’un groupe 
violent. Il ne peut rien attendre de la justice des hommes : 
ceux qui siègent au tribunal sont les complices des coupables 
(vv. 2-3) ; leur cœur (siège de la décision) et leurs mains 
(instruments de l’action) sont orientés vers la violence. 
L’homme en appelle donc à Dieu. Celui-ci fera-t-il justice ? 
Lui qui s’est révélé comme le grand libérateur, restera-t-il 
insensible à la détresse de la victime ? On ne le saura que dans 
la finale du psaume.
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(v. 7). En d’autres termes : que ces ennemis si peu humains 
soient désarmés, qu’ils ne puissent plus le tuer. 

Aux vv. 8-9, le juste dit son souhait : que ses ennemis 
disparaissent. Ici encore, il utilise des images : les eaux qui 
s’écoulent, l’herbe qui fane, la limace qui fond, le fœtus 
avorté. Ce désir n’est pas directement adressé à Dieu, mais 
il va dans le sens de la demande qui précède : il voudrait être 
en sécurité, ne plus avoir à craindre ses ennemis. Que ceux-ci 
disparaissent, qu’ils soient éliminés ! Les images vont dans le 
sens d’une autodestruction.

Les paroles de ce psaume sont dures, presque 
insupportables. Elles expriment le désir de vengeance de 
celui qui est injustement persécuté et qui ne trouve aucun 
soutien humain. De tels sentiments peuvent nous habiter, 
nous aussi, quand nous nous trouvons dans une telle 
situation. Le psalmiste tient Dieu pour son seul recours : non, 
il ne peut abandonner l’homme en détresse  qui le prie, et 
il interviendra pour éliminer les méchants. Le juste n’a pas 
d’autre arme que sa prière confiante.

Un tel psaume montre la violence du monde, mais aussi 
celle que nous portons au fond de nous. Il y a en nous-
mêmes un désir de paix et de fidélité, mais n’y a-t-il pas aussi, 
quelquefois au moins, le serpent et le lion ? Ces animaux-là, 
demandons à Dieu de nous en débarrasser !

       

Oui, il y a encore un juge sur la terre (v. 12). Le travail du 
juge consiste à faire la vérité, en désignant qui est coupable et 
qui est innocent, mais aussi à mettre l’agresseur hors d’état 
de nuire et l’obliger à dédommager la victime. C’est ce que 
Dieu fait : l’agresseur est éliminé et l’innocent peut se réjouir. 
La finale du texte peut choquer par sa violence et par le motif 
de la vengeance. Sur ce point, il est important de remarquer 
que le psalmiste ne se venge pas lui-même ; la seule arme 
dont il se sert est la prière qu’il adresse à son Dieu. Il ne 
répond pas à la violence par la violence, mais il attend de 
Dieu qu’il fasse justice. 

Il faut dire que le psalmiste doit faire face à une violence 
terrible, alors qu’il est seul. Dans sa frayeur, il imagine ses 
ennemis, « les méchants », non comme des humains mais 
comme des animaux féroces. Ce sont des vipères prêtes à 
mordre et à lâcher leur venin, des vipères sourdes qui ne 
se laissent pas charmer par le chant de la flûte (vv. 5-6). 
Ce sont des lions, dont la gueule ouverte montre les dents 
redoutables (v. 7). Bien plus, leur méchanceté est enracinée 
depuis toujours, et ils ne reculent pas devant le mensonge 
(v. 4). Bref, rien ne semble pouvoir les détourner de leurs 
projets homicides.

Dans cette situation désespérée, le psalmiste adresse à 
Dieu une seule demande : que les dents du lion soient brisées 

1 Cet article reprend en la simplifiant l’analyse de A. Wénin, Le livre des Louanges. Entrer dans les Psaumes (Collection Écritures, 6), Bruxelles, 2001, 
pp. 132-142.
2 La traduction est celle de Wénin,. p. 132. L’hébreu des vv. 8 et 10 présente de grandes difficultés, et le sens est incertain.
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« Merci aux gens motivés, convaincus qu’un être 
humain peut retrouver sa route. Le rôle capital de la 
prévention : tout faire pour empêcher des situations 
qui favorisent la délinquance. Ce doit être le souci 
de chacun et de la société soucieuse de son avenir. » 
(Équipe 405-A5 – de Marneffe – Liège)

« Que vais-je faire de ce qu’on m’a fait ? Autant 
je ne suis pas responsable de ce mal autant je suis 
responsable de ce que j’en fais. Cette responsabilité 
implique une prise de parole vraie qui restaure la 
dignité et demande de s’assumer, d’assumer ce mal 
subi sans le reproduire. Ce qui est primordial dans 

le pardon c’est la réconciliation avec soi-même. Chacune 
doit réfléchir et apprendre à se défendre sans agressivité. 
L’acceptation de soi ne se fait pas si facilement. Il faut d’abord 
identifier sa souffrance car le pardon n’est pas un oubli mais 
un dépassement. » (Équipe 256 – H 4 – Liège)

« Le passé lourd de certains détenus rend leur réinsertion 
difficile. Les valeurs ne sont pas inculquées à tous de la même 
manière d’où l’importance de l’éducation.

Ce qu’ils n’ont pas reçu, ils ne savent pas le faire.
Les anciens détenus qui réintègrent la société nous 

semblent rares. Il y a tant de facteurs qui peuvent faire 
capoter un projet de vie : le manque de formation, le temps 
d’emprisonnement, l’absence de réseau social, le rejet familial 
ou l’absence de liens familiaux, l’absence de structuration. 
Alors quand certains réussissent il faut applaudir et 
encourager. » (Équipe B 051 – Saint-Laurent – Anvers)

« Réunion qui a permis par le biais des exemples vécus par 
l’une et l’autre d’approcher le thème avec un vrai ressenti. 
Expérience traumatisante pour la personne incarcérée mais 
aussi pour son entourage. Merci de nous avoir fait partager 
vos expériences de vie. » (Équipe 103 – Saint-Dominique – 
Bruxelles) 

Paroles de Jésus
« Personnellement, nous aimerions tellement réparer nos 

lâchetés, nos reniements. Mais de la part de Jésus il n’y a pas 
de parole qui rappelle l’échec, mais il invite à une relation 
d’amour. Pas de reproches non plus, mais seulement une 
question : « Pierre, m’aimes-tu ? » Il y a là une invitation à 
une confiance totale en l’amour de Jésus, une invitation à 
le suivre sans se comparer aux autres. » (Équipe 130 – Jette 
Saint-Pierre – Bruxelles)

Le numéro intitulé « La justice n’est pas la justice » 
semble avoir suscité beaucoup de réactions

« Si on est convaincu que la peine est avant tout destinée 
à aider le coupable à prendre conscience de sa faute et à 
trouver les moyens de se racheter, la prison n’est vraiment 
pas la bonne solution. 

Pour la victime, il est essentiel qu’elle trouve de l’aide 
pour la dédommager et l’aider à surmonter sa rancoeur et 
son désir de vengeance. 

L’enfermement rend agressif, les gardiens mal formés et 
mal payés sont rarement qualifiés pour aider les prisonniers à 
se réinsérer dans la société. 

Mais qui d’entre nous est prêt à payer plus d’impôt pour 
augmenter le budget de la Justice, plutôt que celui de la 
Police ? Alors que faire ? Nous avons encore deux trimestres 
pour approfondir notre réflexion. » (Équipe 13 – Rixensart – 
Brabant)

« L’abolition de la peine de mort est assez récente dans 
notre pays et il y a une recrudescence du souhait d’y revenir.

La peine de mort existe toujours aux Etats-Unis et le 
nombre d’erreurs judiciaires est effarant !

La peine de mort devrait être complètement interdite 
pour pallier aux erreurs judiciaires.

Intéressant à remarquer : la montée des tribunaux 
internationaux. » (Équipe 609 – Mac In Tosh – Mons)

« Le terme péché appartient au vocabulaire chrétien. 
Le péché implique un choix volontaire, une responsabilité 
personnelle. Cependant, tous nos actes, volontaires ou pas, 
portent en eux leurs conséquences. Des regrets peuvent être 
exprimés, même si l’acte préjudiciable n’est pas volontaire. » 
(Équipe 503 – Luxembourg)

Echos des équipes
Marie-Pierre Jadin
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« Chacun peut alternativement être le bon samaritain ou 

la malheureuse victime qui a bien besoin d’aide. 
La grande sagesse de ce texte, le sens de cette parabole, 

se trouvent dans le conseil donné par Jésus au légiste : il faut 
agir, non pour avoir la vie éternelle, mais simplement LA VIE. 
C’est dans l’imitation de Jésus qu’on trouve le bonheur. » 
(Équipe 13 – Rixensart – Brabant)

Actualité - Société
« Avec tout ce qui se passe actuellement en Tunisie, je 

déplore la tiédeur voire l’absence de réaction des instances 
européennes, celle de la France, de la Belgique…devant la 
situation tunisienne. Combien de temps encore, les intérêts 
économiques de nos pays passeront-ils avant la dignité des 
peuples exploités par la puissance de quelques-uns. Nous 
interrogeons-nous pour voir jusqu’où va notre complicité ? 
Je suis en admiration et rends hommage au courage et à la 
dignité du peuple tunisien. (…)

Nous sommes nous-mêmes, en Belgique, dans un paradis 
que nous ne voyons même plus : nous dispersons nos forces 
dans des débats politiques finalement ridicules, quand on 
réalise la chance que nous avons de vivre dans notre pays. » 
(Équipe 301 – Gerpinnes – Charleroi)

« Une politique uniquement néolibérale est un recul, c’est 
absolument invivable dans notre monde actuel. L’état doit 
intervenir pour instituer une plus juste redistribution des 
revenus. Nous saluons la sécurité sociale et nous étonnons de 
la réaction d’un grand nombre d’Américains. Nous pensons 
que dans notre monde globalisé, les grands pays comme l’Inde 
et la Chine devront un jour établir une certaine redistribution 
sociale. (…) Que dire des parachutes dorés des présidents 
de société mis à pied, alors qu’ils ont failli dans leurs tâches ? 
Que penser des énormes rétributions des traders, de l’aide 
énorme apportée à certaines banques ? N’oublions pas que 
malgré la crise si grave que le monde traverse, nous restons 
des privilégiés. » (Équipe 142 – Janine de Groote – Bruxelles)

Sagesses - livres
« La vérité passe où c’est libre. »
« Mieux vaut allumer une lampe que de maudire 

l’obscurité. »
« La vérité avec l’amour, ça libère. La vérité qui écrase, ça 

ne sert à rien. »
« Il faut donner à ceux qui souffrent l’ambition d’aller voir 

ailleurs. » Cf Tim Guénard (Équipe 310 – Mont-sur-Marchienne 
– Charleroi)

« Nous évoquons le livre de Frédéric Lenoir, philosophe, 
qui consacre un chapitre de son ouvrage Petit traité de vie 
intérieure au pardon : ‘Comme l’explique le philosophe 
Jankélévitch dans son ouvrage Le pardon où il qualifie celui-ci, 
après les camps de la mort, de surhumaine impossibilité, le 
pardon est un horizon inaccessible dont il faut se rapprocher 
par ce qu’est la seule attitude guérissante pour en être en paix 
avec soi-même et pour mettre fin à un conflit’. » (Équipe 130 
– Jette Saint-Pierre – Bruxelles)

« L’une d’entre nous s’est procuré le livre de Eliane 
Henry de Frahan, Au delà des barreaux. L’auteur est visiteuse 
de prisons depuis 12 ans et elle nous raconte de façon très 
simple son expérience avec les prisonniers dont elle a eu à 
s’occuper. Travail très prenant et fameusement utile. On a 
affaire chaque fois non pas à un dossier ou à un numéro, mais 
un être humain dans toute sa complexité, avec tout son passé. 
Il faut savoir tout entendre, ne pas juger, ne pas intervenir 
et rester soi-même pour gagner la confiance de l’autre…. » 
(Équipe 110 – Saint-Paul – Bruxelles)

Lectures :
Ne marche pas si tu peux danser – Anne Van Stappen
Etty Hillesum – sur le pardon
Bivouac… Autour d’un Dieu solidaire des humains – Arthur 

Buekens

Rappel important !

Nous demandons à chaque équipe de plébisciter, parmi la sélection que les responsables d’équipe ont 
reçue, les trois thèmes qui l’intéressent le plus pour la brochure d’année de 2012-2013, et de renvoyer 
cette sélection au secrétariat national de l’ACi pour le 15 mai 2011 au plus tard !

L’Assemblée Générale des 27 et 28 mai choisira démocratiquement le grand gagnant parmi les trois thèmes 
qui auront été les plus plébiscités.
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Vers une pastorale renouvelée des sacrements 
Béatrice Piérard, pour l’EAS.

Celui-ci s’est déroulé en deux temps. L’objectif était : 
« que chacun soit acteur » dans une démarche de (re)
découverte des sacrements, sacrements présents dans notre 
vie quotidienne, sacrements qui sont signes mais dont les 
signes n’ont de sens réel que par une signification actuelle 
et vivifiante au quotidien. Un premier temps fut consacré 
à l’alternance de partages (pensée et vécu) et d’exposés 
plus théoriques ; cette alternance a permis d’entrer plus 
profondément dans la signification opérante de la symbolique 
même des sacrements et du baptême en particulier. En 
retraçant l’historique du sacrement pardon, Jacques a mis 
des mots sur ce que le croyant désire au plus profond de 
lui-même : que ces signes correspondent à une réalité vitale, 
signe de la présence de Dieu dans nos vies, en lien avec 
l’évolution de la pensée et non quelque chose de figé au fond 
des temps. 

Un deuxième temps fut l’accueil des personnes ayant 
un handicap. Afin de permettre à chacun de s’exprimer 
librement, nous avons partagé, en petits groupes, l’évangile 
de la Transfiguration avec le support de la très belle icône 
réalisée par Don Omer (abbaye de Chimay) ; ces partages 
furent évoqués en assemblée, lors de la célébration 
eucharistique qui conforta ce WE dans son sens particulier. 

Même s’il nous faut reconnaître, en toute honnêteté, que 
certains échanges du dimanche furent plus difficiles, le WE fut 
« beau », grâce à la bonne volonté de tous ses acteurs. Qu’ils 
en soient chaleureusement remerciés !

Le week-end des 19 et 20 mars a réuni 28 personnes 
désireuses de s’interroger sur une pastorale renouvelée 
des sacrements. Ce thème avait été proposé par le Père 
Philippe Bacq S.J., qui devait nous accompagner, mais qui 
en fut empêché, in extremis. Dès lors, l’équipe d’animation 
(l’EAP) de l’ACi a pris la relève : une gageure ! Acculés par 
des délais très courts de préparation, nous avons pleinement 
vécu l’expérience du « faire équipe », en y mettant le meilleur 
de nous-mêmes, nous basant sur les notes de Philippe Bacq 
et avec l’éclairage de Jacques Vermeylen. 

Les participants, prévenus, ont fait confiance à l’équipe : 
cela nous a fait chaud au cœur ! Nous avons eu beaucoup 
d’échos positifs et plusieurs personnes nous ont remerciés 
d’avoir maintenu le WE.

Le WE passé à Wavreumont en compagnie de certains 
livres de Xavier Hanotte fut un excellent moment. Nous 
avons apprécié la venue de l’auteur, le samedi après-midi : 
l’entretien que nous avons pu avoir avec lui autour de la 
littérature en général, et de ses ouvrages en particulier, était 
un des moments forts de la session.

Le soleil était aussi de la partie, ce qui nous a permis de 
profiter de la région, grâce à une très belle balade ; les petits 
moments de temps libres étaient largement passés sous le 
soleil également. 

La participation des inscrits était gratifiante pour les 
animateurs, et l’enthousiasme des animateurs a apporté 

beaucoup aux participants.
Les échanges de livres étaient particulièrement riches 

cette année. 
S’il est difficile de rendre compte de la richesse de 

certains moments (la qualité d’écoute entre les personnes, 
la sincérité dans les échanges), il reste qu’une certaine magie 
opère, même après vingt années d’une formule qui semble 
avoir fait ses preuves. Magie, alchimie, miracle… quel mot 
convient pour dire que l’on revient de ces WE revigoré, 
heureux, comblé ?

Et avec une pile impressionnante d’idées de livres à lire 
pour une année au moins ! 

Célébration d’écritures
Wavreumont, ces 8, 9 et 10 avril 2011

Marie-Pierre Jadin
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ThomaS L. FrieDman
La Terre est plate
Editions PERRIN, Collection Tempus, n° 346, 
première édition : 2005, 447 pages, 10 euros

Marthe LECLEF
Plus de 7 millions d’exemplaires vendus.  
Tout au long de son essai, l’auteur s’applique 
à démontrer les paramètres de la globalisation 
et tente de convaincre le lecteur de l’actualité 

de son propos.
La primatie de l’économie mondialisée a pour conséquence de 
faire de l’intelligence et de l’adaptabilité à la demande du marché 
du travail les seuls garants de la réussite.
Face à la concurrence de l’Asie avec, en première ligne, la Chine 
et l’Inde (la ville de Bangalore étant le symbole de cette évolution), 
et grâce aux mécanismes de plus en plus performants de 
l’informatique, les tenants et aboutissants de l’économie se voient 
indispensablement concentrés sur la mondialisation.
Cet ouvrage est en grande partie le résultat de voyages autour du 
monde et les exemples choisis pour appuyer sa thèse servent à 
nous convaincre que la terre est plate.
Le travail circule donc d’une entreprise à l’autre, d’un continent à 
un autre.

Les murs tombent et les fenêtres s’ouvrent dans les ordinateurs…
En un temps record, et grâce aux chemins de fers électroniques, 
les informations circulent et peuvent être lues et partagées par 
tous les internautes.
Ce flux de travail et de connaissances est devenu réalité à la fin du 
siècle passé et se développe sans cesse.
Il n’est pas rare de concevoir un projet à Paris, d’être secondé à 
Moscou, en Inde et en Amérique pour arriver au produit fini : le 
résultat est collectif.
Toutefois la mondialisation de l’information ne permet pas 
d’éviter les conflits, les ombres du social, de l’environnement et 
du politique
L’éducation actuelle doit aider les jeunes à s’adapter à ce monde plat.
L’heure de la sévérité a sonné, il est temps d’éteindre la télévision, 
les GameBoys  et  l’iPod pour mettre les enfants au travail, dans 
leur propre intérêt.(p.309)
En conclusion depuis la chute du mur de Berlin et grâce à l’internet 
et aux logiciels de partages de projets nous vivons une révolution 
du concept de travail et de notre façon de vivre.
Je voudrais vous convaincre de rejoindre les 7 millions de lecteurs 
que cet essai a pu intéresser.
Thomas L.FRIEDMAN, éditorialiste au New York Times, a 
remporté le Prix Pulitzer à trois reprises.

Welcome
FiLm FrançaiS réaLiSé par phiLippe LioreT, 
SorTi en 2009

Monique Gilles

Alors que la Grande-Bretagne a fermé ses 
frontières aux clandestins, des réfugiés venus 

des pays de l’est s’entassent dans les environs du port de Calais. 
Bilal est l’un d’eux, il vient de traverser l’Europe en trois mois afin 
de retrouver celle qu’il aime vivant en Angleterre et promise à un 
mariage forcé. 
Aidé par ses compatriotes qui tentent la traversée via les camions 
de marchandises, il échoue, refoulé dans la ville française, il erre 
pour trouver une solution et s’inscrit vite aux leçons de natation de 
Simon, un quadragénaire sur le point de divorcer. 
Ce dernier, dans l’espoir de reconquérir sa belle qui s’investit elle-

même dans les causes humanitaires, décide d’aider le jeune homme, 
cela au mépris des lois. Pour la première fois, Simon s’intéresse à 
l’autre, à l’étranger, un voyage qui lui permettra de s’interroger sur 
lui-même et d’aller jusqu’au bout de ses convictions.

Deux destins qui tentent d’échapper à l’inhumanité d’un système 
vicié auquel nous participons de près ou de loin.
La mise en danger de l’individu est ce qui révèle la nature profonde 
des êtres, ici la générosité de Simon, générosité dont lui-même se 
croyait incapable. 

Récit poignant, juste et sincère, justesse aussi des portraits humains, 
hommes et femmes, dont les destins s’entremêlent inextricablement 
malgré les différences radicales. Le récit de cette tragédie ne nous 
laisse pas intacts, au contraire, l’auteur réussit le pari de nous toucher 
au meilleur de nous-mêmes.   

Les pieds dans le bénitier
anne Saupa eT ChriSTine peDaTTi

Françoise Falise-Lacroix

Le titre peut paraître iconoclaste, mais il n’en 
est rien ! Ce livre est un remue-méninges et 
un constat sur l’Eglise.
Les deux auteures ont saisi le problème à 
bras-le-corps et osent réclamer une place 

juste pour la femme, dans cette administration mâle.
Suivant l’exemple de Jésus dans sa mission terrestre, preuves 

bibliques à l’appui, elles y étudient les erreurs depuis Vatican II, 
alors que ce concile avait suscité une réelle vague d’espoir.
Tout est dit gentiment, mais fermement, ne condamnant pas, mais 
éclairant le lecteur en le mettant devant des évidences.
Elle ne se contentent pas de faire le procès, mais vont plus loin, 
en suggérant des pistes à suivre, si l’on veut que l’Eglise demeure.
Pas de faux-semblant, tout à fait dans la ligne de l’ACi, qui veut faire 
bouger les choses !
C’est un travail courageux, réfléchi et bien orchestré. 
Quelle ouverture pour ce XXIe siècle !
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A propos des événements d’Afrique du Nord
Vincent Landel, s.c.j.

Le printemps du monde arabe
Certains observateurs ont parlé d’un « printemps du 

monde arabe ». En effet, c’est un « printemps », car c’est 
quelque chose qui veut naître, à travers tous les balbutiements 
et les imprévus d’une naissance ; mais aussi à travers toutes 
les difficultés de personnes qui n’avaient peut-être pas eu 
toujours la liberté de s’exprimer. L’Occident faisait des 
supputations sur les successions dans tel ou tel pays, mais 
peut-être sans trop réaliser ce qui se vivait dans ces pays, et 
sans voir émerger ces esprits vifs et lucides qui commençaient 
à s’organiser. L’Occident était peut-être un peu trop axé sur 
le « politique », sans prendre conscience assez de toutes les 
difficultés sociales qui surgissaient. Même s’il y a du politique 
dans ce qui vient de se passer, il y a surtout le social qui a été 
la goutte d’eau qui a fait exploser le vase. Mais la force qui 
a étonné bien des personnes est que les manifestants n’ont 
pas voulu se faire récupérer par tel ou tel parti politique 
ou religieux. Ils ont su être vigilants, et sont allés jusqu’au 
bout de la « purification politico sociale » qu’ils prônaient. 
Ils ne se sont pas laissés amadouer, ni même acheter ! 

Ainsi ce fut un peuple de jeunes, de chômeurs diplômés, 
ce peuple de tous ces exclus de la société par manque de 
travail, de logement décent, de scolarisation de qualité… 
Mais aussi ce peuple de la « classe moyenne » qui n’était pas 
au pouvoir, mais qui voyait un avenir bouché, même s’ils 
avaient du travail. Le règne de la corruption et du clientélisme 
a anéanti beaucoup de bonnes volontés. Un pouvoir aveugle 
n’a-t-il pas été à l’origine de ce jeune diplômé qui s’est fait 
brûler en Tunisie !

Ce soulèvement, d’une façon générale, s’est fait dans 
une certaine non-violence ; sauf lorsque certaines forces 
de l’ancien régime sont montées au créneau. Mais dans son 
ensemble, l’armée a su entrer dans le jeu de maintenir l’ordre 
sans employer la violence des armes. 

Dans certains autres pays qui se mettent maintenant « en 
révolution », il semble malheureusement que le bruit des 
armes se fait entendre très rapidement. En Libye notamment, 
la situation est un peu différente, car nous sommes dans un 
peuple de « tribus » ; aussi à la contestation sociale s’est 
mêlée une lutte entre les « tribus », en particulier celle qui est 
au pouvoir et les autres ; celles qui sont aux richesses et les 
autres. La Libye n’avait peut-être pas la richesse d’être une 
nation unie, à cause de toutes ces divisions tribales.

Il faut aussi souligner que, d’une façon générale, ce 
sont les medias qui ont construit cette nouvelle mentalité 
« démocratique ». Les gens regardent ce qui se vit ailleurs ; les 
gens voient que dans d’autres pays la parole est libre, que la 
différence d’opinion peut être une richesse ; l’esprit critique 
s’est mis à fonctionner et il n’était plus possible d’accepter un 
pouvoir qui s’impose sans concertation, sans partage et qui 
devient oppresseur.

Un régime comme au Maroc a su prendre les devants, 
par le discours du 9 mars de Sa Majesté Mohammed VI ; 

Monseigneur Vincent Landel, archevêque de Rabat, au Maroc, nous parle des 
événements au Maghreb et au Moyen Orient. Ce texte est issu d’une interview 
accordée par Mgr Landel au journal italien L’avvenire.

Liberté, dignité, justice !
Derrière ce soulèvement il y a le peuple, oui, mais pas tout 

le peuple. C’est-à-dire une certaine catégorie très précise : 
les jeunes, diplômés et chômeurs, frustrés, sans emploi, sans 
logement, sans perspective d’avenir ; dans tout pays en effet, 
il y a toujours des personnes qui profitent du régime existant 
et qui ne sont pas prêtes à ce qu’il change ; elles ont trop 
intérêt à ce que cela perdure. 

Mais le « leit motiv » de ces bouleversements a été un 
appel « à la liberté, à la dignité, à la justice » ; tout ce peuple 
de sujets, obligés d’être soumis, voulait devenir un peuple 
de citoyens responsables. Il n’y a jamais eu une quelconque 
volonté religieuse de récupération.
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c’est vrai que tout n’est pas résolu pour autant, mais un train 
de réformes continue à se mettre en route. Le danger ici, 
comme en de nombreux endroits est de vouloir tout, tout 
de suite, en même temps les transformations politiques qui 
sont en train de s’étudier et toutes les évolutions sociales. Il 
est nécessaire de donner le temps au temps.
 
La relation entre les chrétiens et les musulmans

Dans ce que je connais un tout petit peu au Moyen Orient, 
ces « révolutions » n’ont jamais mis en cause des questions 
religieuses. Même en Egypte on a vu les jeunes musulmans 
ou chrétiens sur la même place, fiers en même temps de leur 
foi et de leur citoyenneté Egyptienne. Ce sont les Egyptiens, 
dans leur ensemble qui vont faire évoluer le régime.

Dans de nombreux pays occidentaux, on a peur que des 
partis religieux extrémistes prennent le pouvoir. Mais je crois 
que les jeunes ne sont pas prêts à se faire confisquer leur 
révolution !

Dans tous les pays du Moyen Orient, on est chrétien 
et citoyen, donc avec les mêmes droits et devoirs que les 
musulmans et que les autres. Mais dans tous les pays du 
Maghreb (Libye, Tunisie, Algérie, Maroc), les chrétiens, 
minoritaires, sont pratiquement tous des « étrangers », donc 
ne peuvent être citoyens d’une façon générale. Au Maghreb, 
les Chrétiens participent au développement du pays, et 
donc pour plus de justice sociale ; ils peuvent aspirer à la 
démocratie pour les citoyens, mais pas y participer ; ils n’ont 
pas de voix.

Ceci étant dit, chacun restant à sa place, il y a une estime 
réciproque qui s’établit. Et ce ne sont pas ces événements 
qui casseront ces liens tissés au fil des ans. 

Même si ce mot a été employé sur les deux rives de la 
Méditerranée, ne parlons pas de « croisades ». C’est vrai 
que pour un Arabe, un Occidental est un chrétien ! Et que 
pour un Occidental, un Arabe est forcément un musulman, 
mais ce sont de faux raccourcis ! Ne transformons pas ce 
qui se passe actuellement, en une « guerre de religions ». 

Une politique d’immigration praticable 
et réaliste

Ces événements ont pour conséquence des déplacements 
de populations : en effet les crises du monde arabe ont 
accéléré le processus migratoire et plus de 8 500 migrants 
sont déjà arrivés en Italie depuis le mois de janvier, et des 
autres risquent de n’être pas accueillis.

De nombreux subsahariens sont en Libye, non pas pour 
le travail, mais en transit vers l’Europe. Aussi ces événements 
les font errer dans les rues, en espérant trouver un passeur 
qui leur fera traverser la mer. En Egypte, et en Tunisie, de 
nombreux chômeurs aussi se sont embarqués pour arriver 
sur les côtes italiennes ; cela fait beaucoup de monde qui 
arrive. Mais peut-on reprocher à des gens qui n’ont pas de 
quoi vivre chez eux d’essayer d’aller en Europe pour pouvoir 
faire vivre leur famille et payer les études de leurs enfants ?

C’est un drame qui ne pourra pas s’arrêter tant qu’une 

certaine justice internationale ne se sera pas mise en place. Ce 
n’est pas de gaité de cœur que ces personnes veulent arriver 
en Europe ! Tant que l’argent ne sera pas équitablement 
partagé entre les peuples et les personnes, nous serons 
devant cette question. Cette justice internationale doit 
exister pour aider les pays d’Afrique à se mettre en route. 
Mais il faut un changement de mentalité.

Tant que nous n’aurons pas accepté de partager la richesse 
mondiale, la migration ne peut que continuer ! Et si nous 
sommes chrétiens, n’y a-t-il pas des raisons supplémentaires 
de vivre ce partage, non seulement de nos superflus !

Mais ce qui vient se greffer sur la migration actuellement, 
c’est que la majorité des migrants sont musulmans…et dans 
notre esprit, un musulman c’est un extrémiste, un terroriste. 
Comment pourrons-nous accueillir quelqu’un dont nous 
avons peur ! Là encore, il y a une grande conversion à vivre. 
Chrétiens qui avons la grâce de vivre en pays musulman, 
nous pouvons vous assurer que nous vivons dans la paix et 
la sérénité, à travers tellement de rencontres enrichissantes.

La violence engendre la violence
L’intervention armée en Libye continue de diviser. 

Les dissensions au sein de la communauté internationale 
persistent et que nous le voulions ou non, la guerre au Proche 
Orient sera toujours récupérée comme une «croisade». 
D’où il faut commencer par dialoguer et tenter de trouver 
une solution pacifique. Je désapprouve les bombardements 
car la violence ne peut qu’engendrer la violence. Or, il y a 
seulement un appel pressant à plus de liberté, plus de dignité 
et plus de justice ; un appel pressant à devenir des citoyens 
responsables et non à rester des sujets que l’on téléguide. 
Mais dans le cas de la Libye, je veux réaffirmer, à la suite 
du Saint Père « la guerre ne résout rien, et lorsqu’elle 
s’enclenche, elle est aussi incontrôlable qu’une explosion 
dans un réacteur nucléaire »… « S’asseoir à une même table 
n’est-il pas l’unique chemin à prendre ensemble pour pouvoir 
retisser des liens qui ont été rompus et recomposer un tissu 
social qui bannit la revanche et la haine ? »
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National

Dans la foulée de l’Assemblée Générale qui se tiendra le 27 mai prochain (de 14h00 à 19h00), l’ACi organise pour tous les 
membres, le samedi 28 mai de 9h30 à 17h30 un rassemblement national qui se tiendra dans les locaux de « Carrefour 
19 », à Bruxelles, 19 rue du Marteau (Métro Arts-Loi). 

Programme :
- projection du film « Illégal » en lien direct avec le travail de la commission migrations et le thème d’année. Une 

animation-débat est prévue.
- travail d’approche et de familiarisation aux diverses thématiques votées à la dernière AG du 29 novembre 2010 et 

relatives à nos réflexions et travaux. 

Il est prévu un buffet varié pour le lunch. 
La journée se terminera par une célébration.

P.A.F. : 20 euros
Renseignements et inscription (pour le 16 mai au plus tard) : 02 218 54 47 – aci@aci-org.net

Région de Charleroi

Journée avec Dominique Collin, sur le thème : « mettre sa vie en parabole. »
Le mardi 10 mai 2011, de 9h30 à 16h00
À l’Abbaye de Soleilmont (Avenue Gilbert, 150 - 6220 Fleurus).
P.A.F. : 25 euros à payer sur place (dîner chaud et café compris) 
Inscription obligatoire avant le 3 mai 
(071/434486 ou beatrice.capelle@skynet.be )

Région d’Anvers
 

Conférence sur le thème d’année « Justice et dignité », par Monsieur Luc De Fleurquin, professeur émérite de droit canonique 
à la K.U.L., vicaire épiscopal à l’évêché d’Anvers. Mardi 14 juin 2011 à 13H45, chapelle St-Ignace (universiteit Antwerpen), 
Prinsstraat 13A, Anvers (15’ à pied de la gare centrale)
La conférence est suivie d’une célébration eucharistique et pause-café dans les salons du «Prentenkabinet», à la même adresse. 
P.A.F. : 8 euros (incl. conférence, café et viennoiserie).
Info et inscription avant le 25 mai chez Bernadette Costa : b.costa@scarlet.be, 03/646 22 20 ou 0499/17 90 60

Région de Brabant

Visite guidée de l’Abbaye de Park (Leuven).
Mardi 14 juin, de 10h30 à 12h30 (rendez-vous sur place où un guide attendra les participants). 
Ensuite, Françoise de Hemptinne, responsable régionale, vous invite, avec votre pique-nique, chez elle : Duivenstraat, 78 – 
3052 Blanden.
La journée se terminera par le bilan de l’année écoulée.
Bienvenue à tous !
Renseignements complémentaires : Françoise de Hemptinne, 016 40 07 49 – francoise@dehemptinne.net


