MEDITATION

Seigneur,
voici nos jours
qui raccourcissent
et nos nuits qui s’allongent.
Sur les uns et les autres,
mets la force de ta Lumière
et la simplicité de ta Paix.
Que cet automne,
loin de nous fixer
sur l’hiver qui s’en vient,
ouvre notre cœur
à la chaleur sans prix
de ton Amour
qui porte du fruit,
aujourd’hui, demain
et pour la joie
des siècles et des siècles.
Pierre Griolet

EDITORIAL
Éditorial

Voici déjà le dernier numéro « papier » de cette année.
En 2018, nous poursuivrons avec vous notre marche sur « les chemins du
futur » entamés en septembre.
Ce numéro vous emmène à la rencontre de scientifiques qui se sont interrogés
sur les progrès fulgurants accomplis ces dernières décennies en matières de
médecine, informatique, recherche spatiale, chimie…
Nous espérons que les visions développées dans ce numéro, et les réflexions
vous aideront dans vos discussions en équipes.
Agir en connaissance de cause est primordial, même (surtout) dans une
monde de plus en plus complexe, dont on n’appréhende pas toutes les
facettes.
En fin de numéro, nous publions une carte blanche adressée par le CA de
l’ACi à Théo Francken. Elle dénonce la gestion déplorable du gouvernement
en matière d’ « accueil » des migrants. Le temps de l’Avent qui arrive nous
invite à la solidarité, au partage, à l’entraide, à l’accueil de l’autre, quel qu’il
soit, humain tout comme nous.
N’hésitez pas à partager largement cette carte blanche !
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LE TRANSHUMANISME
Transformer l’Homme pour l’augmenter ?
Par Élisabeth MATTHYS-ROCHON, Scientifique, Biologiste, Humaniste (France)

Le transhumanisme est un courant de
pensée
international
puissant,
soutenu
par des sources financières conséquentes
(GAFAM : Google, Apple, Facebook, Amazon,
Microsoft), ayant comme but l’amélioration de
l’Homme et visant «l’immortalité des humains»
(la mort de la mort !). Dans cette perspective des
philosophes, des scientifiques, des penseurs
divers transhumanistes (représentés par la lettre
H+) souhaitent augmenter les performances
physiques et intellectuelles de l’humain.
Il s ‘agit donc de changer l’humanité pour
construire un nouvel HOMME moins fragile, performant : « L’homme augmenté
s’inscrit dans une nouvelle trajectoire. Dans nos sociétés occidentales
l’homme naturel, seul, désarmé, n’existe plus que dans les rêves d’un
retour en arrière, d’une forme de décroissance. Les performances humaines
peuvent être aujourd’hui augmentées grâce à l’intégration stratégique de
technologies (B. Claverie)».
Grâce aux techniques l’Homme peut être transformé, augmenté ! Le vélo, la
voiture aident aux déplacements, les prothèses donnent la possibilité de se
mouvoir, de dépasser les défaillances humaines. Les techniques cellulaires et
tissulaires (utilisation des cellules souches) permettent la régénération d’organes
défaillants.
Les transhumanistes construisent des robots dont certains sont très performants,
agissent dans les hôpitaux (un enfant a été récemment opéré d’une scoliose par un
robot !). Ces robots accueillent aussi des visiteurs dans des établissements divers
(hôtels, musées etc). A côté des robots existent aussi les cyborgs «organismes
mi-naturels, mi-artificiels». Des techniques innovantes NBIC, (Nanotechnologies,
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Biotechnologies, Informatique et Cognitique) sont développées pour augmenter,
réparer, transformer l’être humain. Enfin des dispositifs miniaturisés (puces,
nanorobots…) pourront être intégrés dans des organes, dont le cerveau, afin
d’améliorer leur fonctionnement.
Globalement, l’Homme sera transformé ! Dans l’optique transhumaniste il s’agit
aussi de ne pas « vieillir»! Des études sont développées pour décrypter les
processus de vieillissement cellulaire et agir sur l’organisme pour «conserver
une jeunesse!». Un des phares « transhumanistes » est la compréhension puis
la numérisation de l’intelligence humaine. M. Minsky est un des promoteurs de
la recherche sur les processus cérébraux et la mise au point « de l’intelligence
artificielle (IA) ». Celle-ci pourra être transférée sur un support matériel !
Le transhumanisme a sa source principale dans la Silicon Valley (USA), là où un
nouvel Etre « Humain » est en train d’être imaginé. Mais que deviendra l’Homo
sapiens ? Quelles conséquences sur la VIE des Hommes? En conclusion, R.
Jornod explique sa vision de l’avenir : « Face à un temps qui s’annonce, où
le savoir créera du savoir, où l’augmentation de l’humain le mènera vers
une refondation de ses valeurs, où la science s’affirmera comme le moteur
de densification sociale et politique, la nécessité de la réflexion s’impose
dans l’espoir de diriger cette explosion future de la connaissance vers le
bien commun». Notre vocation d’Homo sapiens est donc de nous informer, de
réfléchir avec d’autres pour « penser l’avenir !»
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Le transhumanisme…
Par Sylviane HANCQ
Lorsque je me suis engagée à rédiger un article sur le transhumanisme, je dois
bien avouer que, si j’en avais entendu parler je n’en connaissais pas vraiment le
contenu. Ce mouvement culturel et intellectuel est international mais s’est surtout
développé en Europe et aux États-Unis à partir de la Silicon Valley. L’afflux
de moyens financiers qui a suivi l’essor des sociétés créatrices de nouvelles
technologies a encouragé et donné des moyens à la recherche tant fondamentale
qu’appliquée. Il s’en est suivi un développement des sciences et des techniques
qui visent à améliorer la vie des êtres humains, qu’il s’agisse de leur corps, de
leur esprit, de leur psychisme, afin de leur permettre de vivre plus longtemps tout
en gardant une bonne santé et des capacités intellectuelles ou physiques de haut
niveau.
Nous avons la chance de vivre dans une période où les progrès des sciences et
techniques sont exponentiels et finalement même si nous sommes admiratifs, cela
nous semble naturel. Des découvertes extraordinaires ne valent que quelques
secondes, voire une minute aux actualités télévisées tandis que des faits divers se
voient attribuer un temps d’audience dix fois plus important. Il y a peu, un nouvel
exemple de ce progrès de la science et de la technique apparaissait sur nos
écrans : un tibia créé par une imprimante en trois dimensions a été implanté sur
la jambe d’un homme qui risquait l’amputation. Les exemples de ces progrès sont
multiples et il faut reconnaître que l’espérance de vie dans nos pays occidentaux,
pour ne citer que ce qui nous concerne, s’est élevée de manière remarquable en
quelques générations. Les centenaires sont légion et on estime à 115 ans l’âge
que l’on atteindra prochainement.
Ces mêmes technologies qui se développent dans tous les domaines (information,
médecine, nanotechnologie et intelligence artificielle – pour n’en citer que
quelques-unes) ouvrent la voie à une nouvelle conception de la vie terrestre :
une approche d’une vie sublimée où la vieillesse et la maladie reculent au profit
d’un quatrième ou cinquième âge heureux voire perpétuel !
Les transhumanistes y travaillent et y croient. Ils veulent permettre à la condition
humaine d’accéder à un avenir merveilleux. L’aide des machines intelligentes,
la modification des humeurs négatives, l’action des nouveaux médicaments
sur la personnalité, la colonisation prochaine de l’espace, la nanotechnologie
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qui est déjà tellement présente dans nos vies : toutes ces techniques et leurs
développements se manifestent déjà souvent à notre insu dans notre quotidien.
Les transhumanistes, pour leur part, y travaillent dans un même esprit : assurer
un devenir heureux à l’homme.
A lire ces bonnes intentions nous sommes à mille lieues du monde dans lequel nous
vivons ravagé par les guerres, la violence et la destruction de notre environnement.
Les dirigeants de nos pays sont-ils prêts à relayer ces recherches pour en faire
profiter le plus grand nombre ? Nous aimerions peut-être que ces chercheurs les
mettent à profit pour réguler les changements climatiques qui se profilent ou la
désertification. Peut-être y travaillent-ils déjà ?
Entre imaginaire et réalité, entre recherche fondamentale et mise en pratique,
l’Homme a toujours oscillé. Le rêve d’immortalité a toujours été présent. Entre
rejet pur et dur et alternative positive nous devons rechercher et encourager une
meilleure compréhension du progrès technologique, de l’esprit inventif de l’homme
créateur de nouveaux outils qui nous permettent de surpasser nos limites.
Notre monde se trouve donc à la croisée des chemins et en pleine mutation ? En
attendant l’avènement de l’homme à venir, résistant à la maladie, bénéficiaire de
l’éternelle jeunesse, maître de ses désirs et de ses humeurs, capable d’annihiler
la fatigue et gardant toute capacité au plaisir, à l’amour, à l’art, gardons nos
esprits ouverts face à la rapidité inédite des changements technologiques et
scientifiques car de toute manière la marche arrière n’est plus possible. Faisons
également confiance aux philosophes, aux savants, aux chercheurs qui continuent
à étudier l’évolution de nos civilisations et nous mettent en garde contre les
dérives possibles. Enfin n’oublions pas notre responsabilité et notre engagement
de citoyen qui
nous
permettent
de témoigner et
de faire connaître
nos choix pour la
société de demain.
Donnons-nous
rendez-vous
en
2050 pour faire
le point !
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Les OGM : anges ou démons ?
Par Isabelle LOSSEAU
Quand on parle d’OGM, de suite il y a dans la plupart des milieux, une levée de
boucliers : OGM égale danger. Et pourtant, ne serait-il pas utile de faire la part des
choses entre la technique des OGM et l’usage que certaines multinationales en
font pour éviter de jeter le bébé avec l’eau du bain.
Qu’est-ce qu’un OGM (organisme génétiquement modifié) ? Qu’est-ce qui le
différencie d’organismes hybrides hautement sélectionnés ? Quels sont les
bienfaits présents et futurs de certains OGM et quels sont les risques et dérives
liés à ces organismes modifiés ?
En me basant sur le livre très bien fait de Frédéric Denhez « OGM le vrai du faux »
et d’un petit dossier d’articles, disponible au secrétariat de l’ACi, je vais essayer
de donner quelques pistes.
Un Organisme Génétiquement Modifié (OGM) est un organisme vivant, végétal ou
animal qui a subi une modification non naturelle de ses caractéristiques génétiques
initiales. On appelle « modification génétique » le processus visant à transférer
des gènes au sein d'une espèce ou entre différentes espèces.
Notons que le transfert des gènes entre bactéries par exemple existe depuis plus
d'un milliard d'années et qu'il existe des gènes "sauteurs" qui apportent sans
intervention humaine de nouvelles propriétés aux végétaux. Propriétés qui, si
elles sont positives pour l’organisme, se transmettent petit à petit aux générations
suivantes, mais cette sélection naturelle prend beaucoup de temps. Depuis
toujours et aidés par la découverte de la sexualité des végétaux vers 1700 et par
les progrès de la génétique fin du 19ème siècle, des sélectionneurs ont croisé entre
elles des variétés choisies pour leur qualités respectives. Mais créer une nouvelle
variété de cette façon nécessite jusqu’à 15 ans de travail. La transgenèse1,
raccourcit très fort ce temps d’attente.
Les premiers résultats d’OGM datent de 1973 et ceux-ci ont vraisemblablement
gagné leur place en matière de recherches médicales. Bon nombre de maladies
1 Technique servant à introduire un gène étranger (transgène) dans le génome d’un organisme, en vue
d’obtenir un organisme génétiquement modifié.
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sont traitées grâce à des médicaments à base de bactéries modifiées au niveau
des gènes. Tels sont les cas du diabète grâce à l'insuline ou encore des divers
traitements à l'hormone de croissance ; sans oublier la première thérapie génique1
entreprise en avril 2000 en France et qui a permis de guérir de nombreux enfants
victimes d'un déficit immunitaire important. De tels impacts positifs sur la santé
poussent alors les chercheurs à exploiter de plus en plus ce filon des OGM.
Des firmes telles que Monsanto, BASF, Syngentha, … se sont spécialisées dans
la recherche et la production d’OGM dans un but commercial. Il y a eu le maïs
Mon810 résistant à la Pyrale qui fait des ravages dans ces cultures et qui a donc
permis une diminution de l’insecticide répandu sur les cultures de maïs.
Un autre maïs sélectionné par la même firme, NK603, est résistant à l’herbicide
glyphosate produit également par Monsanto, ce
qui permettait
une maîtrise des mauvaises herbes
dans ces cultures mais également
une fidélisation des agriculteurs
qui doivent s’engager à ne pas
conserver ni ressemer des
graines issues des récoltes
précédentes. Étant donné
la
polémique
concernant
la toxicité du glyphosate
et son interdiction probable
dans le futur, ces semences
n’auront sans doute bientôt plus
aucune utilité et pourraient disparaître du
marché.
Certaines recherches ont aussi permis la culture de riz enrichi en vitamine A, de
manioc moins toxique, de pomme de terre résistante au mildiou, etc.
L’apparition des OGM a rapidement créé une polémique et à titre
d’exemple, en 2012, l’article d’un chercheur peu scrupuleux, Gilles-Eric
Séralini, titrant « oui, Les OGM sont des poisons » dans une revue à
portée scientifique a fait réagir en tous sens mettant les OGM au pilori.
Or les travaux de Séralini n’étaient pas sérieux et les scientifiques de tous bords
ont réagi, critiquant tant la forme que le fond de ses recherches. Mais le mal était
1 La thérapie génique est une technologie médicale, dans laquelle l’ADN est utilisé directement comme
un produit pharmaceutique. Dans cette technique, des gènes ou des fragments de gènes sont transférés
au patient dans le but de prévenir, de traiter ou de guérir une maladie.
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fait…et le monde se divise entre pro et anti OGM et dans certains pays européens
la suppression des subsides aux recherches sur les OGM ont fait passer ces pays
(tels la Belgique et la France) de la pointe de la recherche à un retard considérable,
ce qui nous met à la merci de tous les pays producteurs d’OGM, sans possibilité
de contrôle efficace.
Bien sûr en face des avantages que procurent les OGM en terme de résistance
des plantes aux maladies, à la sécheresse, à la salinité des sols, en terme de
qualité gustative, de possibilité de suppression des allergènes, de production
de médicaments, de fabrication de vaccins, il y a toutes les risques potentiels
et les dérives : la difficile traçabilité, l’apparition de certains allergies, la perte
de biodiversité, et surtout actuellement pour les paysans des pays en voie de
développement l’impossibilité de réutiliser les graines de la récolte pour d’autres
semis et un asservissement des agriculteurs aux semenciers .
Et c’est là toute la difficulté d’une recherche responsable et sans doute également
l’opportunité d’une réflexion sur l’agriculture que vous voulons privilégier.
Comment concilier qualité, rentabilité et pour certains pays, sécurité alimentaire ?
sans doute « en remettant en cause le productivisme tel qu’il existe depuis un
demi-siècle, en faisant de l’agriculture « écologiquement intensive », en essayant
d’augmenter les rendements de façon naturelle également. » et je laisse le mot
de la fin à Frédéric Denhez : « Les OGM seront sans doute utiles demain, il n’y a
pas de raison de les rejeter à priori, mais ils ne pourront que s’insérer dans une
agriculture en train d’abandonner le productivisme.
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La recherche spatiale : bénéfices et inconvénients
Par Thierry DEWANDRE (retraité de l’Agence Spatiale Européenne)

Introduction
La recherche spatiale est un domaine de l’activité humaine qui réalise des choses
extraordinaires, comme l’arrivée de l’homme sur la lune, et qui a des applications
que nous connaissons tous, comme le GPS. Cet article décrit différents bénéfices
et différents inconvénients de la recherche spatiale. Les bénéfices seront abordés
d’abord – ils sont si nombreux que même un livre ne pourrait en donner une liste
exhaustive : cet article n’en donnera que des exemples. Quant aux inconvénients
voire les dangers, le premier est sans doute la coût énorme de ces activités : ce
point sera abordé.
Bénéfices
Les bénéfices de la recherche spatiale sont décrits d’abord en termes généraux,
à partir des buts scientifiques qui ont au départ poussé les hommes vers ce type
de recherche, jusqu’aux emplois générés. A la suite de son développement, la
recherche spatiale s’est étendue vers de nouveaux domaines d’intérêt, qui
sont brièvement présentés. Enfin, le dernier paragraphe est consacré aux
développements technologiques et spin off.
1. Général
•
Science de la terre et de l’univers: la recherche spatiale permet aux humains
d’en apprendre plus sur la terre (exemple : la météo) et sur notre univers.
•
Au-delà de la science: à part la science de l’univers, les domaines qui
bénéficient de la recherche spatiale sont étendus : agriculture, environnement,
santé globale (télé-épidémiologie, télémédecine et télé-chirurgie), gestion des
désastres, éducation, gestion des zones habitées (aide aux décideurs au niveau du
planning des villes, usage du sol, infrastructure etc.), transports, communication,
aide humanitaire, paix et sécurité sur la planète.
•
Applications dérivées (spin-off): la recherche spatiale ne se limite pas à de
la recherche scientifique, mais mène également à de nombreux développements
technologiques, qui ont depuis longtemps eu une quantité innombrable d’applications
terrestres (GPS, calculette, imprimantes 3D, contributions aux systèmes de test pour
9
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le cancer et de chirurgie du cerveau, matériaux légers et résistants, améliorations
des pneus radiaux, lentilles résistantes aux griffes, etc.)
•
Indépendance européenne et aspects commerciaux - La recherche spatiale
en Europe maintient l’Europe au niveau technologique des autres blocs de la
planète, de la même façon que l’Europe s’y maintient au niveau des voitures,
avions etc. Et c’est là le but premier de la création de l’Agence Spatiale Européenne
(ESA). Il s’agit ici à la fois d’indépendance technologique et de capacité de vendre
nos produits aux autres blocs.
Les capacités d’indépendance de l’Europe sont
au niveau des lanceurs Ariane, satellites météo,
production de satellites de communication, etc., et
de la capacité technologique sous-jacente, qui elle
mène à des spin off.
•
Relations entre européens, et au-delà - La
recherche spatiale nécessite de grands moyens, ce
qui a mené à une coopération entre pays européens
(exemples : Agence Spatiale Européenne [ESA],
Eumetsat qui gère les images météo des satellites
ESA, etc.). Cette coopération contribue à une plus
grande union et à plus grande puissance de l’Europe
; des milliers de travailleurs de toutes nationalités
travaillent ensemble au quotidien.
De même, le spatial mène à des coopérations
avec la NASA, agences nationales européennes,
russes, Chinoises, japonaises etc. sur différents
programmes, là où une coopération entre agences
est soit nécessaire soit très fructueuse en termes de
retour.
•
Emplois - La recherche spatiale crée beaucoup d’emplois motivants
(ingénieurs, chercheurs, techniciens, comptables, juristes pour les très nombreux
contrats avec l’industrie ou entre sociétés, etc.)
•
Motiver les jeunes - Elle suscite chez les jeunes de l’intérêt pour l’espace, pour
la recherche spatiale ou technologique. L’ESA donne beaucoup d’importance à la
formation d’étudiants et à l’intégration d’ingénieurs de tous les pays participants.
(Note : il y a 10 ans, il y avait dans un des centres ESA (ESTEC), 255 étudiants et
jeunes diplômés en stages sur 2500 employés.)
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2. Domaines d’application
La recherche spatiale est incontournable et irremplaçable dans différents
domaines.
•
Astronomie : sondes d’observation de l’univers (espace interstellaire,
planètes, comètes, trous noirs ,…) voire atterrissage sur et analyse de l’atmosphère
ainsi que du sol des corps célestes.
Ce savoir-faire pourrait nous amener à développer la capacité d’éloigner tout
astéroïde qui sinon percuterait la terre.
•
Connaissance des environs de la terre. Ceci implique d’apprendre comment
s’y comportent le matériel (sous radiations, flux de particules chargées et chauffage
d’un seul côté du satellite, etc.), de façon à pouvoir y maintenir des satellites sur
de longues périodes.
•
Observation de la terre. Prévisions météo ; prévision et suivi d’ouragans,
tsunamis etc. ; prévision de récoltes insuffisantes en pays pauvres ; suivi des
étendues et épaisseurs des couches glacières, de la couche d’ozone, etc.
Exemple concret : les satellites permettent à l’Union Européenne de vérifier les
affirmations des cultivateurs européens quant à l’usage de leur terre, et donc leur
droit à des subsides associés.
•
GPS européen -non encore complété- par lequel l’Europe aura son propre
système qu’elle utilisera donc comme elle le désire.
Le GPS a beaucoup d’usages, connus (guidage des voitures, guidage automatique
des tracteurs dans un champ, etc.), moins connus mais à la portée de tous
(exemple : un voyageur solitaire peut être localisé, et informé sur la meilleure route
à suivre). Autres usages : suivre des oiseaux en migration, guider des bateaux
depuis l’Atlantique jusqu’au Pacifique par-dessus la Russie entre les icebergs,
positions d’avions (par rapport au sol, à la piste atterrissage, à la présence d’autres
avions proches), militaires (guidage automatique de bombes etc.), etc.
•
Lanceurs. Développer des lanceurs est nécessaire à partir du moment où l’on
cherche à quitter les environs immédiats de la terre pour accéder physiquement
à l’espace et en particulier pour pouvoir observer l’univers sans être limité par la
présence de l’atmosphère terrestre. En fait, il s’agit ici non seulement d’accès à
l’espace et d’indépendance européenne mais aussi de la capacité commerciale à
lancer de satellites depuis la base de Kourou avec nos lanceurs Ariane et d’autres
lanceurs, pour tout pays et pour toute organisation ou firme qui le désire.
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•
Satellites de communication (Internet, télévision, téléphonie y compris depuis
tout endroit- comme un bateau en voyage sur tout océan-, recevoir des images
ou informations de satellites se trouvant de l’autre côté de la terre, chirurgie à
distance,….)
•
Expériences scientifiques réalisées en basse orbite, là où la gravité terrestre
est compensée et donc quasi nulle, de phénomènes inobservables sous gravité
(physique, chimie, biologie, physiologie humaine). Ceci nous aide à mieux
comprendre la nature et le comportement du vivant (plantes, humains,…). Il s’agit
ici des vols Spacelab et de la Station Spatiale Internationale (ISS). Dans le cas
de la physiologie humaine, cette recherche permet de mieux soigner certaines
affections et de commercialiser des instruments développés pour usage dans
l’espace, par exemple pour mesurer l’ostéoporose. Elle a aussi comme but de
maintenir au mieux les capacités des corps humains durant de longs séjours en
autonomie dans l’espace et donc de préparer des voyages vers d’autres planètes,
ce qui amène différentes retombées sur terre, par exemple un brevet de purification
de l’eau urbaine.
3. Développements technologiques et spin-off
La recherche spatiale implique la mise au point d’équipements pour vols spatiaux,
nécessaires pour accéder à l’espace et y faire des mesures ou expériences
scientifiques. Ceci inclut le développement de tests divers pour valider avant le vol
la capacité à résister au lancement, à fonctionner en vol aux conditions extrêmes
de l’espace.
Ces développements donnent accès à un très grand nombre de spin off, c’està-dire à des nouveaux produits et à des firmes nouvelles. Les agences spatiales
y donnent beaucoup d’importance. Par exemple, l’ESA a développé des centres
« spin-off », qui aident des firmes à se créer à partir de brevets et de développements
faits sous contrat ESA. La NASA publie chaque année un livre décrivant les spinoff réalisés : le livre pour cette année est de 238 pages, où se trouvent décrits une
sélection de 50 spin-off.
Inconvénients et dangers
A côté des bénéfices si importants et divers de la recherche spatiale, on peut
identifier des inconvénients et dangers qui lui sont spécifiques. Le premier est
peut-être le coût important de cette recherche pour un pays, et quelques autres
risques sont aussi identifiés ci-dessous.
•
Le coût des activités spatiales est important. Cet argent n’est alors plus
disponible pour soutenir les programmes contre la pauvreté, les désastres naturels,
12
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les programmes d’éducation, la recherche médicale, et autres programmes
sociaux. Néanmoins, les domaines de l’éducation et de la recherche médicale
en profitent indirectement. Cependant, nous devons relativiser : par exemple, les
USA consacrent moins de 1% de leur budget national à la NASA.
•
Des satellites désactivés et des déchets de satellites « trainent » en basse
orbite et risquent de rentrer en collision avec des satellites en opération – pour
les satellites devenus non-opérationnels, on cherche maintenant à les faire
descendre dans l’atmosphère pour qu’ils y brûlent. Autre pollution : les premiers
étages des fusées retombent sur terre et sont rarement récupérés. Enfin, le
carburant des lanceurs en opération « brûle », ce qui peut être polluant, mais ne
l’est pas nécessairement (exemple : hydrogène + oxygène explosent et donnent
de l’eau).
•
L’usage de bandes hertziennes de communication par un nombre croissant
de satellites peut amener à atteindre la limite physique de ces bandes. (L’accès à
des bandes hertziennes est réglementé et peut être limité dans le temps).
•
Si des missions spatiales se déroulent parfois beaucoup mieux que prévu,
en termes de longévité par exemple, il peut aussi arriver que des missions ne
fonctionnent pas aussi bien que prévu voire échouent. Le cas échéant, il y a un
danger pour la vie des astronautes.
•
Comme pour tout, et cela depuis l’invention de la roue, les capacités
spatiales peuvent servir autant au bien de tous qu’à des fins destructrices.

Conclusion
La recherche spatiale apporte tellement de possibilités aux êtres humains et de
progrès, à la fois dans leur vie quotidienne et dans une multitude de services,
comme mentionné ci-dessus, sans que le public se doute que la recherche
spatiale y a contribué ou les a permis. Les inconvénients et les dangers existent,
ils sont inévitables comme ils le sont dans beaucoup d’activités humaines, mais
c’est à l’Homme de les réduire par une gestion de haute qualité et de faire preuve
de jugement dans ses choix, politiques par exemple.
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La danse binaire des algorithmes
Par Marie-Pierre JADIN

Algorithme : voici un mot un peu savant, que pourtant tout le monde utilise de nos
jours… Mais qu’est-ce exactement qu’un algorithme, et surtout, quelles sont ses
applications dans le monde d’aujourd’hui ?
Le mot « algorithme » a été francisé à partir du nom d’un grand mathématicien
persan : Al Khwarizmi (vers l’an 820). Celui-ci introduisit en Occident la numération
décimale (rapportée d’Inde) et enseigna les règles élémentaires des calculs s’y
rapportant. La notion d’algorithme est donc historiquement liée aux manipulations
numériques, mais elle s’est progressivement développée pour porter sur des
objets de plus en plus complexes, des textes, des images, des formules logiques,
des objets physiques, etc.
Un algorithme est une suite logique et méthodique. Une façon systématique de
procéder pour faire quelque chose : trier des objets, situer des villes sur une carte,
multiplier deux nombres, chercher un mot dans le dictionnaire… Cette façon de
procéder nous simplifie la vie ! Pas besoin de compter sur nos doigts combien
font 7 multipliés par 7, puisque les tables de multiplications, bien ordonnées et
méthodiques, nous apportent la réponse de façon immédiate. De même les mots
rangés sagement dans le dictionnaire, selon l’ordre alphabétique, sont facilement
repérables. Et ainsi de suite.
Jusque là, rien de très compliqué.
Faisons un saut dans le temps : en 1936, Turing invente une machine qui permet
de résoudre, à partir d’un système binaire, des calculs à base de chiffres qui
s’implémentent les uns aux autres. Autrement dit, avec 0 et 1 vous pouvez résoudre
toutes les opérations possibles, si vous travaillez de façon systématique. Ce que
fait la machine de Turing. Celle-ci a été inventée avant les ordinateurs. Elle utilise
les algorithmes afin de résoudre rapidement des opérations qui prendraient
parfois des années à l’humain.
Les ordinateurs, depuis le début, utilisent ce système binaire pour fonctionner. En
fait on n’a rien trouvé de plus efficace, même si le niveau des algorithmes n’a fait
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que se complexifier. A la base de toute programmation, il y a toujours 0 et 1 !
Sur base de concepts simples en apparence, on en est arrivé à construire des
machines d’une extrême complexité.
Ainsi les moteurs de recherche d’Internet utilisent-ils des algorithmes puissants
qui nous permettent d’obtenir des informations sur l’objet de nos recherches en
à peine quelques secondes ; et cela parmi des millions de possibilités (rien que
pour des recherches en français).
En même temps, un moteur de recherche comme Google, envoie notre demande
à des millions d’annonceurs. Vos boîtes mails sont décryptées et les mots que
vous écrivez sont analysés par des algorithmes aussi : cela donne des résultats
quelquefois étranges. Je me souviens avoir parlé dans un mail, d’un livre dont
le titre commençait par ‘J’habite…’ Aussitôt, le bandeau de pubs qui est apparaît
sur la droite de l’écran (lorsqu’on n’a pas activé de bloqueur de publicités) me
donnait des renseignements sur des agences immobilières ! Oui, les algorithmes
sont impressionnants d’efficacité et de rapidité, mais ils n’analysent pas toujours
correctement les infos qui leur sont soumises...
De nos jours, on peut dire sans prendre
trop de risque d’exagération (et sans
mauvais jeu de mot), que les algorithmes
rythment toute notre vie : lorsque vous
payez avec une carte de banque, les
données entrées dans l’ordinateur
de votre banque permettent de vous
« tracer ». Quand vous allumez votre
ordinateur et vous connectez à Internet,
là aussi vous êtes repéré : quel genre de
pub recevez-vous par mail ? Elle sont
souvent liées à votre âge, votre sexe,
vos centres d’intérêt (les recherches que
vous effectuez sur le net par exemple),
votre lieu et mode de vie, etc. Avez-vous
une voiture, partez-vous souvent en
voyage, avez-vous de la famille qui vit à
l’étranger, possédez-vous un chien, un
chat, un jardin, utilisez-vous davantage
15
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votre tablette, votre smartphone ou votre bon vieil ordinateur ? Les algorithmes
savent découvrir tout cela...
A l’ACi, vous êtes sans doute peu nombreux à être inscrits sur Facebook. Mais
Facebook, avec près de 2 milliards d’utilisateurs dans le monde, est une des
applications les plus utilisées sur nos ordinateurs. Et Facebook garde tout de tous
ses utilisateurs. Ce sont des centaines de milliards de données qui sont collectées
et stockées dans des ordinateurs surpuissants. A priori cela ne semble pas bien
effrayant, quand on n’a rien à se reprocher… Mais il faut savoir que le moindre
de vos instants que vous captez et postez sur Facebook reste inscrit « à jamais »
quelque part dans la mémoire informatique du monde. En outre, Facebook, grâce
à des algorithmes complexes, filtre ce qu’il vous donne à voir. Une façon de vous
donner une certaine vision du monde, qui ne sera pas la même selon l’endroit où
vous vivez sur la planète, vos moyens financiers et les idées philosophiques de
vos « amis »...
Et si vous n’utilisez pas d’ordinateur ni de smartphone, vous êtes invisible, pensezvous ? Non, car d’autres les utilisent pour vous. Déjà cité, le cas des cartes de
banque, mais aussi quand vous allez chez le médecin ou à l’hôpital, les données
vous concernant sont informatisées. Si vous vous inscrivez à un cours ou une
formation, si vous réservez un billet d’avion dans une agence de voyage, si vous
avez des cartes de fidélité dans tel ou tel magasin, etc.
Il faut être au courant de cela, car si nous ne pouvons empêcher Big Brother de
« veiller » sur nous, autant que ce ne soit pas à notre insu !
Les algorithmes nous ont bien simplifié la vie, et ce depuis plus de mille ans. Mais
de nos jours, il faut que les lois sur la protection de la vie privée soient adaptées.
C’est notre rôle de citoyen que de veiller à ce que ces lois soient mises en œuvre
et respectées, même par des multinationales étrangères, toutes puissantes.
Le grand Al Khwarizmi, ou Turing, se doutaient-ils de la machine qu’ils avaient,
chacun à leur façon, mise en route ?
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Yuval Noah Harari, Homo Deus, Une brève histoire de l’avenir
Par Monique GILLES

L’auteur n’est pas à un paradoxe près : une « brève » (dit-il)
histoire de 400 pages (faisant suite aux 400 pages de « l’Homo
Sapiens ») lues avec un grand intérêt ! « Aperçu vertigineux
des rêves et des cauchemars qui façonneront le XXIème
siècle » dit la 4ème de couverture : nous sommes prévenus !
Harari enseigne l’histoire à l’Université de Jérusalem. Dans
les pages offertes à notre curiosité, il se situe comme une sentinelle placée aux
points stratégiques de la société et relève les indices des changements profonds
auxquels nous nous adaptons bon gré, mal gré, qu’il s’agisse de médecine, de
santé, de structures familiales, d’économie mondiale, de luttes sociales, d’art et
de religions.
Sa façon de conter remporte un vif succès car il a le don d’enseigner, de capter
l’attention sur des questions brûlantes, de raconter des histoires à propos de
« la Grande Histoire » de nous faire sourire grâce au recul que permet l’humour
bienveillant et lucide.
La bibliographie digne d’une bibliothèque entière, ses collaborateurs et ses
correcteurs ont permis des ajustements nécessaires compte tenu des nombreux
sujets abordés.
Et si nous ne sommes pas toujours d’accord au plan philosophique, les questions
qui nous taraudent sont abordées de façon à nous ouvrir à de nouvelles façons de
penser, d’opérer des synthèses et peut-être de nous engager dans la société.
Il ne se permet aucun atermoiement, ni de vision manichéenne.
Par delà l’accumulation des connaissances, la recherche de puissance et
« d’immortalité » (« homo deus ») il rappelle la place primordiale de la conscience,
du sens et du bonheur.
Dans sa retraite de « méditant » il sauve tout ce qu’il y a de sacré dans l’homme
comme des millions d’autres : la présence, l’écoute et le partage de nos dons.
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Frédéric Denhez, OGM : le vrai du faux,

pages

Delachaux et Nieslé, 150

Par Isabelle LOSSEAU
Pour compléter l’article sur les OGM, je vous conseille
vivement ce petit bouquin intéressant.
Frédéric Denhez, ingénieur écologue de formation, est
auteur, journaliste et conférencier. Il écrit depuis vingt ans
sur les questions d'environnement, en particulier le climat,
l'énergie, les transports, l'agriculture et l'aménagement du
territoire
C'est quoi les OGM ? Où les trouve-t-on ? Y en a-t-il dans
notre assiette ? Comment les repérer ? Pourquoi modifier
le vivant ? Quels sont les risques pour notre santé et pour
l'environnement ? Pourquoi les OGM déclenchent-ils tant de bruits et de fureur ?
Est-ce qu'on peut en parler ?
L'auteur aborde le débat sans dramatiser pour une réflexion constructive. Il répond
de façon concise et étayée à ces nombreuses questions touchant non seulement
la vie quotidienne de chacun mais aussi l'avenir économique et sanitaire des
sociétés dans le monde. Ainsi, l'homme - citoyen et consommateur - sera en
mesure de démêler le vrai du faux.

Jordi et Orphée
Par Sylviane HANCQ
A l’heure où tout est bon pour susciter les pires réactions face aux migrants et
réfugiés, j’ai découvert tout à fait par hasard, ce vendredi 17 novembre 2017,
un reportage sur la chaîne française FR3 consacrée au musicien catalan Jordi
Saval. Effrayé par les conditions de vie des migrants à Calais où il était allé à leur
rencontre en 2016, Jordi Saval a décidé de créer un orchestre avec des réfugiés,
eux-mêmes musiciens. La musique unit les hommes qui donnent le meilleur d’euxmêmes. Cette initiative s’appelle ORPHEUS XXI.
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Les auditions pour recruter les musiciens de l'orchestre se sont déroulées à la
Saline royale d'Arc-et-Senans, dans le Doubs, où Jordi Savall est en résidence.
Syriens, Kurdes, Turcs, Biélorusses, Soudanais... des réfugiés sont venus de toute
l'Europe pour auditionner auprès des musiciens de la troupe de Jordi Savall. Une
vingtaine d'entre eux vont être recrutés.  Chacun partage sa culture d'origine et
son histoire. Pour Jordi Saval cette formation est « un vrai dialogue des âmes ».
Au mois de juillet, chaque année, Arles accueille les musiques du monde dans
son festival « Les Suds ». Ce fut l’occasion pour les musiciens d'Orpheus XXI de
présenter leur premier concert. Au programme, des musiques kurdes, syriennes
ou égyptiennes. Une première très émouvante pour les musiciens rejoints sur
scène par un Jordi Savall « ému, comblé, touché par une telle richesse et une
réussite artistique et humaine extraordinaire. Un moment de grâce ». Un moment
que je voulais partager avec vous !
Pour voir une partie de l'émission: https://culturebox.francetvinfo.fr/musique/
musiques-du-monde/l-emouvante-aventure-d-orpheus-xxi-orchestre-derefugies-cree-par-jordi-savall-262515

Demain, le film
Compte rendu par Hichman BEN HADI, élève de 5ième technique de qualification
sociale à l’Institut Enfant Jésus à Etterbeek.
La classe d'Hichman a assisté à la projection du film le 03/10/2017
Intervenants durant le film : Anthony Barnosky, Elizabeth Hadly, Vandana Shiva,
Charles et Perrine Hervé-Gruyer, Olivier de Schutter, Thierry Salomon, Robert
Reed, Jan Gehl, Rob Hopkins, Emmanuel Dron, David van Reybrouck, Elango
Rangaswamy, Kari Louhivuori et Bernard Lietaer.
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Introduction
Dans le cadre du cours d’E.V.S, nous avons visionné le film « Demain » afin de
nous sensibiliser aux alternatives à la surconsommation mais aussi dans le but
de nous faire découvrir des modes de vie différents et nous apprendre à créer un
meilleur monde. Le film a traité de cinq points forts importants, qui font l’objet des
cinq chapitres qui suivent.
Présentation du film
Cyril Dion et Mélanie Laurent décident de réagir face aux changements dramatiques
de la terre décrits dans une étude scientifique. Avec l’aide d’amis qui travaillent
dans le cinéma, Antoine, Raphaël et Laurent, ils décident de réaliser un film
« Demain » qui essaie de trouver des solutions aux problèmes d’aujourd’hui pour
un demain meilleur.
Chapitre 1 : l’agriculture
Selon la plupart des experts, c’est par la nourriture que les civilisations peuvent
s’effondrer. Par exemple à Détroit, en Amérique, et à Todmorden en Angleterre.
A Détroit, ils ont pris la décision de créer une ville autonome en nourriture où la
majorité des fruits et des légumes consommés dans la ville sont cultivés par ses
habitants, pour ses habitants. Car dans un avenir proche, nous n’aurons plus
le pétrole et l’énergie dont nous disposons à l’heure actuelle, ni le même accès
à l’eau et aux terres arables. Mais surtout, au vu de la forte augmentation de la
population qui vivra pour la plupart dans des villes, il est important de trouver des
solutions nouvelles. La nourriture devrait pousser près des gens, car cela serait
meilleur pour l’environnement qui souffre des nombreux transports que la nourriture
effectue entre l’endroit où elle pousse et l’endroit où elle est consommée. Cette
situation a un impact néfaste sur l’écologie.
A Todmorden, ils ont pris la décision de créer une association « incroyables
comestibles » et ils ont inventé l’idée de « jardin propagande » et de « routes
potagères » devant les écoles et les immeubles, pour que la nourriture soit au cœur
des rues et que ces potagers deviennent un lieu de socialisation qui permettent
aux personnes de créer des liens. Ils ont aussi développé leur mouvement en
dehors des zones urbaines.
L’agro-écologie (agriculture Bio) qui est pratiquée à Todmorden pourrait nourrir
le monde. Cela a été approuvé par le conseil des Droit de l’homme des Nations
Unies, ce qui n’est pas le cas de l’agriculture industrielle qui détruit la nature et les
paysans en voulant tout simplifier.
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En Normandie, se trouve une ferme de permaculture qui affiche des rendements
exceptionnels. Elle a pour objectif de travailler sans pétrole et de cultiver les aliments
de manière manuelle à l’aide d’outils innovants très simples qui permettent de faire
de très bons rendements sur une petite surface. Mais cela est aussi possible grâce
à l’association de plusieurs légumes qui jouent chacun un rôle dans l’écosystème
et permettent de préserver la nature telle qu’elle est.
En pratiquant l’agro-écologie, de nombreux pays pourraient multiplier leur
rendement par deux et en pratiquant la permaculture, la multiplier par trois ou
quatre et ainsi nourrir dix à douze milliards de personnes dans les vingt années
avenir. Tout cela en créant des millions de petites fermes tout autour des villes
et par la même occasion des dizaines de milliers d’emplois, en régénérant les
écosystèmes, en stockant du C02 dans les sols et en permettant aux paysans de
gagner plus d’argent et de produire une nourriture plus saine pour leur communauté.
Mais les alternatives sont très lentes à émerger, à cause des grandes entreprises
et des gouvernements qui préfèrent protéger leur économie.
Chapitre 2 : l’énergie
Aujourd’hui, toute notre civilisation repose sur les carburants fossiles. Ils ont
saturé notre atmosphère de C02 et le méthane et le protoxyde d’azote bloquent
la chaleur du soleil sur terre. Cela entraîne un dérèglement du climat qui change
le cycle de l’eau, fait remonter le niveau d’eau et engendre aussi des évènements
plus violents : davantage de blizzards en hiver, d’inondations au printemps, de
sécheresses en été et de tsunamis, typhons et ouragans. Tout cela épuise notre
écosystème et pourrait causer l’extinction de la race humaine. Pour faire face
à cela, des personnes ont réagi comme par exemple à Copenhague, à l’île de
la Réunion, en Islande, à Malmö en mettant en place un système qui utilise
uniquement de l’énergie locale et renouvelable qui devrait être produite grâce au
soleil, au vent et à l’eau.
En 2025, Copenhague sera totalement autonome en énergie renouvelable. En
2050 l’objectif est de l’étendre à tout le Danemark avec une diversité d’énergie
provenant des éoliennes, de la biomasse, du solaire, de l’énergie des mers de la
géothermie. Ils ont aussi voulu diminuer le nombre de personnes qui se déplacent
en voiture en favorisant les transports en commun, le vélo et la marche à pied.
D’ici 2040, Copenhague compte remplacer les voitures à pétrole par des voitures
à hydrogène, à biogaz et électriques.
En Islande, à Reykjavik depuis 2010, l’île est 100 % autonome grâce à
l’hydroélectricité qui utilise la force de l’eau et à la géothermie qui récupère la
chaleur de la terre. Environ en 2030, l’île de la Réunion voudrait être, elle aussi,
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totalement autonome en énergie renouvelable. De nombreux autres pays suivent
cet exemple comme San Francisco aux USA qui a décidé de devenir une ville
zéro déchet. Cette-ci recycle 80 % de ses déchets et crée du compost qui sert
aux fermes.
Chapitre 3 : l’économie
Aujourd’hui, nous vivons dans un modèle économique qui est le capitalisme.
Il consiste à d’abord rémunérer les actionnaires qui s’enrichissent, alors que
d’autres vivent dans la pauvreté et cherchent un travail. A Lille en France, une
entreprise a décidé de respecter les besoins humains de l’entreprise, d’y réinvestir
les bénéfices de celle-ci et de gaspiller le moins d’énergie possible.
L’ancien modèle d’entreprise consistait à détruire les matières premières et à les
transformer pour produire des objets qui devenaient des déchets qui s’amassaient
en une immense décharge. Les déchets polluaient les rues et les océans. Au fil
du temps, les matières premières s’épuisaient.
Les industries de demain sont la solution au problème. L’entreprise à Lille utilise,
elle des ressources qu’elle récupère dans les déchets des anciennes entreprises.
Elle les réutilise afin de les transformer avec une énergie provenant du soleil,
pour produire un objet qui peut être réparé et qui peut être recyclé. Ceci crée un
cycle.
A notre époque, on pense souvent qu’il faut une seule monnaie pour le monde
entier mais cela rend le système économique plus fragile. Avoir une seule monnaie
est positif, mais il faut aussi avoir une diversité monétaire pour que le système
économique soit plus solide. En Suisse, par exemple, il existe deux monnaies :
une qu’on n'utilise qu’en Suisse et une autre pour l’international, car cela empêche
ainsi à l’argent de s’enfuir à l’étranger et par la même occasion cela protège le
système économique du pays. Pour que cela fonctionne correctement, tout le
monde doit être le client et le fournisseur de l’autre et lorsque l’on souhaite faire
des affaires à l’international, on peut utiliser une deuxième monnaie (par exemple
l’euro). Ce système économique peut aider les pays qui ont une économie faible
car ils posséderont leur propre monnaie.
A Bristol en Grande Bretagne, tout comme en Suisse, la population utilise une
monnaie locale et celle-ci aide ainsi les entreprises locales à se développer.
Cela limite aussi les fuites fiscales et crée une réserve de monnaie locale pour la
communauté. Cela réduit par la même occasion les circuits de transports et donc
les émissions de CO2 et cela crée une économie plus écologique. De nombreuses
villes ont suivi cet exemple et ont créé leur propre monnaie.
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Chapitre 4 : la démocratie
Aujourd’hui, les multinationales contrôlent les gouvernements et les décisions
publiques sont en phase avec les envies des grandes entreprises.
Les Islandais eux, ont décidé de cesser d’obéir à la loi du marché et se sont rebellés
contre celle-ci. Par la faute des grandes entreprises et des banques, le pays se
trouvait dans l’une des plus grandes faillites de l’Histoire, qui jeta de nombreuses
personnes à la rue. Pendant des mois, ils ont mis la pression sur les membres
politiques et financiers pour qu’ils démissionnent, ce qui fut le cas. Après cela,
un mouvement s’est organisé pour que ces événements ne se reproduisent plus.
Mais c’est de nouveau les élus qui ont pris le pouvoir à cause des institutions.
A notre époque, nous ne connaissons qu’une représentation de la démocratie :
les élections. Mais il en existe d’autres, comme par exemple le tirage au sort qui
peut être meilleur que les élections, car les personnes tirées au sort prennent
souvent très au sérieux leur devoir, même s’ils ont moins de compétences que les
politiciens. Les personnes tirées au sort ont plus de liberté qu’un député car elles
ne sont en rien attachées à des intérêts.
En Inde est apparu aussi une autre forme de démocratie « la démocratie locale »
qui a commencé à Kuthambakkam avec Elango « un intouchable » (un pauvre)
qui a effectué de hautes études, qui est devenu chimiste et parvint à se fait élire
maire. Il ne chercha pas garder le pouvoir pour lui seul et il décida d’organiser
des assemblées citoyennes pour prendre ensemble des décisions importantes et
que tout le monde puisse donner son avis. Cette forme de démocratie donne des
résultats formidables. Grâce à elle, les habitants nettoient le village, la mairie dote
les rues de poubelles, d’éclairage et d’un système de collecte de puits. L’école
est réparée et la quasi-totalité des enfants vont à l’école, ce qui n’était pas le cas
auparavant. Elango lève aussi des fonds pour créer des emplois qui bénéficient
à des centaines des femmes. Rapidement, les femmes créent une fédération
et avec leur salaire mettent en place un système de micro-crédit pour d’autres
femmes qui voudraient lancer leur affaire.
La population réussit même à rénover les bidonvilles où vivaient « les intouchables »
et à les faire cohabiter avec les personnes d’autres castes. En voyant ces résultats,
le gouvernement a subventionné plus de 300 quartiers similaires dans l’État. Après
avoir quitté son rôle de maire, Elango ouvre l’académie des maires et en dix ans
il a appris à neuf-cents élus le principe de la gouvernance par soi-même. Son
idée est de créer la république des villages imaginée par Ghandi où la démocratie
serait forte dès le plus petit échelon.
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Chapitre 5 : l’éducation
La Finlande fait partie de l’une des meilleures éducations au monde en ce qui
concerne l’enseignement. Les écoles sont très bien entretenues car la force du pays
est son éducation qui repose sur la confiance et qui est très peu bureaucratique
car le ministère fait confiance aux autorités locales, qui font confiance au proviseur
et qui fait confiance aux professeurs.
Il n’y a pas de classement national en Finlande. On n’évalue pas les écoles
pour savoir qui est la meilleure et on préfère favoriser l’enseignement que les
évaluations. En Finlande, les professeurs font tous un master de cinq ans à
l’université. Ils se forment dans des écoles avec de vraies classes, découvrent
de nombreuses pédagogies et étudient de manière approfondie la psychologie
enfantine. Les élèves en Finlande peuvent aussi avoir un suivi avec un professeur
assistant. L’enseignement finlandais s’adapte au cas par cas, car chaque enfant
a une manière différente d’apprendre. La relation professeur-élève est différente
de celle des autres pays en Finlande. On ne voit pas les professeurs comme
une forme d’autorité mais plutôt comme des amis qui essayent de les raisonner,
les rassurer, les écouter et les laisser prendre des décisions afin de les rendre
responsables.
Conclusion
Le film « Demain » nous montre plusieurs façons de vivre pour pouvoir faire
face aux problèmes économiques et écologiques de notre temps. Il nous montre
comment mieux alimenter et préserver notre nature, comment mieux créer et
consommer notre énergie. Le film nous donne aussi des informations sur la façon
dont nous pouvons jouer un rôle dans notre société et faire bouger celle-ci en tant
que citoyen. Enfin le film nous montre comment nous pouvons au mieux éduquer
la nouvelle génération face ces enjeux.
Pour ma part, j’ai vraiment apprécié ce film car il m’a montré d’autres façons de
vivre dans le monde dans lequel je vis. Il m’a aussi permis de prendre conscience
des dangers qui touchent la terre suite à la surconsommation des hommes et m’a
donné des solutions pour aider à les résoudre à mon échelle. Il m’a aussi permis
de développer mon esprit critique en ce qui concerne l’avenir du monde. Enfin, ce
film m’a donné envie de m’engager dans l’avenir de demain.
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Visite à Entraide et culture A.S.B.L.
Par Monique GILLES
Bruxelles et ses communes
sont marquées par de grandes
disparités sociales : en quelques
kilomètres nous traversons des
territoires privilégiés et rejoignons
des quartiers visiblement moins
gâtés et c’est peu dire.
On le vit, on le sait, on y pense, on y réfléchit, on s’habitue, on regrette, on s’attriste.
On verse quelques pièces dans les petits gobelets en plastique ou, mieux, un petit
casse-croûte. On opère des virements bancaires lors d’un appel plus pressant, on
remplit les « bulles » de nos superflus … Ce n’est pas une caricature, les gobelets
se multiplient, les bulles aussi, les opérations de solidarité nourrissent réchauffent,
accueillent. Sommes-nous attelés tels Sisyphe à une tâche désespérante ? Qui va
enrayer la machine à fabriquer pauvreté, injustice, exclusion ?
Colloques, interviews, manifestations, journées spéciales, recherches diverses
tentent de mettre le doigt sur les pièces manquantes dans les choix économiques,
politiques et sociaux des pays.
Globalement la pauvreté diminue dans le monde disent les experts et ils n’ont
pas tort. Chez nous et ailleurs elle sévit encore et toujours creusant des fossés
d’autant plus profonds que la richesse atteint des niveaux inégalés, indécents,
révoltants …
Ouvrons la porte de cette A.S.B.L. bruxelloise qui, dans la mesure des actions
envisageables, ici et maintenant, apporte une réponse active.
Véronique Léonard, coordinatrice souriante et dynamique parle d’un engagement
culturel permis grâce à une formation pédagogique reçue après une conversion
professionnelle. Ceci me rappelle les objectifs du Père Wresinski fondateur de « A
T D » (aide à toute détresse)-quart-monde, mettant la culture au service des plus
démunis, pour un combat durable contre la misère.
Valérie Beckers, directrice, insiste sur son travail de gestionnaire d’une équipe en
voie de stabilisation.
Les statuts des membres du personnel sont de niveaux différents, les activités
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nombreuses et diversifiées, l’administration exigeante. Un conseil d’administration
composé de dix bénévoles complète les engagements d’une quarantaine de
personnes salariées et bénévoles, au service de la population.Dans le plus grand
respect des différences sociales, culturelles, religieuses, philosophiques, le nonjugement, la solidarité envers les plus fragiles.
Je relève quelques activités plus spécifiques:
• la sensibilisation des jeunes et de leur famille à une autre façon de s’alimenter
pour une vie plus saine
• la création d’un potager « le début des haricots » avec compost
• l’atelier cuisine du monde et d’ici
• les activités ludiques et créatives après les devoirs
• la logopédie pour une meilleure communication et la défense de ses droits
• le théâtre une semaine sur deux
• l’atelier « philo » : découverte des saisons et des rythmes de la nature
• la sensibilisation à l’image grâce au montage et la création de vidéos
• le suivi individuel en cas de besoin.
Oui tout cela est possible grâce au professionnalisme des personnes engagées,
à la diversification des talents, à l’importance de la vie relationnelle, au sérieux de
la gestion, à l’accueil chaleureux.
Les partenaires : la Cocof, l’O N E, la commune, Actiris, le CPAS, le Fonds européen
d’aide aux plus démunis, Vivre Ensemble, la Fondation Roi Baudouin, le Cercle
« Omar Khayam », l’A.S.B.L. « Cinedit ».
Ce 17 octobre a eu lieu la journée mondiale de la lutte contre la misère. Nous
espérons que de nouveaux progrès pour la sauvegarde des droits humains
fondamentaux verront le jour grâce au tissage des efforts consentis, dans la fidélité
et la persévérance quotidiennes.
Pôle Entraide
Le Service social d’aide aux personnes informe, oriente et accompagne toute
forme de demandes, soit lors des permanences sociales organisées les lundis et
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les mercredis de 9 heures à 11 heures 30, soit sur rendez-vous.
Le service d’Aide à domicile propose des aides ménagères pour l’entretien régulier
de l’habitation et des aides techniques : travaux de rénovation, peinture, tapissage,
bricolage, lavage de vitres et dépannage divers. Il s’adresse aux personnes
isolées ou handicapées dans l’incapacité d’effectuer ces travaux (elles-mêmes ou
financièrement).
Le service d’Aide alimentaire distribue des colis alimentaires aux personnes les
plus démunies trois fois par semaine selon chaque situation sociale évaluée. Il
met en place différents partenariats locaux autour de l’aide alimentaire.
Le Vestiaire social ouvre lors des distributions de colis alimentaires et organise des
bourses aux vêtements selon diverses thématiques : 4 saisons, enfants, femmes,
hommes…
Pôle Culture
Des cours d’alphabétisation et de Français Langue Etrangère pour adultes
se déroulent à raison de 9 heures par semaine au rythme scolaire. Un test de
positionnement déterminera le niveau requis pour l’apprenant. Une participation
de 12 € par trimestre est demandée.
L’Ecole de Devoirs accueille des enfants de 6 à 12 ans les lundis, mardis et
jeudis de 15 heures 30 à 17 heures 30. Des activités culturelles et créatives
sont régulièrement organisées le mercredi après-midi et ponctuellement lors des
congés scolaires.
Des formations et initiations aux techniques de l’information et de la communication
sont également organisées par petits groupes selon les besoins et les niveaux.
Un espace public numérique est mis à leur disposition en dehors des heures de
cours.

SPIRITUALITE
« Quand Israël crie vers son Dieu » 1 … et nous aujourd’hui ?
Par Béatrice PIERARD-CAPELLE
Dans son très beau livre, dont j’ai repris le titre, Jacques Vermeylen nous prévient :
« Les psaumes n’ont pas été écrits par des chrétiens, et ils ne forment pas en soi
une prière chrétienne. Non seulement on n’y parle pas de Jésus-Christ, mais on
y trouve des sentiments peu compatibles avec l’esprit évangélique2…». Ce n’est
donc pas dans une prière facile que l’on s’engage mais dans une prière d’Église,
« la prière de toujours de la tradition judéo-chrétienne » : « Prier les psaumes, c’est
accepter d’entrer dans une Tradition ecclésiale. (…) Il semble que le Psautier fut
le livre de la prière chrétienne
depuis le début, au moins
à Jérusalem, comme il fut
d’ailleurs la prière de Jésus.
Pour les chrétiens, reprendre
cette prière à leur compte,
c’est refuser de réduire leur
foi à leur seul élan personnel,
pour l’inscrire dans un vaste
mouvement qui les précède
… »3. Sans doute, le style
excessif, lyrique, n’est-il pas
celui que nous, occidentaux,
adopterions spontanément et peut-il rebuter certains. Il est bon d’aborder le
psautier avec « une attitude de dépossession, d’humilité et d’ouverture »4 car il
touche à ce que l’homme a de plus profond.
Entrer dans la prière par les psaumes, c’est entrer dans une vie de compagnonnage
avec Dieu, avec les hommes. C’est s’unir à un être vivant, un être comme vous
et moi, qui peut être anéanti par la souffrance, par des questions de mort, et qui
gémit ou crie vers son Dieu, mais qui peut aussi rebondir, reprendre confiance
en la vie, chanter le bonheur présent, et qui Lui en rend grâce. Au fil de ces cent
cinquante petits poèmes, de ces « cent cinquante marches érigées entre la mort et
1 Quand Israël crie vers son Dieu, Le psautier et les psaumes de la Bible, Jacques Vermeylen, Ed Mediaspaul – coll sciences bibliques - 2014
2 Ibid. p 70
3 Ibid. p 71
4 Ibid. p 71
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la vie », comme le dit André Chouraqui, nos yeux peuvent contempler des réalités
actuelles, car les sentiments humains, beaux ou moins beaux, mêmes millénaires,
sont toujours actuels. Par les psaumes, ces sentiments humains, quels qu’ils
soient, deviennent terreau de prière. A travers le chant des Anciens, qui rappelle à
Dieu la longue histoire de son peuple, c’est tout notre être de désir qui est invité à
se projeter dans la paix et la confiance, même au cœur de la tourmente : « C’est
ta face, Seigneur, que je cherche, ne me cache pas ta face » (Ps 26 /27). « Dès
l’aube, je te désire, mon âme a soif de Toi, ma chair languit après Toi dans une
terre desséchée, épuisée, sans eau. » (Ps 62/63). L’être humain est un être de
relation, à l’image de son Dieu, qui l’invite à la découverte d’un amour toujours plus
profond, bien ancré toutefois dans les réalités humaines : « Ecoute mon peuple, je
parle. Tends l’oreille aux paroles de ma bouche… »(Ps 77/78), car si Dieu l’inspire,
c’est à l’homme d’agir, de faire des choix , de distinguer le bien du mal : « Montremoi, Seigneur, ton chemin et conduis-moi sur une bonne route malgré ceux qui me
guettent » (Ps 27/26) , et encore : « Je me suis conduit selon ta vérité . Je n’ai pas
été m’asseoir chez des imposteurs, (…) chez des impies… »(Ps 26/25)
Ne nous y méprenons pas, nous ne sommes pas en présence d’un chant édulcorant,
ni anesthésiant : c’est un appel à assumer pleinement nos responsabilités, nos
choix de vie : « Pourtant, j’avais presque perdu pied, un rien, et je faisais un
faux pas, car j’étais jaloux des parvenus, je voyais la chance des impies… » ( Ps
73/72). Si nous accueillons sa Parole, la présence même de Dieu est en nous et
nous donne l’énergie de faire le bien, source même de bonheur : « Seigneur, Toi
mon héritage et ma part à la coupe…le sort qui m’échoit est délicieux » (Ps 16/15
). Et même si : « …tes projets sont difficiles pour moi, que leur somme est élevée !
…Je me réveille, et me voici encore avec toi » (Ps 139/138). Car : « Le Seigneur
est mon berger, je ne manque de rien…Près des eaux du repos il me mène, il me
ranime…Même si je marche dans un ravin d’ombre et de mort, je ne crains aucun
mal » (Ps 23/22).
Respecter l’environnement semble être devenu une priorité de notre XXIème siècle.
L’amour de la nature passe par sa découverte et conduit à un engagement. En
sommes-nous bien convaincus ? Alors, prenons le temps et observons les arbres
et les rochers, les fleurs et les oiseaux : « ils nous enseigneront des choses que
nous ne saurions entendre ailleurs. »1 Soulevons une pierre pour observer la vie
qu’elle cache … Refaisons l’expérience de l’émerveillement…

1 C’était une recommandation de Saint Bernard de Clervaux
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Libérons-nous d’une approche trop élaborée de Dieu et du mystère, et laissons
notre cœur se gonfler d’allégresse pour chanter avec François d’Assise : « Mon
Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d’amour… ! 1»
et avec le roi David … il y a trois mille ans 2 :
Seigneur, notre Seigneur
Que ton nom est magnifique par toute la terre !
Mieux que les cieux, elle chante ta splendeur !
(…)
Quand je vois tes cieux, œuvre de tes doigts,
la lune et les étoiles que tu as fixées,
qu’est donc l’homme pour que tu penses à lui,
l’être humain pour que tu t’en soucies ?
Tu en as fait presqu’un dieu :
tu le couronnes de gloire et d’éclat ;
tu le fais régner sur les œuvres de tes mains ;
tu as tout mis sous ses pieds :
tout bétail, gros ou petit,
et même les bêtes sauvages,
les oiseaux du ciel, les poissons de la mer,
tout ce qui court les sentiers des mers.
Seigneur, que ton nom est magnifique par toute la terre !

1 Psaume de la création , Patrick Richard
2 Psaume 8

ACTU D’EGLISE
Spiritualité et engagement – Centre AVEC – 26/10/2017
Dans le cadre d'une soirée de conférences organisée par le Centre AVEC, à Louvainla-Neuve ce 26 octobre 2017, nous avons assisté à trois exposés passionnants.
Voici celui de Michel Maxime Egger
D'après les notes prises par Marie-Pierre
JADIN

Michel Maxime Egger se définit comme un
méditant-militant (lien entre engagement et
spiritualité)
Charles Péguy : « Tout commence en
mystique et finit en politique. »
Parcours
Mon parcours a suivi deux axes :
Au départ, je suis un citoyen, un journaliste engagé, puis un travailleur pour des
ONG. C'est le côté engagé. Un voyage en Inde m'a fait découvrir la spiritualité
(Zazen) et mes racines chrétiennes. D'où mon double prénom : Michel, pour
la transformation du monde ; Maxime, pour la transformation de soi (Maxime –
prénom orthodoxe) Ces deux axes sont complémentaires – j'ai un besoin profond
des deux.
La spiritualité appelle à l'engagement et l'engagement se nourrit de spiritualité.
Mais, pour moi, la spiritualité est première.
Je me définis comme un méditant militant (alors que Thierry Verhelst était un
militant méditant) La méditation donne sens, c'est un moteur, une inspiration /
aspiration. Elle permet de faire l'expérience de ce mystère au-delà de tout nom.
Elle est un chemin de construction de l'être intérieur.
C'est une dynamique en trois temps :
1.Retour au centre – reconnexion à la source de notre être.
2.Ouverture à plus grand que soi – se rendre perméable et transparent pour être
présent à cette présence mystérieuse que l'on trouve dans le monde…
3.Unification intérieure : corps – âme – esprit
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Car nos divisions intérieures sont sources de dérives. Cela ne passe pas par la
volonté humaine. C'est une synergie entre la volonté de l'être humain et l'apport
de l'esprit. On prépare le terrain pour accueillir cela. C'est un travail, un effort, une
praxis.
Je dédie du temps, quotidiennement, à la méditation, la prière de Jésus, la lectio
divina : c'est un ressourcement. Ça me permet de me connecter à cette source,
de recréer le vide à partir duquel naîtra l'action.
J'ai connu différentes évolutions au cours de ma vie, que je peux diviser en 3
phases :
1.1980 : je suis un journaliste engagé sur les questions N/S, le développement
durable. Mais je prends une année sabbatique et effectue un parcours spirituel après
avoir découvert l'Inde. Je serai même tenté par le monachisme. (Cf expérience
des apôtres sur le Mont Tabor). Mais l'appel à une dimension d'action me taraude.
Je quitte le journalisme.
2.1990 : je travaille pour une ONG suisse : « Pain pour le prochain » (d'origine
protestante). L'articulation entre engagement et spiritualité devient plus forte. C'est
une mise en bouche entre transformation de soi et du vide
Trois dimensions dans cette période :
- praxis spirituelle (méditation)
- réflexion
- action
+ dimension clef du collectif. L'engagement s'inscrit dans du collectif.
Car seul un collectif permet de se poser en contre-pouvoir (ONG contre
multinationales, FMI, etc.). Collectif : travail dans la durée – légitimité.
3. Articulation forte et profonde. Je travaille à ce moment pour l'ONG « Alliance
Sud »
Approfondissement : les deux ne font qu'un
Processus de respiration :
- inspire : de l'extérieur vers l'intérieur
- expire : de l'intérieur vers l'extérieur
Unité profonde – Cf Raimon Panikkar parle de « trinité radicale » - cosmos-humaindivin : celle-ci sous-tend le réel en profondeur – travaille à l'accomplissement de
l'unité profonde.
Une nouvelle dimension s'ajoute peu à peu : l'émotion
Eco-spiritualité : ce n'est pas une couche à rajouter, mais les deux (écologie et
spiritualité) ne font qu'un. Nous sommes en communion, en communauté de vie,
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de destin avec la Terre.
CF Laudato Si – oser transformer en souffrance personnelle ce qui arrive à la
Terre.
Écouter en nous les échos de la terre qui pleure (moine bouddhiste) La souffrance
de la terre descend au plus profond de moi. Car il y a une unité entre l'humain – le
cosmique – le divin.
Est-ce que c'est juste une idée de l'unité, ou bien est-ce que je la vis vraiment ?
Les réponses sont apportées par l'émotion : tristesse désespoir, colère, il nous
faut accueillir ces émotions. Pour ensuite les composter, les transformer, nourrir
l'engagement grâce à cette énergie.
La question essentielle du méditant militant est celle de la posture intérieure
4 points pour cela :
→ l'agir du moi volontariste versus le non-agir (laisser entrer une énergie beaucoup
plus grande que moi)
→ Domination, pouvoir sur, rivalité versus pouvoir de (l'autre est un allié), qui
s’accroît quand on le partage
→ Efficacité versus fécondité (porte fruits à long terme)
→ Ces fruits ne vous appartiennent pas – détachement par rapport aux fruits de
notre action.
Conclusion
Rester humble; on est en chemin. L'incohérence est une tension vers la
cohérence.
Toujours faire un pas de plus.
Non pas « il faut », mais désir profond.

CARTE BLANCHE
Votre « humanité », M. Francken, n'est pas au même endroit
que la nôtre…
Carte blanche signée par le CA de l'ACi (Agir en Chrétiens informés) : JeanFrançois Blerot, Annie Delpierre, Marie-Pierre Jadin, Isabelle Losseau, Ginette
Thiran
Vous avez un petit air triste et désolé, Théo Francken, quand vous vous adressez
à la presse. Du genre « Ben oui, il faut me comprendre, je fais mon boulot, je
« nettoie » le parc Maximilien, je suis ferme, mais humain. »
Humain ? Vraiment ? Ce mot ne doit pas avoir la même signification pour vous et
pour nous, M. Francken.
Êtes-vous humain quand vous ordonnez que soient confisqués et jetés aux ordures
les sacs de couchage de ces migrants qui ne possèdent rien d'autre ?
Humain, votre hashtag « #opkuisen » sur twitter ?
Humaine, la collaboration entre vos services et la délégation soudanaise, venue
identifier les migrants originaires de ce pays pour que vous puissiez ensuite les
renvoyer chez eux, où ils seront plus que probablement mis à mort ?
Humaines, les rafles arbitraires que subissent les migrants du Parc, depuis le
début de l'été, et plus encore ces derniers jours ?
Humaine, cette police qui tente de confisquer les appareils photos et téléphones
portables des gens qui filment ce qui ne devrait pas être vu ?
Nous ne cautionnons pas ces actions vigoureuses, M. Francken.
Pour nous l'humanité, elle est du côté du Parc Maximilien, de ces personnes
qui ont fui leurs pays en guerre ou en proie à la dictature, le Soudan, l’Érythrée,
l’Afghanistan, l'Irak, la Somalie... dans l'espoir d'être accueillis dans un pays
pacifique et démocratique (l'Angleterre pour la plupart). Elle est aussi du côté des
collectifs citoyens qui, jour après jour, nuit après nuit, se sont organisés pour que
ces gens puissent survivre, dans une certaine dignité et avec un minimum vital (de
quoi manger, boire, se vêtir, se laver).
Mais c'est vrai, vous avez raison, ces migrants ne demandent pas l'asile ici, en
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Belgique, nous n'avons donc aucune obligation de les recevoir dignement. Et bien
non, ils ne demandent pas l'asile ici, pourquoi le feraient-ils, alors qu'ils seront
à coup sûr renvoyés dans leur pays d'entrée, l'Italie, en raison du règlement de
Dublin, que vous appliquez à la lettre !
Ce lundi 23 octobre a été annoncé qu'un hébergement d'urgence allait se mettre
en place sur Bruxelles. « Enfin ! », se disent les collectifs citoyens ! Et vous,
vous grincez des dents, M. Francken. Cela va créer un « appel d'air. » Ah mais
oui, 450 personnes qui vont être logées (uniquement logées) en attendant que
leur situation se clarifie -vont-ils pouvoir partir en Angleterre, ou bien tenteraientils leur chance ici, dans ce beau pays si accueillant ! C'est sûr, ça va attirer du
monde, cet hébergement provisoire ! Avec cette expression, M. Francken, vous
jouez carrément la carte du populisme.
Pourtant, vous ne pouvez ignorer la mobilisation de citoyens depuis cet été : ils
ont fourni nourriture et sacs de couchage, ensuite ils ont trouvé un accord avec
DoucheFlux, puis ils se sont organisés pour que les migrants ne dorment pas
dehors. A ce jour, la grande majorité d'entre eux, hommes, femmes et enfants,
sont chaque soir conduits chez des citoyens comme vous et moi (enfin plutôt
comme moi, parce que vous…) pour y passer une, deux nuits, y prendre une
douche, un repas chaud, retrouver une ambiance détendue, familiale ou amicale.
Chaque soir la mobilisation se poursuit, malgré les intimidations policières, malgré
la fatigue des responsables de ces collectifs (Deux
euros cinquante, BXL refugees volunteers, …),
malgré une organisation compliquée, au jour le
jour. Et chaque jour de magnifiques témoignages
d'accueillants fleurissent sur les réseaux sociaux, qui
sentent tellement meilleur que vos hashtag haineux,
M. Francken.
Alors oui, vous avez sans doute la conviction d'être
humain, mais pour nous, ce mot n'a pas le même
sens que pour vous !
Quant à nous, citoyens actifs et lucides, nous
sommes prêts, à notre échelle, dans nos villes et
dans nos quartiers, à accueillir ces gens qui fuient
la guerre et la misère. Nous sommes prêts pour un
monde plus « humain. »

AGENDA
Le Cefoc (Centre de Formation Cardijn)
organise un week-end de formation les 9 et 10 décembre 2017 à la Marlagne
(Wépion) sur le thème :
L’activation : keseksa ? Pour qui ? Pour quoi ?
« On n’a rien sans rien », « Il faut être acteur de son projet professionnel », « il
y a trop d’abus »… Depuis plusieurs années, la recherche d’emploi a changé de
visage. Fini le temps où on se la coulait douce, il faut maintenant se bouger au
risque de perdre ses allocations. Pour être indemnisé, il faut le mériter ! Il ne faut
pas que les personnes vivent au crochet de la société ! Et, pour cela, il faut prendre
ses responsabilités et prouver qu’on fait les efforts nécessaires. Il faut s’activer et
ça concerne tout le monde : les demandeurs d’emploi, les personnes aidées par
les CPAS, les mutuelles, les associations, etc.
Dans le fond, l’activation, qu’est-ce que ça veut dire ?
Selon les interlocuteurs, les réponses à ces questions vont dans tous les sens.
Pour les uns, les choses sont positives car les gens se remettent en route et le
chômage diminue. Pour d’autres, on nage dans l’absurde car cela débouche sur
de l’exclusion et une augmentation de la pauvreté. A y regarder de plus près, qu’en
est-il vraiment ? Qu’en pensent les « activés » et les « activateurs » ?
Nous voulons nous interroger pour comprendre et prendre conscience du sens
véritable des politiques d’activation mises en œuvre actuellement : à quelle vie
en société un tel système d’accompagnement et de contrôle contribue-t-il ? Avec
quelles conséquences pour les gens ? Une autre voie aurait-elle du sens ?
Dates : samedi 9 décembre de 9h30 à 18h30 et dimanche 10 décembre 2017 de
9h à 16h
Lieu : La Marlagne à Wépion (Namur)
PAF : prix indicatif 60 € (repas et logement compris)
Le prix ne doit pas être un obstacle à la participation, la PAF reste libre et
anonyme
Info et inscription: Cefoc asbl, Rue Saint-Nicolas, 24 - 5000 Namur - 081/23 15
22 - info@cefoc.be
Inscription pour le vendredi 24 novembre 2017 au plus tard

AGENDA
Migrants et réfugiés:
regard global et bilan de la situation en Belgique
Vendredi 15 décembre 09:00-16:30 - Rue de la Charité, 43 - 1210 Bruxelles
Pourquoi migre-t-on ? Où vont ces personnes qui quittent leur village, leur
maison ? Quelles sont leurs routes ? Ces questions seront le point de départ d’une
formation visant à se saisir de la complexité du phénomène migratoire pour mieux
visualiser et comprendre une réalité qui fait partie de l’Histoire et nous interpelle
au quotidien.
Cartes, schémas et témoignages à l’appui, les formateurs de Caritas International
et Justice et Paix apporteront leur expertise sur le sujet.
Partant d’une approche globale, la formation présentera également deux cas
d’étude : l’exploitation des ressources naturelles comme cause importante de
dégradation des conditions de vie, provoquant conflits et migrations ; et la Belgique
comme terre d’accueil pour les réfugiés internationaux.
En alternant exposés et ateliers participatifs, cette formation apportera un contenu
renseigné, des outils pédagogiques variés, ainsi que des grilles de lecture
pertinentes pour aborder la question des migrations.
Publics: Cette formation est destinée à des professeurs et animateurs qui souhaitent
développer la question des migrations avec des élèves ou des jeunes, mais aussi
aux citoyens désireux de disposer d’informations sérieuses à ce sujet.
Infos:
Date : 15 décembre 2017, de 9h00 à 16h30
Prix : 12€
02 738 08 01 (Justice et Paix)
02 229 36 21 (Caritas International)
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