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▶   Mardi 26 avril, Nicolas Thirion
▶  Vendredi 29 avril Sur les voix des Amériques  (Seraing)
▶  Jeudi 5 mai, Michel Claise
▶  Mardi 31 mai, assemblée générale ! 
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C’était il y a deux ans, un peu plus. Même soleil, même vent frais, même 
fleurs en pleine éclosion. Même duvet de vie s’éveillant dans les frondai-
sons. Les écoles et les plaines de jeux étaient fermées. Nous étions ‘confi-

nés’, sauf que, contrairement à nos voisins français, nous pouvions nous balader 
à jambes que veux-tu et que pour beaucoup c’était l’occasion de (re)-décou-
vertes. La vie avait changé de rythme. Elle se vivait à pied, sans voiture, sans 
avion, presque sans transport en commun, avec comme un espoir que cette 
mise en pause pourrait ouvrir des voies vers d’autres façons de concevoir l’exis-
tence, de tisser nos quotidiens. Nous savons aujourd’hui que ça n’a pas marché, 
que ce qui s’est renforcé, de façon indécente, c’est le pouvoir, et les dividendes, 
de l’industrie numérique, c’est le pouvoir, et les dividendes, des grandes entre-
prises pharmaceutiques, ce qui a rétréci comme pull cachemire lavé à 40° ce 
sont nos droits citoyens. Après les élans de solidarité spontanée du premier 
confinement (voir le roman-feuilleton de La Première, L’Injuste destin du pango-
lin), des divergences d’interprétation sont devenues scissions, divisions ab-
surdes, au sein des familles, entre amis. Pas sûr que nous soyons tous réveillés.  
En avons-nous profité pour faire le ménage côté corruption et justice fiscale ? Eh 
bien non. Certes, les journalistes d’investigation dévoilent un scandale financier 
après l’autre. Cela fait la une des médias. Mais les trafics d’influence ou pire, les 
arrangements hors contrôles fiscaux, les fraudes à la succession, tout cela conti-
nue – faute de moyens pour la justice et les finances, ou faute de volonté poli-
tique ? (Répondant à une interpellation du député Marco Van Hees concernant la 
lettre ouverte du RJF, le ministre Van Peteghem a dit – en d’autres mots – qu’il 
n’en avait rien à cirer.) C’est de cela que nous parlera le juge Michel Claise le jeudi 
5 mai. 
Ce printemps ce n’est plus le virus farceur qui assombrit le ciel d’azur. Comme 
dans le dessin de Kroll, il a passé le relais à Vladimir Vladimirovitch. Le 24 février, 
Poutine a lancé l’armée russe contre l’Ukraine, brandissant en prime la menace 
de l’arme nucléaire. Sans doute une erreur monumentale. D’un coup, d’un seul, il 
a créé une nation ukrainienne et transformé un chef d’état aux mœurs finan-
cières douteuses malgré ses engagements anti-corruption en un héros national 
et international. 
Et sinon, messieurs-dames  ? Sinon, d’autres guerres continuent de lacérer le 
monde. Sinon, le dérèglement climatique continue à s’accélérer (vous avez lu le 
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dernier rapport du GIEC ?). Sinon, prétendument pour faire face à l’endettement 
public, de nouvelles politiques de restrictions sont mises en place, au lieu de 
penser fiscalité juste, au lieu de revoir nos priorités et de commencer par correc-
tement financer sécurité sociale et services publics.

Dessin publié dans La Libre  et La DH  le 1er mars 2022, reproduit avec l’accord de l’auteur
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UKRAINE  

Une guerre qui viole le droit international, une agression sanglante et ab-
surde (si les troupes russes devaient conquérir l’ensemble du territoire, elles 

ne seraient jamais que des forces d’occupation honnies). Oui, même si l’Ukraine 
ne respectait pas les accords de Minsk, qui garantissent notamment l’autonomie 
linguistique, et si les tirs de l’armée ukrainienne sur le Donbass s’étaient intensi-
fiés pendant la semaine précédant le 24 février. Suite aux bombardements qui 
ciblent des objectifs civils autant que militaires, un quart de la population ukrai-
nienne est déjà déplacée, dont plus de deux millions hors frontières (là ce sont 
des migrants reçus partout à bras ouverts : eux fuient les bombes russes, pas des 
combats provoqués par une intervention occidentale ou une famine qu’in-
duisent nos traités de commerce). Résistance héroïque. Hommage au courage 
du président Zelenski ? Mais prenons garde à la pensée binaire que génère toute 
situation de guerre. Pour sauvegarder la possibilité d’un avenir de paix, prenons 
en compte les erreurs possibles du passé, comme nous y invitent Anne Morelli 
(Investig’action1)et Andreï Makine (Le Figaro2), entre autres. L’invasion de 
l’Ukraine était annoncée, et évitable. Il aurait fallu, dès 1991, prendre la voie 
d’une Europe unie, «de l’Atlantique à l’Oural», démanteler l’OTAN, alliance mili-
taire qui n’avait plus de raison d’être, au lieu de la renforcer et de l’étendre à l’Est 
jusqu’aux frontières de la Russie. Ce n’est pas la seule explication, mais le senti-

ment d’insécurité est exploité 
dans la propagande russe, de 
même que le précédent de 
l’agression des pays de l’OTAN 
en Yougoslavie en 1991. Arrêter 
la guerre, oui, tout de suite, re-
tirer les troupes russes, recon-
naître l’indépendance des 
républiques de Donetsk et 
Lougansk, et négocier un ac-
cord de paix et de sécurité 
pour l’ensemble de l’Europe, y 
compris la Russie

1. Anne Morelli, « Il n’y a pas de place pour des avis divergents » Investig’Action (26 février 2022)
2. Andreï Makine, «Cracher sur la Russie n’aidera pas les Ukrainiens » Le Figaro (10 mars 2022)
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Il nous semble nécessaire de relire les Principes élémentaires de propagande de 
guerre d'Anne Morelli (2001). Elle y illustre chacun des dix principes : 

1. ce n’est pas nous qui voulons la guerre ; 
2. l’ennemi en est seul responsable ; 
3. le chef du camp adverse est l’incarnation du diable (et sans doute fou 

de surcroît) ; 
4. nous défendons une noble cause (la démocratie, la souveraineté terri-

toriale, le droit des minorités…) ; 
5. là où l'ennemi provoque sciemment des atrocités, nos bavures sont 

involontaires ; 
6. l'ennemi utilise des armes non autorisées ; 
7. nous subissons très peu de pertes, les pertes de l'ennemi sont 

énormes ;
8. les artistes et intellectuels soutiennent notre cause ; 
9. notre cause a un caractère sacré (Gott mit uns) ; 
10.quiconque émet des réserves est un traître.

Un point de vue russe sur la guerre en Ukraine et l'invasion de Poutine  

Nous résumons ici un texte envoyé par un espérantiste russe habitant Rostov, 
près du Donbass. Sa perception de la guerre est très proche de la version offi-
cielle et n’est pas partagée par toute la population russe. Rappelons les milliers 
de manifestants, violemment réprimés, les universitaires qui s'expriment contre 
la guerre au risque de se retrouver en prison, les opposants qui finissent empoi-
sonnés, emprisonnés ou les deux... 
Nous publions ces lignes parce que la négociation d'une paix durable exige d'en-
tendre les points de vue des deux parties. 

I. Il ne s'agirait pas d'une guerre entre la Russie et l'Ukraine, 

mais d'un réaménagement de l'ordre mondial. Les objectifs russes annoncés 
sont
→  arrêter la guerre dans le Donbass, qui dure depuis 2014 et où les accords 

de Minsk 2 ne sont pas respectés ;
→  arrêter la militarisation de l’Ukraine et empêcher sa collaboration militaire 

avec l'OTAN (objectif mentionné dans le préambule de la loi fondamen-
tale ukrainienne) ;

→  éradiquer le nationalisme et le nazisme ukrainien (plusieurs héros natio-
naux sont des bandits nazis ; des groupes néonazis sont incorporés dans 
l’armée officielle).
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II. La première victime de la guerre est la vérité.

Aujourd'hui la plus grande partie des 
moyens de communication de masse 
est aux mains de l'Occident. Selon le 
représentant de la Russie à l'ONU, 
plus de 1,2 millions d'informations fal-
sifiées ou frauduleuses contre la Rus-
sie ont été diffusées depuis le 24 
février. Des médias prestigieux 
comme la BBC publient des témoi-

gnages peu fiables sous couvert d’« informations non vérifiées ». Les réseaux so-
ciaux présentent tout de manière positive pour l'Ukraine et bloquent les infos de 
Russie. En Russie, nous avions accès aux infos en russe de Current time (USA), ra-
dio Svoboda, BBC, Deutsche Welle, Euronews,... Mais leurs rédactions se sont ar-
rêtées suite à la promulgation de la loi contre les fausses informations.  

III. Chronique des évènements 2013-2022
→ 2013 : le président ukrainien Ianoukovitch hésite à signer un accord d'Asso-

ciation entre l'Ukraine et l'UE... Commencent alors les manifestations de 
masse sur la place Maïdan avec l’appui de la sous-secrétaire d’état aux 
affaires étrangères Victoria Nuland.

→ Le 24 février 2014, Ianoukovitch signe un accord annonçant des élections, 
avalisé par la Pologne, la France et l'Allemagne. Le lendemain a lieu un 
coup d'Etat armé. Poutine appelle à une solution pacifique. Le président 
s'enfuit.

→ Parmi les décisions prises par les gouvernements suivants, interdiction du 
recours à la langue russe comme langue régionale (dans l’enseignement, 
dans les médias, dans l’administration, même dans la vie quotidienne, 
sous peine de perdre ses droits), or la Crimée et le Donbass ont toujours 
été russophones et de culture russe.

Des référendums organisés en Crimée et dans les oblasts de Donetsk et Lou-
gansk demandent leur autonomie et le rattachement à la Russie. Au lieu de dia-
loguer, depuis 2014, le gouvernement ukrainien a lancé une guerre civile qui a 
déjà fait 13 à 14 mille morts. Les occidentaux n'ont rien fait pour que l'Ukraine 
respecte les accords de Minsk.
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Fin 2021, l'Ukraine a massé ses troupes sur la frontière du Donetsk et l’OTAN a 
envoyé des armes et des instructeurs.
En février 2022, Poutine, après sept ans de dialogue infructueux, a annoncé qu'il 
envisageait une indépendance des républiques du Donetsk et de Lougansk et a 
dénoncé le génocide qui a lieu dans les deux républiques. Mais les attaques se 
sont multipliées et le 19 février, à la conférence internationale sur la sécurité col-
lective, le président Zelenski s’est fait applaudir quand il a dénoncé les agres-
sions russes et parlé de l'arme nucléaire.

IV. Histoire : comment s'est construite l'Ukraine actuelle ?

Dans le principal service de sécurité ukrainien, tout un étage est occupé par la 
CIA  ; les Ukrainiens n'ont pas le droit d'entrer sans permission spéciale. La pré-
sence de partis et mouvements d'extrême droite au parlement et même à des 
postes de décision explique la dérive nationaliste antirusse.

Multiculturalisme. 

Pour des raisons historiques, l'Ukraine est multiculturelle. A côté des russo-
phones il y a des minorités hongroises, roumaines, bulgares. Dans ce pays, 
construire la paix n'est possible qu'en accordant une certaine autonomie (au mi-
nimum linguistique et culturelle, peut-être politique et économique). Mais le 
pays a décidé de construire un Etat uni-national et unilingue au lieu de réfléchir à 
différentes formes de fédéralisme dans la neutralité.
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Annonce et synthèse d’un article et d’une enquête d’Antoine Jipok 
https://medium.com/show-me-finance/faire-campagne-contre-blackrock-presque-tout-ce-quil-faut-

savoir-15645854f833 

BlackRock, c’est un fond d’investissement (sans doute le plus important)  ; 
par définition, sa mission est de maximiser les profits de ses clients investis-

seurs, peu importe les dégâts collatéraux. Or c’est BlackRock que la Commission 
européenne a choisi pour la conseiller sur la meilleure manière de rendre le sec-
teur bancaire plus durable, en respectant des critères environnementaux, so-
ciaux et de gouvernance (ESG). La décision ne manque pas d’ironie lorsque l’on 
sait à quel point BlackRock piétine allègrement ces critères. 
En rejoignant la plateforme d’organisations citoyennes Change Finance, Antoine 
a eu accès à tout un vivier de données financières, ce qui lui a permis de montrer 
comment ce géant de l’investissement participe à la déforestation en utilisant 
des paradis fiscaux 1.  Autre illustration de son effet pervers sur l’économie réelle 
et l’environnement : son rôle dans la privatisation de l’eau. 
La société doit sa position, en pointe à l’excellence de son logiciel d’analyse finan-
cière Aladdin, «  le plus grand calculateur de risques financiers de la planète [qui] 
fournit une évaluation des risques à la plupart des grandes banques, aux gestion-
naires d’actifs rivaux comme State Street et Vanguard, mais aussi aux institutions 
internationales et aux géants de la technologie comme Apple et Alphabet . »
Comprendre le rôle joué par BlackRock et trouver comment le combattre est cru-
cial si nous voulons nous « attaquer aux principaux problèmes du capitalisme et de 
la finance, par exemple la protection de l’environnement et l’inégalité sociale ». 
(Notons que le fonds d’investissement étatsunien Vanguard Group, ce n’est pas 
mal non plus. Il a des tentacules un peu partout, gère plus de 7 200 milliards de 
dollars d’actifs (plus que le PIB de la France et de l’Allemagne réunies) pour plus 
de 30 millions d’investisseurs. Ceux-ci, par l’intermédiaire du fonds Vanguard, 
sont des actionnaires principaux dans des sociétés comme Pfizer, Johnson & 
Johnson, AstraZeneca, l’Oréal, Alphabet, Metavers, et autres entreprises 
florissantes. Vanguard est à l’initiative d’Akamai Technologies, une entreprise 
spécialisée dans le stockage de données numériques. Notons qu’en France, c’est 
lui, avec l’imprimerie nationale, qui gère les données de l’application tousantico-
vid et l’accès aux données du pass sanitaire.)

BLACKROCK
Le renard, gardien du poulailler ?

1. voir son rapport en anglais  BlackRock forest-risk investments issued in tax havens. (s. d.). Google 
Docs. Consulté 4 avril 2022, à l’adresse https://docs.google.com/document/d/
1IFtB1_iZ0eubCSk3mNgyGnrHeTQbVsEkeA_hbRln8hQ/edit?usp=embed_facebook
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«La Belgique – et surtout la Flandre – produit largement plus de porc, de poulet et 
de bœuf qu'elle n'en consomme. Durable tout ça ? Pas vraiment. Mais d'après une 
étude de l'UCLouvain1, il est possible d'améliorer le bien-être animal et de minimi-
ser les impacts environnementaux négatifs sans faire exploser les émissions de gaz 
à effet de serre. Les pistes pour y parvenir : redimensionner les cheptels en fonction 
des ressources alimentaires locales pour nourrir les animaux, favoriser les sys-
tèmes de production plus extensifs et biologiques, recourir à des races bovines 
mixtes (lait et viande) et, enfin faire diminuer la consommation de viande. »

Tchack!
Ce commerce de viande, exposé en première page de Tchak ! n°9, s’inscrit dans 
le même ordre d’absurdités destructrices que les traités pour investisseurs (CETA, 
Mercosur et autres), la déforestation de l'Amazonie, l’irrigation de déserts qui 
assèche le Colorado (d'où des incendies), l'importation de gaz de schiste 
américain pour la fabrication de plastique en Belgique, l’accaparement de 
subsides publics par des fonds d’investissement  Hélas, si nous recensons les 
atteintes à une vie en harmonie avec notre environnement, avec nous-mêmes, la 
liste est encore longue !  
1. A.Riera, C.Antier, P.Baret, Scénarios à horizon 2050 pour le secteur de l'élevage belge, 2019 (en ligne)

ABERRATIONS ALIMENTAIRES :
 l'info toute chaude de Tchak ! n°9 (mars, avril, mai 2022)

Christiane Herman
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Du rarement vu dans nos contrées. Ici 
en bordure de la N 614 à Kemexhe, à 
50 mètres du rond-point de la sortie 
30 de l’autoroute E40, direction 
Tongres, ce 30 mai 2021, un conduc-
teur d’épareuse  nous a laissé les co-
quelicots !
« Le terme  épareuse  est parfois em-
ployé pour nommer une machine qui 

coupe les buissons et l'herbe au bord des routes ou qui est utilisée dans le cadre 
de  travaux agricoles. Le terme plus généralement employé est  faucheuse  / dé-
broussailleuse hydraulique. Une épareuse se compose de deux parties :
le bras qui se compose d'un bâti supportant le moteur, le distributeur hydrau-

lique, une poutre métallique montante appelée «  flèche  » et une descen-
dante appelée « balancier »;

 l'outil, généralement un groupe de broyage ou encore un lamier, un sécateur, 
un panier de faucardage ou une cureuse de fossés.1

NB : pour ne pas effrayer, le nom de cet engin de destruction massive des haies est féminin. En réalité, 
ces  « faucheuse / débroussailleuse » éclate la matière, les haies ne s'en remettent pas, mais il leur faut 
10-20 ans pour mourir. Un seul passage consciencieux suffit ! Ce type de machine est interdit au 
Luxembourg (communication personnelle d’un garde forestier) mais est devenu l’outil indispensable 
des administrations communales. Au Pays de Herve, ici le long de la N 650 qui conduit à Val-Dieu (voir 
aussi l'état du sol du champ en arrière-plan) ou le long de la N3, vous pouvez observer le premier et le 
dernier stade du massacre des haies, heureusement exécuté en dehors de la période de nidification.

ÉPAREUSE ET COQUELICOTS
Christiane Herman

1.Épareuse. (2021). In Wikipédia. https://fr.wikipedia.org/w/index.php?
title=%C3%89pareuse&oldid=184111798
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Un grand pas en avant : une décroissance imposée de la bagnole !

Dernière minute >> d’une pierre, trois coups et même quatre !
À l’unanimité le gouvernement wallon a pris une décision historique en faveur du 
climat et cela à effet immédiat dès ce 1er avril 2022 : 

1. Rendre l’asphalte accessible aux usagers faibles (poussettes, vélos, skate-
boards, patins à roulettes, trottinettes…), et cela même en dehors des pé-
riodes de vacances scolaires (Covid ou non) :

• dans les villes et villages, vitesse de circulation limitée à 30 km/h.,
• sur routes et chemins de remembrement, vitesse limitée à 50 km/h., 
• sur autoroutes wallonne, vitesse limitée à 100 km/h.

2. Appliquer une grille de taxation progressive des véhicules suivant leur puis-
sance, leur masse et leur prise au vent (voir étude d’Inter Environnement 
Wallonie) dès le 1er avril 2022. En effet, le temps presse face au change-
ment climatique. 

3. Retirer la gestion de la végétation le long des autoroutes aux Directions Gé-
nérales 01, 02, 03 et la confier à des «  Gardiens des communs  », en 
moyenne un pour cinq kilomètres, habitant les lieux et chargés, notam-
ment, de réparer l'efficacité de ces rideaux brise-vent avec leur biodiversi-
té et production de bois d’œuvre et de chauffe comme prévue à l’origine. 

4. Même décision pour les réseaux routiers et ferroviaires avec replantation 
d'arbres comme avant 1914.

Profil montrant le chemin du vent à travers la végétation en bordure d'autoroute et chemin de fer. (à 
l'intention des paysagistes et ingénieurs en « aéro-freinage » dû à la couverture végétale – la temporisa-
trice du climat – qui constitue l’essentiel de la rugosité du paysage) 

BONNES NOUVELLES DU 1ER AVRIL
Christiane Herman

                                                                                                         Autoroute                                               Chemin de fer
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l’environnement, perte de biodi-
versité, les associations les plus spon-
tanées, ce sont les terres arables, les 
métaux rares, l’eau, le pétrole, le gaz… 
Pas les matériaux de construction 
(sable, gravier, roche concassée). Or la 
chercheuse Aurora Torres, docteur en 
écologie, pionnière dans l’étude des 
sables, montre l’impact de ces maté-

riaux sur l’environnement, ainsi que sur l’économie et les relations sociales.  Au-
jourd’hui les activités humaines pèsent davantage sur la planète que tout le vivant.  Le 
sable est le matériau le plus exploité, avant même les carburants fossiles, ce qui 
provoque des pénuries locales.  
Infrastructures routières, urbanisation et bétonisation des sols, érosion des côtes, 
construction d’îles artificielles pour pallier la pénurie de terres : autant d’atteintes 
à l’environnement immédiatement perceptibles. 
Le dragage du sable dans les rivières les appauvrit en sédiments (l’extraction dé-
place et détourne vingt-quatre fois la quantité de sédiments amenés à l’océan).

Les conséquences sur la biodiversité et les conflits

Les études montrent qu’environ 25 000 espèces pourraient disparaitre du fait de 
l’extraction des matériaux de construction. Autre menace, le transport de ces 
sables, qui se fait par centaines de barges et bateaux, favorise la diffusion de 
graines d’espèces invasives, plantes, animaux et même des microbes jusqu’alors 
inconnus chez nous. Dans les carrières se forment des mares d’eau stagnantes pro-
pices à la prolifération des moustiques, donc à la dissémination des maladies.
L’érosion due aux dragages, la perte de forêts dues aux extractions, impactent les 
terres cultivables, et en bord de mer, l’eau salée qui s’infiltre dans les rivières et dans 
les nappes phréatiques rend l’eau et les cultures impropres à la consommation.
L’augmentation de la population urbaine et de toutes les infrastructures qu’elle 
entraîne participe pour beaucoup au réchauffement climatique, d’autant que  le 
béton et l’asphalte se détériorent rapidement.

LES SABLES : 
LA TRAGÉDIE DES COMMUNS

Josiane Marquet et Christine Pagnoulle 
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Pour quelle économie, et quelles conséquences sociales ?

Cette ressource finie et non renouvelable, est victime dans certains pays de ce 
qu’on pourrait appeler la tragédie des « biens communs ». Les dépôts de sables 
sont faciles à exploiter et difficiles à réglementer. Certains les surexploitent sans 
penser aux conséquences. De véritables mafias des sables se sont créées. 
Les populations locales qui subissent les conséquences environnementales de 
ces extractions, la brutalité des exploiteurs et les conflits consécutifs risquent 
bien de devenir des réfugiés climatiques.

Quelles solutions préconiser ?

Augmenter l’efficacité des matériaux pourrait créer de l’emploi et freiner le chan-
gement climatique. Peut-être la recherche nous permettra-t-elle aussi de décou-
vrir et d’employer des matériaux durables et récupérables. Mais méfions-nous du 
«solutionnisme». Les réponses efficaces ne sont pas techniques, mais  poli-
tiques : réduire la demande, mieux utiliser les bâtiments existants, lutter contre la 
périurbanisation et la bétonisation des sols. 

Espèces exotiques envahissantes : une autre menace méconnue 

Dans la foulée de l’intervention d’Aurora Torres sur les sables et dans le cadre 
des rencontres organisées à Seraing par ATTAC Liège et le Cercle Leonardo da 
Vinci, le chercheur Arnaud Monty attire notre attention sur le danger des espèces 
invasives, qu’il s’agisse de frelons, de coccinelles asiatiques, d’écrevisses d’Amé-
rique, porteuses de maladies, ou de plantes comme la renouée du Japon, qui al-
tère la qualité des sols. Un autre risque est que ces espèces exotiques s’hybrident 
avec les espèces endogènes sans que nous puissions imaginer les résultats fu-
turs sur le patrimoine génétique, les dégâts supplémentaires sur l’environne-
ment et la santé humaine.
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Huit mois après les inondations, où en sommes-nous ? C’est fini, nous avons 
tout nettoyé, tout rénové, tout redécoré et cette histoire est loin derrière 

nous… ? Que nenni ! 
Sans même parler de ceux qui ont tout perdu et dont la désolation est encore 
plus grande, inimaginable, les maisons qui ont tenu sur leurs fondations ont be-
soin d’énormément de temps pour sécher. Les caves immergées pendant plu-
sieurs jours libèrent une humidité qui monte à tous les étages et dont il est 
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INONDATIONS JUILLET 2021 
Chronique d’une famille ordinaire

Corinne et Sébastien
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difficile de se débarrasser. Aujourd’hui, nombreuses sont les familles qui ne 
vivent toujours pas dans leur habitation et les solutions mises en place par les 
CPAS ou la Croix-Rouge touchent à leur fin, laissant les plus démunis dans le 
désarroi. Et pour pouvoir retourner chez elles, elles doivent assécher l’habitation, 
ce qui suppose l’utilisation de déshumidificateurs mais aussi de chauffage et de 
ventilation. De gros consommateurs d’énergie. Or, cette énergie n’est pas prise en 
compte par de nombreuses assurances et la hausse des prix est donc venue 
ajouter une couche à tous ces soucis. Il n’existe pas d’aide spécifique à ce niveau 
au CPAS pour les sinistrés et la prime de RESA ne couvrira qu’une petite partie de 
cette surconsommation. Nous ne sommes pas assez pauvres pour recevoir de 
l’aide et pas assez riches pour faire face. 
Déshumidifier, c’est la théorie mais quand on en est à son premier sinistre inon-
dation et que l’on vit dans l’inconfort d’une maison délabrée par l’eau, dont les 
murs laissent apparaître de la moisissure à tous les étages, on a envie de recons-
truire au plus vite. On enlève les plâtres évidemment. On laisse les murs à nu 
quelques temps. Puis on les refait quand on imagine que l’habitation commence 
à être suffisamment sèche. Cela produit de nouveau de l’humidité. On veut aussi 
remettre un sol correct car marcher sur une chape depuis des mois c’est vrai-
ment pénible. Nous voulions remettre un plancher. Quelle erreur  ! Bien que la 
chape ait été suffisamment sèche, l’humidité dans l’air était encore trop impor-
tante. Après une semaine, le plancher, qui avait pourtant été vraiment bien placé 
par nos soins, s’est soulevé à plusieurs endroits. Il tuile, comme on dit. Nous de-
vons bien l’accepter : nous avons voulu bien faire, nous avons attendu cinq mois 
en chauffant, aérant, déshumidifiant mais malgré cela nous avons été trop vite. 
Avec trois jeunes enfants nous y étions un peu obligés. Pas suffisamment sinis-
trés pour que l’assurance nous permette de louer autre chose. Et aucune ré-
ponse de la part de notre CPAS pour un logement communal (qui se terminait le 
31 décembre). Tout est à refaire. De nouveau, enlever les meubles, mais où les 
mettre : nous avions loué un garde meuble pour y entreposer ce qui était récupé-
ré et en bon état le temps de s’occuper de notre plancher. Il faut donc se remettre 
à la recherche d’un autre plancher, il y a une crise du bois, les délais sont très 
longs, les prix augmentent sans cesse. 
Ne pas céder au désespoir. Tenir le cap.
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PLAIDOYER 
POUR QUE L’INVISIBLE DEVIENNE VISIBLE

Sylvie Hoffman

L’invisible, c’est ce que je suis. C’est ce que je fais.
Contrairement à mes voisins que j’entends partir chaque matin pour aller tra-
vailler, je reste chez moi. Contrairement à eux également, je n’ai pas de collègues 
ni de patron. Je suis indépendante, comme ils disent. Sauf que je n’ai ni ce statut 
ni de revenus d’indépendant. En fait, je n’ai aucun statut sinon celui de chô-
meuse. Une chômeuse-artiste !
Loin de tout, dans un atelier retiré et à l’abri des regards, je crée. 
Recherches, expérimentations, observations, telle une scientifique, mon temps 
est consacré à un travail que personne ne voit. Pour le moment ! Puis vient le 
temps de l’exposition où, là enfin, le travail est vu. Non pas reconnu mais vu.
En effet, selon les critères de la société salariale classique : n’est reconnu comme 
travail que celui qui en perçoit un salaire. Et dans l’idéal, un salaire à la hauteur 
de l’effort produit, qui rentre dans un cadre juridique établi. Or, l’artiste que je 
suis ne vit ni de salaires ni de cadres établis. Je vis d’une étiquette. Une étiquette 
placée dans un dossier matriculé « chômeuse ». 
Une étiquette de précarisée, « invitée » à chercher et surtout à trouver un… tra-
vail. Un vrai ! 
Pour m’aider dans cette recherche de vérité, un agent Forem m’est attribué. 
Quelle chance ! Enfin un intermédiaire prêt à m’écouter. Leurre suprême : ses 
oreilles sont cadenassées au règlement de la normalité. En dehors de celle-ci, je 
dois prouver qui je suis : Contrats, engagements, salaires. Malheureusement, 
n’ayant rien de tout ce qui est exigé, je peine à prouver mon utilité et mon droit 
d’exister, étant d’ailleurs reléguée au rang des non-essentiels. 
Non-essentielle et invisible. Décidément, la vie d’artiste est une œuvre des plus 
complexes. Complexe car pour être reconnue et validée par cette même société, 
il me faut pouvoir exposer et vendre. Or, pour ce faire, l’argent est nécessaire. Né-
cessaire pour payer les frais divers et variés liés à cette activité non rémuné-
rée. Dès lors, tout comme mon statut d’artiste et mon travail, cet argent persiste à 
rester invisible.
D’où ce plaidoyer.
À la lumière de cette complexité, je plaide pour que l’invisible devienne visible.
Je plaide pour que le temps de recherche, de création, de production et d’expo-
sition soit reconnu et considéré comme un temps de travail rémunéré à la hau-
teur d’un barème humainement acceptable et non plus stigmatisant et 
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précarisant comme l’est le statut de chômeur.
Je plaide pour que le travail de création, dans son ensemble, soit reconnu 
comme valeur immatérielle et nécessité sociétale.
Enfin, je plaide pour pouvoir vivre dignement de mon travail, car l’invisible est la 
condition du visible. 

DEBOUT LES FEMMES !
Debout les femmes !, un film de Gilles Perret et François Ruffin. Le député de la 
France Insoumise pour le Nord-Pas de Calais est un infatigable chevalier au ser-
vice de la justice. Ici nous suivons son combat pour la reconnaissance des ‘mé-
tiers du lien’, les auxiliaires de vie, les femmes de ménage, celles qui aident les 
enfants ‘en situation de handicap – reconnaissance financière d’abord, mais aus-
si amélioration de leurs conditions de travail (horaires coupés, lever à pas 
d’heure, travail le weekend…) et restauration de leur dignité humaine. Le film 
montre son échec parlementaire (même les plus modestes de ses amende-
ments sont rejetés à une écrasante majorité). Rien là, hélas, qui ne soit attendu, 
prévisible, même si infiniment triste. Une des belles surprises, d’abord pour 
Ruffin lui-même, c’est la connivence qui s’installe avec son co-rapporteur le dé-
puté de la République en Marche Bruno Borrell (patron d’une grande entreprise 
de robotique, à priori partisan de la concurrence néolibérale et de l’exploitation 
capitaliste) : en partie pour des raisons personnelles, il s’avère réceptif à la néces-
sité d’instaurer des protections sociales, va même jusqu’à parler de service pu-
blic. L’autre aspect qui empêche le film d’être totalement désespérant, c’est la 
scène finale dans l’hémicycle de l’Assemblée nationale, où ce sont ces femmes 
des métiers du lien montées à Paris qui, à la tribune, sur les gradins, expriment 
magnifiquement leur détresse et leur espoir et terminent debout, en chantant 
poing levé.  https://www.dailymotion.com/video/xsmsin

Asservies, humiliées, les femmes
Achetées, vendues, violées
Dans toutes les maisons, les femmes
Hors du monde reléguées.          
Debout femmes esclaves
Et brisons nos entraves
Debout, debout, debout!
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Horizontal
1. La guerre est dans la nature  ________. Amélie Nothomb

4. Si tu veux la ________, prépare la guerre. Végèce

7. Pour parler de la guerre Il n'y a que des .________.
Henriqueta Lisboa

8. Faites l'_________, pas la guerre ! 
9. La guerre est un jeu pour les jeunes, mais pour les vieillards, ce 

n'est qu'un ________. James Crumley

11.Tout le jeu de la guerre se joue sur la faiblesse du________.
Jean Giono

12· A la guerre, il y a des _________. qui ne se posent pas.
Oriana Fallaci

13 Une guerre est juste quand elle est _________. Machiavel

14 La guerre et le jeu enseignent ces calculs de _______qui font saisir les 

chances sans s'user à les attendre toutes. Anatole France
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Vertical
2. Il n'y a pas de guerre sans ________. Françoise Giraud
3. La guerre n'est jamais ________ , mais elle est toujours perdue.

Gertrude Stein
5. On ne fa it pas la guerre pour se________ de la guerre.

Jean Jaurès
6. La ________ de la guerre est encore pire que la guerre elle-même.

Sénèque
9. À ________ à la guerre, on se prépare à la faire. Johann Dizant

JEUX

Corrigé du  jeu précédent

Les paradis fiscaux à trouver  dans le 
texte de l’Ami terrien :
«Là-bas à Maastricht» : Bahamas  ; 
«vivant dans le luxe en bourrant» : 
Luxembourg  ;  «dans ce cas y ment» : 
Caïman  ;  «l’anémone à côté du char-
don» : Monaco  ; «passeport français»: 
port franc  ; «je suis ce dossier» : 
Suisse  ; «qu’elle soit belle j’y crois vo-
lontiers» : Belgique  ; «tu ne vas pas là 
si t’y perds des sous» : City  ; «mon 
papa n’a marié» : Panama  ; «ça gère 
zèbre» : Jersey . 
Et bien sûr tous les autres, sans parler 
des intermédiaires…

Merci de nous faire part des réflexions que 
vous inspirent ces mots et leurs définitions ! 
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LU La série belge 

Pandore est sub-
tile et pas du tout sa-
tisfaisante pour le 
consommateur de sé-
rie policière, puis-
qu’elle n’en respecte 
pas les codes. Dans un 
décor bien bruxellois, 

elle montre les turpitudes financières qui mêlent milieux politiques et des 
affaires, l’emprise du racisme ordinaire, les limites du pouvoir de la justice et le 
rôle parfois pervers des médias. Elle suggère aussi, par des malentendus en cas-
cade, l’infinie complexité des relations humaines. 

La bande dessinée Ulysse Nobody de 
Gérard Mordillat et Sébastien Gnaedig 
(Futuropolis, 2022, 144 p., 20€) est présen-
tée sur le bandeau publicitaire comme 
«  une fable politique jubilatoire  ». Jubila-
toire, tu parles. Profondément sinistre, 
tragiquement réaliste. Un acteur raté, un 
comique pas drôle, qui ressasse qu’il a 
obtenu un prix au conservatoire et vit 
sous le nom du personnage de son seul-
en-scène Ulysse Nobody’se fait virer d’une 
émission radio quand, la veille de noël, il 
énumère des «  noëls tristes  ». Il ne re-
trouve rien comme petit boulot, les fac-
tures s’accumulent. Un ancien collègue 

lui prête 10 000 euros et le recrute pour le parti fasciste français, où il croit retrou-
ver une scène, un public. Mais là aussi l’échec est au rendez-vous. Il est grillé chez 
ses anciens employeurs. Il lui reste la Manche. Devenir personne. Il est minable, 
incarne les pires sentiments xénophobes. Il est aussi pathétique et pitoyable. 

DEUX FICTIONS AU RÉALISME 
DÉVASTATEUR
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Marina Garcés, Nouvelles Lumières radicales (traduit de l’espagnol par Anne 
Bardez), éditions La Lenteur, 2020, 87 p., 10€.    

Il nous faut distinguer, répète l’autrice, entre les 
Lumières comme attitude radicalement critique de 

toute position reçue, comme combat contre la crédu-
lité et les effets de domination qui en résultent (35) et 
la modernisation, mondialisation, colonisation et ex-
ploitation capitaliste qui leur ont été indûment asso-
ciées et suscitent à juste titre notre rejet indigné. C’est 
par cette insoumission, ce doute systématique que 
nous pourrons retisser le temps du vivable (34) et 
échapper ainsi à la condition posthume qu’elle décrit 
dans le premier chapitre. Si la modernité tissait de 

grands récits et la post-modernité conviait à savourer un présent éternel(24), libé-
ré de toute linéarité, nous vivons désormais le temps de la destruction irréversible 
de nos conditions de vie (23), ou, comme l’expriment des intervenants dans la sé-
rie documentaire Les Arbres qui marchent, le temps de la fin et le temps des ur-
gences. 
[L’engagement des Lumières radicales] n’est autre que d’améliorer le genre hu-
main contre tout ce qui l’opprime et le dégrade (42). Elles visent l’émancipation, 
c’est-à-dire la capacité de construire le sens et la valeur de l’expérience humaine 
(46), contre la confiscation de la connaissance à des fins de domination, contre 
la tendance techniciste au solutionnisme, contre la segmentation des savoirs. 
Garcés termine par un chapitre sur les Humanités en transition. Les conditions ac-
tuelles de l’enseignement sous l’emprise du capitalisme sont au désinvestisse-
ment du public, à l’externalisation qui s’accompagne de précariat. Nous avons 
accès à énormément de savoirs, mais sans pensée critique, cela revient à un 
analphabétisme éclairé (72). L’avenir, le progrès, la prospérité même, ces notions, 
de promesses qu’elles étaient sont devenues menaces. À quoi peuvent alors ser-
vir cette approche critique, ce doute radical ? Peut-être, suggère-t-elle, à nous ap-
proprier le temps vivable et ses conditions partagées, réciproques (85). 

J’imagine les nouvelles Lumières radicales comme un travail de tisserandes insou-
mises, défiantes et confiantes à la fois. (85)
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L'AUTRE AGENDA

Passer des «je» qui enferment aux «nous» qui libèrent

Telle est la devise en exergue du texte de Riccardo Petrella, L’Autre Agenda. 
Il dénonce l’agenda des dominants (les compagnies multinationales, la 

grande finance, tant institutionnelle – FMI, Banque mondiale, que privée comme 
BlackRock, et les états quand ils s’en font complices)  : à l’appropriation des res-
sources naturelles et à l’exploitation de la force de travail, s’ajoute aujourd’hui le 
contrôle de la connaissance par les brevets, droits de propriété étendus au vivant 
et à des savoirs traditionnels rebaptisés inventions. La guerre se déchaîne dans 
toute son horreur à nos portes, cependant elle est incessante, mais à bas bruit, 
pour le contrôle des données, la vente des vaccins, des semences, la propriété 
des algorithmes. L’agenda des habitants de la terre, par contre, met la connais-
sance (qui ne se limite pas aux sciences dures et à la technologie) au service de la 
vie sur terre, veut libérer le travail, éradiquer les causes profondes des inégalités, 
développer une culture des biens communs (ce qui est incompatible avec la lo-
gique capitaliste). Il nous faut ‘republiciser’ (ou socialiser, naguère, nous aurions 
dit ‘nationaliser’ mais s’y ajoute le 
contrôle citoyen) des secteurs clés 
comme l’enseignement et la recherche, 
les soins de santé, l’industrie pharmaceu-
tique, l’énergie, la finance (donc les 
banques, mais aussi des institutions inter-
nationales comme le FMI et la BM, à rem-
placer par une ‘caisse mutuelle 
coopérative mondiale populaire’. Il fau-
drait enfin remplacer des organisations in-
ternationales comme l’OMC et même 
l’ONU par ‘une assemblée mondiale des 
citoyens pour la sécurité des biens com-
muns publics’. Bon, on n’est pas rendus… 
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AGORA DES HABITANTS 
DE LA TERRE

Le mardi 22 mars, c’était la Journée mondiale de l’eau. L’occasion de dénon-
cer l’appropriation privée de ce bien vital. 

À Liège, nous avons projeté le documentaire de Carole Poliquin Bien commun 
l’assaut final, qui retrace en sept chapitres / sept jours la croisade de l’homme 
d’affaire contre cet ennemi têtu, le bien commun, à la recherche du plus grand 

bien des actionnaires. 
À Bruxelles avait lieu devant la Bourse un rassem-
blement autour de la statue de Bernard Tirtiaux 
(le cri de l’humanité ou la cueilleuse d’eau). À 
Montréal, Martine Châtelain (AHT) et Rebecca Pé-
trin (Eau Secours) réunissaient trois intervenants 
(Ronald Cameron, militant altermondialiste, pro-
fesseur de génie civil à la retraite, Alain Deneault, 
professeur de philosophe, essayiste et Claude 
Vaillancourt, président d’ATTAC-Québec) pour un 
webinaire intitulé L’eau : ressource vitale ou gain 
en capital ?
https://youtu.be/aD_kjvYDWmQ 

L’après-midi, l’Agora (Mélissa, Clémence, Riccardo…) avait organisé une assem-
blée internationale de parlementaires de trois continents  : l’Afrique, l’Amérique 
(Amérique latine et Québec) et l’Europe (Belgique, France, Italie…). Toutes et 
tous, évoquant les conditions particulières de l’accès à l’eau dans leur partie du 
monde, soutiennent la résolution politique proposée. Celle-ci rappelle des at-
teintes à des droits fondamentaux : l’accès à l’eau (plus de deux milliards de per-
sonnes n’ont pas  accès à l’eau potable en quantité et qualité suffisantes, quatre 
milliards et demi n’ont pas accès aux services sanitaires de base), l’eau bien com-
mun de l’humanité et de toutes les espèces vivantes de la Terre (la monétisation 
de l’eau entraîne la pollution des nappes phréatiques, l’asséchement des fleuves, 
rivières, lacs, zones humides et la désertification) et la sécurité hydrique pour 
tous les habitants de la Terre (en 2050, 40% des besoins en eau ne pourraient pas 
être satisfaits). Elle pose des principes inspirateurs : l’eau comme droit universel 
non négociable, justiciable ; l’eau comme patrimoine commun public de la com-
munauté mondiale de vie de la Terre ; la sécurité hydrique comme bien fonda-
mental  ; la coopération pour éviter des guerres de l’eau  ; le gouvernement de 
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Voilà qu’Ecolo change d’avis. Pas grave, disent-ils maintenant, si nous gar-
dons deux réacteurs atomiques en activité après 2025. C’est mieux pour le cli-

mat qu’une centrale à gaz, surtout de méchant gaz russe. Et ça nous permet de ne 
pas réduire la consommation.
Ceci au moment même où la guerre en Ukraine, le pays le plus nucléarisé d’Eu-
rope, nous démontre le danger extrême de n’importe quel réacteur. Ainsi Alain de 
Halleux, ingénieur physicien et photographe, réalisateur du film RAS, expliquait-il à 
Claude Semal dans L’Asymptômatique du 20 mars 2022 qu’indépendamment du 
risque d’utilisation d’une bombe atomique, les combats à proximité des centrales 
nucléaires. « D’abord, un missile pourrait tomber sur un réacteur. . . . Le second pro-
blème, c’est que les centrales nucléaires ont elles-mêmes paradoxalement besoin 
d’électricité pour se refroidir. Or à plusieurs reprises, il y a déjà eu des coupures de 
courant dans la région, parce que priver l’ennemi d’énergie, cela fait partie des stra-
tégies de guerre. Troisième problème, l’entretien et l’intendance. La sécurité dépend 
essentiellement des gars qui travaillent dans la centrale. Et il en faut des milliers, 
parce que c’est une immense plomberie, sur laquelle il faut veiller 24 heures sur 24. 
Déjà, en temps normal, les mecs sont crevés, parce qu’ils sont en permanence soumis 
à une double injonction : il faut assurer la sécurité, mais aussi travailler vite. Double 
stress permanent. Maintenant, imagine en plus l’état de guerre. » Il conclut cette par-
tie de l’entretien par ces mots : « ça me fait très peur, parce que “l’erreur humaine”, 
pour moi, c’est la plus grande source de danger nucléaire ».

FIN DU NUCLÉAIRE

l’eau, gestion incluse, comme relevant de la démocratie, de la justice et de la soli-
darité entre les peuples et les générations. Elle se termine par quatre exigences :

1. l'abolition deux mesures récentes que sont l’ouverture de l’eau aux 
marchés spéculatifs et la création d’entreprises de gestion des actifs 
naturels (natural assets corporations) ;

2. l’arrêt de la monétisation de la nature ; 
3. la création d’un comité mondial pour la sécurité hydrique ; 
4. la convocation, par initiative parlementaire, d’une conférence pour un 

nouveau système financier coopératif responsable et non prédateur 
de la vie sur terre.   
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La vallée de l'Ourthe en espéranto
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STOP 5G  RECOURS EN JUSTICE – 
APPEL À DONS 
 

Nous envisageons de déposer cinq recours en justice pour nous opposer au 
déploiement de la 5G et avons lancé un appel à dons (détail des recours 

possibles, prévision et bilan financiers – voir www.stop5g.be/fr/lettre/
20220116.htm). Le solde de notre compte s’élève maintenant à 9  121 € ce qui 
nous permettrait d’envisager deux recours tout au plus. 
C’est pourquoi nous vous sollicitons à nouveau et nous vous faisons une 
suggestion pour alerter vos proches, vos connaissances et vos réseaux. À cette fin 
nous pouvons vous envoyer par la poste le flyer du Collectif dans lequel sera 
inséré l’appel à don : il vous suffit d’envoyer un courriel à autocollant@stop5G.be 
en précisant le nombre d’exemplaires souhaités et votre adresse postale. 

Toute contribution, même symbolique, est la bienvenue. 
Les activités du Collectif sont le fait de bénévoles. 
L’adresse bancaire : Collectif stop5G.be – BE06 0689 3580 7022 
Le Collectif tient à disposition des donateurs factures et extraits de compte 

ICE

Malgré le paradoxe de vouloir «rester connectés mais protégés» le collectif 
Stop5G appelle à signer l’Initiative citoyenne européenne, voir 
https://signstop5g.eu/fr. 

Vous croyez tout connaître sur la 
vallée de l'Ourthe ? Allez lire le 
petit guide espéranto-français 
Esneux Tilff, vous découvrirez 
peut-être encore des secrets qui 
vous avaient échappé. Faites-en 
l'occasion de promenades... et de 
vous intéresser à cette langue de 
la paix. 

5,-€ à l'office du tourisme, les bonnes 
librairies ou chez eric.nemes@gmail.com
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https://liege.attac.org/event/assemblee-generale-5/
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Appel à votre aide généreuse !! 
La vie qui bourgeonne,

la sève qui bouillonne…
laissez couler votre générosité !  

COMPTE TRIODOS :
BE02 5231 4086 9640  

et un grand GRAND besoin 

de votre soutien financier, 
de vos cotisations  

(10  ou 20  euros par an selon vos revenus),

 de vos dons

SOUTENIR ATTAC
Ça fait du lien par où ça passe

ATTAC-Liège
rue Jonfosse, 8 / 2e étage,

4000 LIÈGE 
info@liege.attac.be 

https://liege.attac.org/
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AGEN
DA

Mardi 26 avril, 19 h.
Nos droits en temps de crises,
Exposé par le juriste Nicolas Thirion,
Auteur de l’ouvrage Le confinement par les nuls
Moyen Physique (ULiège, place du 20-Août) 

Vendredi 29 avril, 20 h.
Ciné-débat Sur les Voix des Amériques
En présence du réalisateur Juien Defourny
Centre culturel de Seraing, rue Renaud Strivay 44 à  4100 Seraing

Dimanche 1er mai
Animation place Saint Paul

Jeudi 5 mai, 19 h.
Conférence-débat La Belgique un pays corrompu ?,
avec le juge d’instruction, essayiste et romancier Michel Claise
Salle Lumière (ULiège, place du 20-Août) 

Samedi 7 mai, 14 h.
Manifestation contre le centre fermé de Vottem
Place Saint Lambert (enclos des fusillés, 15 h.)

Samedi 14 mai, 10-13
Projection-débat du film Les médias, le monde et moi, 
d’Anne-Sophie Novel et Flo Laval
avec Boris Krywicki (docteur en communication, Université de Liège)
Centre Leonardo Da Vinci, rue cockerill,86 à  4100 Seraing

Mardi 31 mai, 19 h. 
Assemblée générale statutaire
Centre Liégeois du Beau-Mur, rue du Beau-Mur, 48 à 4030 Liège  

Mercredi 29 juin, 17 h. 
débalade sur les coteaux et 19 h. souper d’été à la Casa Nicaragua, rue 

Pierreuse, 23 à 4000 Liège.
8, 9, 10 juillet, 

La Semo à Enghien 
17 au 21 août

Université européenne d’été à Mönchengladbach
3-4 septembre

Retrouvailles
Parc de la Boverie 
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Samedi 16 avril, 10-13
Progrès numérique, l’envers du décor, exposé de Bruno Poncelet
Cercle Leonardo Da Vinci, rue Cockerill 86, 4100 Seraing

Mercredi 20 avril, 19 h.
Jean-Yves Buron, La Sécurité Sociale de l’Alimentation (SSA) une idée 

qui renverse les perspectives !
Conférence-débat
Moyen Physique (ULiège, place du 20-Août)

Jeudi 21 avril, 20 h.
Projection-débat de Welcome Alibaba
avec Xavier Jadoul pour Stop Alibaba et Pierre Bernard, secrétaire 

général du CLAP
Centre culturel de Verviers 
Boulevard de Gérardchamps 7c, 4800 Verviers

Samedi 23 avril, 14 h.
Rassemblement de soutien à Julian Assange 
Concert en plein air
Place de la Monnaie, Bruxelles
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