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résistance(s)
Loin des discours actuels qui postulent que les temps de l’indignation, de la mise en critique, de la participation citoyenne, de l’im-
plication collective, du changement sont révolus. Nous avons désiré consacrer ce dossier à ceux qui, tout près de chez nous, résis-
tent. Non, il n'y a pas que Nelson Mandela, Gandhi et les héros de guerre. Au quotidien, localement ou plus globalement, des indi-
vidus s'opposent,  inventent et portent des alternatives économiques, sociales, politiques intéressantes. « L'engagement contempo-
rain entend jouer l'action contre le verbe ». Nos invités représentent ce courant de résistance dite « pragmatique » ou l’on joint, par-
fois très humblement ou de façon plus ambitieuse, la parole à l’action. Nous vous proposons dans ce dossier d’aller à la rencontre de
ces coopérateurs des temps modernes, de ces militants de la cause nord-sud contemporaine, de ces porteurs de projets d’alterna-
tives de consommation saine et durable. Il ne serait pas étonnant que vous y reconnaissiez  un voisin, un ami, un collègue, une con-
naissance proche ou plus lointaine. Et pourquoi pas vous-même, qui sait ?

Dossier réalisé par le CESEP et rédigé par Michèle DHEM, 
Marjorie PATERNOSTRE, Cécile PAUL, Maud VERJUS

Toutes nos analyses sont disponibles sur le site www.cesep.be
Votre avis : secouezvouslesidees@cesep.be

ARTICULATIONS
Articulations est un dossier composé d'interviews, d'analyses contribuant aux débats traversant l'actualité politique, sociale, culturelle et économique. 
Des points de vue contradictoires d'acteurs ou d'observateurs impliqués de près qui permettent à chacun de se forger ses propres convictions et de se
mêler de ces questions qui nous concernent tous.



résister oui …
mais à quoi ? 

Rédigé par Marjorie PATERNOSTRE

Si nous commençons notre questionnement par un
coup d'œil vers notre ami Google, nous ne serons pas
déçus de son aide précieuse. 
Notre ami est très vif d'esprit et en quelques secon-
des nous découvrons que nous devons résister... au
diable, au froid, au chaud, aux turbulences fortes (si
nous sommes un avion), aux antibiotiques, aux tenta-
tions, à l'épilation (ou pas... cela reste une ques-
tion)…
Mais si nous dépassions les mots clés et interrogions
des êtres moins virtuels ? Demandons-leur de nous
raconter un de leurs premiers souvenirs de résistance.

Morceaux choisis :

“ Mon premier combat gagné, ou du moins, celui dont
je me souviens, est celui du bras droit.
J'avais 4 ans, en deuxième maternelle. Madame B.
avait mis un bracelet mauve en fil chenille au bras
droit de tous les enfants. C'était un de ces fils dont le
bout pique parce que la matière en sorte de tissu ne
va pas jusqu'au bout. Jouer avec ce bout piquant était
bien plus amusant que de faire ce que Madame B.
demandait : écrire. Et écrire avec la main droite.
J'étais déjà pas rapide à l'époque (quel inintérêt déjà,
pourquoi on me force à faire ça alors que je peux faire
des petites marques sur mes mains potelées avec ce
bout de fer ?) la difficulté de répondre à l'exercice
amplifiait cette lenteur. Je n'ai compris qu'au bout
d'un temps que j'étais gauchère. Mais avant cela,
pendant des jours, j'ai lutté. Non pas pour écrire tout
de même de la main droite et donc respecter la con-
signe, mais pour NE PAS écrire, ni me complaire dans
cet acte laborieux et dénué d'intérêt majeur. J'ai
détesté l'autorité. Et j'ai su, ce jour-là, que je n'ac-
cepterais jamais que qui que ce soit me dise ce que
je devais faire. Et j'ai changé le bracelet de bras ”.
“ Mes résistances n'étaient pas forcément collectives
mais souvent individuelles. Quand j'avais 15 ans, les
gens commençaient à avoir des GSM. Avec une
copine, on a fait un blocage là-dessus. On trouvait ça 

complètement débile, égoïste, ridicule, ... Alors on a
acheté des faux GSM, des jouets, et quand quelqu'un
téléphonait sur un banc, on allait s'asseoir à côté de
lui et on se faisait conversation toutes les deux. Juste
pour les embêter. On était quand même de sales
biques ”.

“ Quand j'étais en 4ème, on nous a fait passer des
tests psychologiques supposés aider pour l'orienta-
tion. Quand la conseillère d'éducation m'a demandé
ce que je voulais faire plus tard j'ai répondu " ingé-
nieur comme mon père " et elle m'a dit " ce n'est pas
un métier pour les femmes ". Dans ma tête je me suis
dit ben je le ferai quand même... Et je l'ai fait ! ”

“ Un acte de résistance ? Je me revois encore au
dépôt des chauffeurs de bus, à 4 heures du matin,
avec des tracts dont le premier slogan était “ halte à
l'impérialisme américain ”. Autant dire que ça parlait
fort aux chauffeurs ! ”

“ C'était en 1973, j'étais en rhéto dans une école
catholique. Une fille s'est retrouvée enceinte sans
être mariée. Un scandale à cette époque et dans ce
contexte. La directrice a donc voulu la mettre dehors.
Mais avec la classe, on s'est mobilisées. On est allées
discuter avec les profs, la directrice, l'association des
parents. Ça a été très dur, on a eu beaucoup d'en-
nuis, on a été traitées de tous les noms. Je me sou-
viens de l'argument d'un des profs “ Si ton bras a
péché, coupe-le et jette-le dans la géhenne du feu ” !
C'est finalement l'association des parents qui nous a
entendues, soutenues et a fait pression pour que 
l'étudiante reste à l'école ”.

On le voit, ce terme de " résistance " nous emmène
sur des chemins parfois très éloignés. Toutes les per-
sonnes interrogées ont cependant assez vite dégainé
des réponses à notre question. Peu de pudeur pour
cette " première fois " là, donc, mais beaucoup de con-
viction. On est généralement assez fiers de dire que 
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l'on résiste. C'est positif, c'est être fort, avoir du ca-
ractère, ne pas être un mouton. C'est que tous nous
avons la sensation d'avoir déjà résisté. Vivre
autrement, s'opposer à ce que l'on estime injuste,
même en faisant de toutes petites choses, avec
d'autres toutes petites gens, c'est déjà faire de la
résistance. Non, il n'y a pas que Nelson Mandela,
Gandhi et les héros de guerre. Derrière les grands
noms de la résistance se cachent des milliers d'indi-
vidus qui résistent au quotidien. Parfois même sans
s'en rendre compte. 

résister, c'est parfois… Désobéir !
Novembre 2008, Alain Refalo, instituteur français,
écrit à son inspecteur d'académie pour lui signifier
qu'il refuse d'appliquer la nouvelle réforme. Il s'op-
pose aux nouvelles évaluations nationales, à la modi-
fication du rythme scolaire, aux changements dans le
dispositif de l'aide personnalisée, … et ce au nom de
l'éthique, de la déontologie, de ses valeurs, de celles
de la république. L'affaire fait l'effet d'une bombe et
l'homme est immédiatement suivi par d'autres. Ainsi
nait le mouvement de résistance pédagogique dont
les acteurs se nomment les “ désobéisseurs ”.

Dans son livre “ La désobéissance éthique ”, Elisabeth
Weissman nous présente d'autres témoignages de
résistances au quotidien dans la fonction publique :
“ Ce sont les “ Robins des Bois ” qui, au nom du droit
à l'énergie, rétablissent aux foyers démunis le courant
qui leur a été coupé pour cause de factures impayées.
Ce sont les forestiers qui refusent de décimer la forêt
à force d'abattages à la chaîne pour compenser l'aide
manquante de l’État! […]  Ce sont les conseillers de
Pôle Emploi qui désobéissent en refusant de dénoncer
les demandeurs d'emploi sans papier! Ce sont les
policiers qui ne feront ni interpellations injustifiées ni
excès de zèle pour faire du chiffre [...]”1. Les
témoignages se succèdent et interpellent. Ces tra-
vailleurs refusent d'obéir à des règlements qu'ils trou-
vent absurdes, incohérents, irrespectueux, inhumains
parfois. 

une Logique D'action

Ces résistances,  récoltées par nos soins ou par Élisa-
beth Weissman, ont ceci de commun qu'elles parlent
toutes d'hommes et femmes en action. C'est par leurs
actes, ou le refus d'en poser, qu'ils et elles font résis-
tance. Si beaucoup d'auteurs distinguent les formes
d'engagements d'hier et celles d'aujourd'hui, au
niveau du fond ou de la forme, Bruno Frère et Marc
Jacquemain, par contre, nous les présentent comme
assez semblables. La grande différence serait plutôt
un plus grand pragmatisme de l'engagement actuel. 
“ [...] on ne peut guère nier que le cadre des luttes a
changé, ce qui n'est pas sans effet sur leur nature
profonde. Tout se passe en effet comme si les con-

tours de l'engagement se tissaient aujourd'hui au
moins autant à l'aide de revendications critiques que
de revendications pratiques. [...] L'engagement con-
temporain entend jouer l'action contre le verbe. ”2

Ainsi donc, même si ces résistants du quotidien ont
souvent une argumentation qui accompagne leur
démarche, ils agissent avant tout. Il est une chose de
tenir un beau discours sur l'écologie ou la solidarité,
il en est une autre de créer un potager collectif ou 
de participer à un atelier d'échange de savoirs.  Peut
être est-ce-là également une raison qui rend la résis-
tance accessible, quel que soit le niveau de pouvoir
ou le domaine ou il s'exerce ? Secrétaire,  banquier,
agent de police, … tous peuvent trouver une marge
de manœuvre.

une résistance non vioLente

Certaines résistances, comme celle d'Alain Refalo
partent d'actes individuels pour prendre ensuite une
dimension collective. D'autres resteront des initia-
tives personnelles. Une différence entre la désobéis-
sance civique et la désobéissance civile ? Petit arrêt
sur le lexique. Évelyne Sire-Marin définit la désobéis-
sance civile comme étant “ celle de l'individu isolé qui
se dresse au nom de sa conscience contre un état
d'oppressions, dont il est le seul à juger le caractère
asservissant ”.  La désobéissance civique serait quand
à elle  “ celle qui s'appuie sur des combats collectifs,
sur une solidarité assumée entre des militants, qui
ont ensemble réfléchi à la nécessité de violer la loi
pour faire avancer leurs luttes et faire progresser
l'ensemble de la société. ”3 Pour le philosophe Jean-
Marie Muller, par contre, ce qu’Éveline Sire-Marin
appelle désobéissance civique relève en fait de l'ob-
jection de conscience. Il ajoute : “ L'expression 
" désobéissance civique " a l'inconvénient décisif de
faire passer au second plan le caractère civil – c’est-
à-dire non-violent - que doit garder l'action de
désobéissance pour rester... civilisée. C'est pourquoi,
il est essentiel de sauvegarder l'expression 
" désobéissance civile ". Ce qui donne tout son sens
à la citoyenneté, c'est la civilité ”.4 Les résistants du
quotidien font, en effet, généralement le choix de
l'action non violente.

De L'inDiviDueL au coLLectif

Si certains témoignages nous parlent de choix per-
sonnels, pris grâce à une force de caractère ou un
contexte particulier, il en est d'autres qui abordent la
notion de résistance collective. S'il est bon de rappeler
que chacun, à notre niveau, nous pouvons résister, il
ne faut pas par contre s'en contenter. Résister ne
relève pas que de la responsabilité individuelle. Ce
n'est ni une évidence, ni un chemin facile d'accès.
Nombreux sont les risques que courent les désobéis-
sants. Dégradation des conditions de travail, dénigre-
ment, regard des autres malveillant, … Des condi-
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tions de vie difficiles nous poussent également à
accepter des situations inacceptables. Mère céli-
bataire, puis-je risquer de perdre mon emploi pour
conserver mon éthique ? Sans parler des compé-
tences à mobiliser (argumenter, rédiger, parler en
public, …) Il n'est pas toujours aisé de se révolter. Un
grand centre commercial va s'installer dans mon
quartier. Que puis-je y faire, moi, “ simple citoyen ” ?
Comment résister à un bulldozer ? Suis-je outillé(e)
pour trouver des partenaires, questionner mes
voisins, former un groupe contestataire, porter des
revendications, …  Il est important que l'associatif soit
en état de veille sur ce qui se passe concrètement sur
son territoire, géographique ou non. Pour saisir au
bond ces résistances possibles qui pourraient ne
jamais voir le jour. Simplement mettre des mots sur
les injustices vécues ou dont on est témoin. Les
porter dans l'espace public. Permettre le débat.
Passer à l'action. Autant de moments qu'il est néces-
saire d'accompagner, si on veut que tous, vraiment
tous, nous puissions véritablement résister.

1. Élisabeth Weissman, La désobéissance éthique, Enquête sur la résistance dans
les services publics, Éditions Stock, 2010.p82
2. Bruno Frère, Marc Jacquemain (dir.), Résister au quotidien ?, Paris, Presses de
Sciences Po, coll. « Académique », 2013, p 243 et 247
3. Éveline Sire-Marin, “ Désobéissance civique, mise en pratique du droit de 
“ résistance à l'oppression ”,  http://ldh-toulon.net/desobeissance-civique-mise-
en.html
4. Jean-Marie Muller, “ L’Éloge de la désobéissance civile ” http://www.non-vio-
lence-mp.org/muller/HTML/elogedc.htm
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newb,  investir
et s'investir dans

une banque
Propos recueillis par Marjorie PATERNOSTRE

Je connais bien mon banquier. Pas très bavard, il me
donne de l'argent sur demande. Enfin, presque. Il
peut lui arriver de refuser la transaction, ne pas
écouter mes requêtes, voir l'opposer à l'achat impor-
tant de ma nouvelle lubie vestimentaire. Alors, quand
c'est comme ça, je l'insulte et je le frappe...

Est-il possible d'avoir un rapport différent avec le
monde de la finance, que celui que j'ai avec un
Bancontact ? Oui, heureusement ! Vous en avez sûre-
ment entendu parler, une initiative citoyenne est née
il y a à peine un an, une banque coopérative appelée
NewB, qui tente de s'imposer comme une vraie
banque alternative, éthique et solidaire dans le
paysage belge. Pour ce faire, le chemin à parcourir
est long, entre les dossiers de reconnaissance et la
récolte des fonds. Mais, petit à petit, 20 euros par 20
euros, le but pourrait se rapprocher.

Pour vous parler de cette initiative,  nous avons ren-
contré Marc Bontemps, vice président de la NewB et
Marie-Ange Marx, responsable des fonctions opéra-
tionnelles de Keytrade Bank, qui nous livre son point
de vue sur ce projet novateur.  Regards croisés, donc,
entre deux modèles bancaires différents.

un Début en fanfare

NewB a marqué les esprits par son lancement origi-
nal, un dimanche au musée de la bande dessinée, et
un succès populaire immédiat. Marc Bontemps nous
raconte : « On avait prévu de parler pendant 100
jours dans 100 lieux pour attirer 100 coopérateurs
par jour. Chaque coopérateur achetant une part à 20 

euros. On trouvait ça déjà très ambitieux. Le soir
même du lancement, je regarde le compteur et je
n'en crois pas mes yeux. Après 48 heures à peine,
nous avions nos 10000 coopérateurs! C'était le relais
de l'opinion publique, de nos supporters ». Quel fût
donc le secret d'une telle mobilisation ? « Je pense
qu'il y a eu différentes raisons à ce succès. La pre-
mière est qu'on avait très bien préparé le dossier, la
thématique, l'argumentaire général et technique. On
avait travaillé deux ans en pur bénévolat. Le deu-
xième élément est qu'on avait les partenaires clés
autour de la table, issus du monde associatif et du
monde bancaire. On avait 24 associations représen-
tatives du monde associatif belge, petites et grandes
organisations, différentes couleurs politiques, du
secteur social, écologique, coopératif, … Le tout
rendait crédible notre projet. On avait également
suffisamment de moyens financiers pour, de façon
simple et avec des coûts limités, pouvoir commencer.
Il fallait aussi un bon lancement, une bonne commu-
nication. On a été très vite relayés sur les réseaux
sociaux, ce que nous n'avions pas vraiment prévu.
C'est vraiment par la base que l'initiative a été
reprise, de façon exponentielle. Ça illustre bien qu'il
y avait une attente.  Dans le public il y avait une
indignation, une indignation latente bien réelle. Le
terrain était fertile. J'ai vite compris qu'on était dans
une autre dimension qu'une simple banque ou
coopérative : on était en train de lancer un mouve-
ment ! Ce qui à l'origine n'était même pas l'ambition.
On demandait finalement aux gens de verser 20 euros
mais que recevaient-ils en retour ? Une perspective ?
Des idées ? Rien de concret. Et pourtant les gens ont
donné ces 20 euros pour exprimer leur adhésion ». 
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participer, oui, mais comment ?
La participation sur le long terme, sa concrétisation,
est sans doute ce qui questionne le plus Marie-Ange
Marx de Keytrade quand on l'interroge sur le modèle
NewB. « Je devrais davantage examiner ce modèle
car il est intéressant en tant que tel. J'ai beaucoup lu,
la presse ;  ils ont une très bonne presse et il y a des
gens très intelligents qui soutiennent le projet, des
gens du monde académique, qui ne sont pas les pre-
miers venus. Entre ça et dire que ça peut devenir un
énorme succès, je ne sais pas. Quand je vois tout ce
à quoi on doit répondre au niveau exigences régle-
mentaires, j'ai beaucoup de mal à croire que tout ça
peut marcher dans un modèle complètement asso-
ciatif. J'ai du mal à comprendre comment, concrète-
ment, tous les coopérants peuvent avoir leur mot à
dire ». 

Marc Bontemps nous rassure : faire du participatif,
c'est compliqué, ça prend du temps, mais c'est possi-
ble. En tout cas, c'est la direction que la NewB se
donne. « Pour les assemblées générales, par exem-
ple, nous avons dû être créatifs. Il faut tout faire dans
les deux langues. Il est donc techniquement impossi-
ble de donner la parole au public car il faudrait tout
traduire. Le système qu'on a inventé est celui-ci : tout
le monde peut poser des questions par avance, ques-
tions qui sont toutes traitées avant l'assemblée
générale. Comme ça on connaît déjà les préoccupa-
tions des gens. Ensuite, pendant l'AG tout le monde
peut poser les questions sur papier. On les collecte et
on fait une sélection des points pertinents, intéres-
sants pour tout le monde, et ce suivant les types de
questions. On y répond au moment-même, dans la
langue dans laquelle la question est posée et en don-
nant une traduction synthétique dans l'autre langue.
Beaucoup de questions ne peuvent être traitées à ce
moment mais le sont dans les 15 jours et les réponses
sont publiées sur le site. Tout le monde peut donc 

suivre ce qui se passe. On parvient ainsi à capter
quand même les soucis des coopérateurs ». Le
comité de direction fait également des propositions
aux AG car il est important pour lui de comprendre
les attentes des coopérateurs et d'essayer de les
respecter. « Chaque année, on ne se contentera pas
d'un rapport traditionnel, on mettra en parallèle ce
que les coopérants attendaient de nous et ce à quoi
on est parvenu et on expliquera pourquoi.  Ça ne sera
pas possible de tout réaliser, il y aura des déceptions,
on aura des limites de tous côtés, … mais on restera
dans l'interaction, la discussion, l'argumentation ». Et
quand une AG refuse une motion, comme c'est déjà
arrivé, le comité de gestion doit aller revoir sa copie
et refaire une autre proposition la fois suivante. Marc
Bontemps : « Ça prend du temps, bien sûr, mais nous
ne voyons pas ça comme une perte de temps. C'est
plutôt un enrichissement ». 

Ce temps lent de la participation peut-il jouer en
défaveur de la mobilisation des coopérateurs ? « ll y
a un tassement dans la mobilisation, c'est normal. La
presse n'est plus  intéressée non plus car elle va à la
recherche de ce qui va mal ou de la nouveauté.  Les
AG restent pourtant des moments forts et enthou-
siasmants. Peut-on dire militants ? En tout cas, les
gens nous poussent à continuer ».

un secteur qui change ?
Ce genre d'initiative peut-il avoir de l'influence sur les
banques traditionnelles ? Marie-Ange Marx n'hésite
pas : « Sans doute. Beaucoup dépendra du succès.
Si on constate que dans les faits, cette banque a
beaucoup de succès, attire beaucoup de clients, c'est
clair. C'est comme le modèle « banque en ligne ».
Keytrade était révolutionnaire dans le domaine en 99
et tout le monde s'y est mis ensuite. Tout le monde
s'est rendu compte que c'était plus ou moins l'avenir.
Est-ce que l'avenir va être le modèle NewB ? Peut
être que c'est trop tôt pour le savoir. Que d'ici deux 
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ans je me dirai “ tiens, c'était ça le modèle auquel il
fallait adhérer ”. En tout cas, la concurrence est la
bienvenue et, selon ses dires, « le fait qu'il y ait
plusieurs modèles oblige chacun à se remettre en
question. C'est très sain. C'est pour ça qu'un chal-
lenger comme NewB, c'est plutôt intéressant. On
regarde tous, dans le secteur bancaire. Tout le monde
se demande ce que ça va donner ».

Des combats qui rapprochent ?
Marc Bontemps : « Pour l'instant [juin 2014, NDLR]
on est engagés dans une grande bataille avec les
autorités de contrôle et donc ça va beaucoup plus
lentement que ce qu'on avait espéré. C'est une nou-
velle cause d’indignation. La révolte continue. Au
départ, NewB était une action positive. On voulait
explorer une autre piste, avoir une réponse citoyenne
à un problème de société et de citoyens et non rester
sur les barricades et faire signer des pétitions. Il y a
eu étonnement, questionnement, indignation et puis
réaction. Maintenant, on est dans une révolte “ con-
tre ”, une révolte contre les forces de l'establishment
financier ».

Les réglementations sont (et nos deux interlocuteurs
sont d'accord) très exigeantes  en Belgique, néces-
saires mais sans aucun doute à revoir. C'est dans les
deux banques un sujet de révolte important. Marie-
Ange Marx nous en parle : « Depuis la crise, l'état
belge invente chaque année de nouvelles taxes. Pour
une petite structure comme la nôtre, c'est très lourd.
Les règles doivent être les mêmes pour tout le
monde. Or actuellement, il y a des banques
étrangères qui ne sont pas soumises aux mêmes
taxes que nous alors qu'elles exercent sur notre terri-
toire. Un concurrent est un concurrent mais s'il joue
sur des arguments de taxes, sur lesquelles nous
n'avons pas le droit de jouer, c'est assez frustrant. On
essaye évidemment de résister via notre groupe d'in-

térêt, la Febelfin, le secteur des banques belges, mais
est-ce de la vraie résistance ? Ce sont plutôt des
groupes de discussion et de lobby. Ce sont des choses
contre lesquelles on élève quand même la voix ». 

Pour Marc Bontemps, la situation est parfois folle : 
« La réglementation est faite pour les grandes banques
et est la même pour tout le monde. Ça n'est pas
sérieux car ça augmente les coûts des petites struc-
tures. On se demande pourquoi les petits ne réagis-
sent pas plus. L’Angleterre, par exemple, présente pas
mal de similitudes avec la Belgique au niveau du
monde bancaire : il y a là-bas également 4 grandes
banques qui occupent 80 pourcents des parts de
marché. Les autorités de contrôle ont décidé de faire
une différenciation entre les grandes banques et les 
petites. Le résultat est qu'en une seule année, 26
nouvelles initiatives sont en train de préparer un
dossier. Pourtant c'est un gouvernement conservateur
qui est venu à la conclusion qu'il manque de banques
locales, participatives, … Et ici le gouverneur de la
banque nationale dit le contraire ! Il dit publiquement
qu'il y a déjà trop de banques en Belgique, qu'il n'y a
pas de place pour de nouvelles. Sur base de quoi dit-
il cela ? Sur base de quel cadre, réglementation,
ordonnance, ... ? Aucune! C'est un débat de société.
Quel type d'environnement financier voulons-nous ?
Trop de banques ? Mais ce sont toutes les mêmes! Il
ne parle pas de la diversité. On met les poings sur la
table. Peut être qu'un mouvement comme le nôtre
peut secouer les choses. Est-ce ceci que notre société
veut ? En ce sens on est beaucoup plus qu'une
coopérative ou qu'une banque : on est un mouvement
qui questionne ! On fait de la résistance contre un
modèle qui n'a, d'ailleurs, pas prouvé qu'il était le
meilleur. La NewB interroge,  met des thèmes sur la
table, fait réfléchir. Vous voyez, on fait même réfléchir
votre interlocutrice de chez Keytrade, et elle n'est pas
la seule. C'est génial, ça! Même si on ne réussissait
pas avec tous ces 20 euros, on aura fait réfléchir les
banquiers! Ce n'est quand même pas mal ! En un an
on a, dans ce sens, réalisé notre coup. Je trouve que
ça vaut bien 20 euros ! ».

Plus d'infos :
NewB : https://newb.coop/fr (NB : Il est toujours pos-
sible de devenir coopérateur. Rdv sur le site pour en
savoir plus ! )
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résistance 
planétaire, pour

une conscience 
collective et 
individuelle

Propos receuillis par Michèle DHEM

Interview de Jeremy Cravate, animateur au Comité
pour l’Annulation de la Dette du Tiers Monde à Liège.
Le CADTM est une ONG. Son travail principal consiste
en l'élaboration d'alternatives visant la satisfaction
universelle des besoins, des libertés et des droits
humains fondamentaux. Le CADTM se fixe quatre
missions principales : Proposer une analyse appro-
fondie des origines et des conséquences de la dette
du tiers monde et des possibilités techniques et poli-
tiques de son annulation, élaborer des alternatives de
financement du développement humain et de trans-
formation de l'architecture institutionnelle et finan-
cière internationale, définir les étapes menant à la
garantie universelle des droits fondamentaux, ren-
forcer les mouvements sociaux et les réseaux citoyens
aux niveaux national et international et interpeller les
représentants politiques à chacun de ces niveaux.

Mdh : Bonjour Jeremy, aujourd'hui le Comité pour
l'annulation de la dette du tiers monde (CADTM)
ne se centre plus uniquement sur la dette du tiers-
monde, il s'intéresse de très près à la dette du
nord. Nous éclairerons votre travail de lutte au
travers de cette interview, mais dans un premier
temps, peux-tu nous offrir un petit historique de
votre comité ?

JC : Le  CADTM a été créé en 1990 à Liège par
un petit groupe de personnes dont Éric Toussaint1.
Aujourd’hui, c'est un réseau international constitué
de membres et de comités locaux basés en Europe,
en Afrique, en Amérique latine et en Asie.  Il agit en
coordination avec d'autres organisations et mouve-
ments luttant dans la même perspective : le rapport
Nord/Sud, l'annulation de la dette et l'abandon des
politiques d'ajustement structurel.

En '90, ce petit groupe a résisté au licenciement de
plusieurs fonctionnaires de la Ville de Liège, à la
réduction des moyens octroyés aux pompiers et à
d'autres services en raison d'une dette trop élevée au
niveau communal. Une dette qui a entraîné une
coupure dans les dépenses. Ils ont lutté, se sont
même fait arrêter. Ils ont beaucoup travaillé sur cette
situation. Dans ce groupe, tous étaient par ailleurs
intéressés par la cause du Tiers-Monde. La crise de la
dette au sud venait d'avoir lieu. Ils ont donc fait le
lien entre ces deux situations et ils ont pu vérifier
qu'il s'agissait bien du même modèle d'oppression qui
avait lieu avec l'outil de la dette publique des deux
côtés de l'hémisphère.

Le CADTM voit le jour en mars '90 et se centre donc 
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dans un premier temps sur la
dette du tiers-monde. La crise
vient d'avoir lieu et la situation
est bien plus « grave » au sud
qu'au nord. Ce n'est donc que
récemment que nous avons tra-
vaillé sur la dette du nord. Les
événements de la crise de 2007-
2008 nous ont reconduit à être
actifs sur ce sujet.

Notre attention à la dette du
nord nous a conduit à être plus
en relation avec d'autres asso-
ciations pour des conférences,
des interventions, des anima-
tions, être plus lus et plus suivis
car nous avions une expertise
sur le propos.

L'objectif premier du CADTM lors
de sa création est clairement de
participer à un mouvement qui
est beaucoup plus large que
pour l'annulation de la dette des
pays ex-colonisés. Nous avons
toute une analyse sur le « com-
ment la dette du Tiers-Monde
s'est créée » et « comment elle a
été gérée » autant par l'élite et
les gouvernements du sud que
par l'élite internationale et les
institutions financières interna-
tionales comme le FMI et la
Banque Mondiale.

Il faut avouer que dans les 
« campagnes dette » en com-
paraison aux autres associations
qui s'y engageaient, le CADTM
s'est toujours montré plus radi-
cal, dans le bon sens du terme
s'entend. C'est à dire qu'il voulait
aller à la racine du problème et
dire « c'est une dette odieuse,
c'est une dette illégitime, il faut
l'annuler » et pas seulement
demander des renégociations, la
diminution, l’allègement ou le
rééchelonnement  de la dette,
des taux d'intérêts plus bas, etc.

Mdh : Vous travaillez donc
depuis 7 ans sur la question
de la dette au nord.

JC : A partir de 2007-2008,
nous avons pas mal changé l'o-
rientation de notre travail. Nous 

avons pris beaucoup de temps pour montrer aux gens que ce qui est en
train d'arriver au nord, en commençant par la Grèce, c'est exactement la
même chose que la dette du tiers-monde. C'est de plus la même manière
de gérer la dette qu'au sud. Le FMI a eu un second souffle avec  la crise
au nord. Nous avons des tableaux pour comparer les deux situations, ce
qui donne à voir que ce sont les mêmes recettes. La comparaison peut se
faire également sur l'origine de la dette, comment elle s’est créée. C'est
différent mais ce que l'on retrouve des deux côtés, c'est une évasion fis-
cale énorme. Les états n'ont pas imposé les riches et les très grosses
entreprises comme ils auraient  pu le faire. Au sud, ce sont les multina-
tionales qui ont rapatrié leurs fonds sans payer les gouvernements locaux
et au nord, ce sont les contre-réformes fiscales qui ont eu lieu depuis les
années '80 qui font que les caisses de l'état ont été de moins en moins
remplies. Ce qui a nécessité d'emprunter à l'extérieur, sur les marchés.
Une deuxième cause, ce sont les fonctionnements bancaires. Les banques
ont été autant actives dans l'endettement du sud que du nord. Au nord,
la situation s'est renforcée avec le sauvetage du système bancaire. Après
cela, les plans d'austérité se sont installés. Au sud cela se traduit par des
plans d'ajustement structurels. Ici aussi, même recette appliquée au nord,
ce qui renforce l'effet boule de neige de l'endettement plutôt que le con-
traire.

Nous utilisons l'analyse de ces deux situations d'endettement pour toucher
un plus large public. Notre objectif premier qui est l'annulation de la 
dette du tiers-monde comme première étape d'émancipation des peuples
doit évidemment s'accompagner d'autres mesures. Mais notre travail est
avant tout dirigé vers une première compréhension de la dette
européenne et du nord. Ce qui permet d'intéresser les gens plus facile-
ment.

Notre travail n'est pas toujours facile car nous essayons de toujours faire
le lien avec le sud. Nous tentons de ne jamais parler de la dette du nord
sans donner à voir la dette du sud.

Mdh : Vous êtes reconnu comme ONG et vous donnez des clefs de
compréhension de la dette du nord et du sud. Comment votre travail
s'inscrit-il dans une stratégie de résistance ?

JC : Le CADTM est identifié comme une source d'analyse, je pour-
rais même dire comme un bureau d'études. Avec des personnes comme
Éric Toussaint, si on veut des chiffres, des faits, une analyse, le CADTM
est indéniablement une référence. Nous ne sommes pas les seuls,
d'autres organisations, des individus, des profs d'unifs font ce type de
recherche. Par ailleurs, les personnes et les organisations nous voient plus
comme une organisation militante. Peut-être pas pour notre capacité à
mobiliser des tas de gens mais par contre comme une organisation qui
effectue un travail sur le terrain à chaque fois que se créent des conver-
gences de lutte par exemple, au niveau Internationnal comme le Forum 

[ [Il ne suffit pas de dire payons la dette, car
ensuite le système nous replongera dans une
autre crise économique.
Il faut donc démonter et comprendre le sys-
tème « dette » qui nous amène à ces situa-
tions pour ne pas retomber dedans.



24

Secouez-vous les idées n°99 / Septembre - Octobre - Novembre 2014 - ARTICULATIONS N°58

Social Mondial  ou dans d'autres réseaux comme alter
summit ou encore au niveau national comme D19-20.
Nous sommes rapidement appelés et nous répondons
vite. La convergence des luttes est extrêmement
importante pour nous dans le sens où la dette est une
porte d'entrée que nous utilisons pour sensibiliser les
personnes au fait que c'est un outil du capitalisme. Ce
que nous critiquons via l'endettement c'est bien le
système capitaliste. Au  niveau militant, nous utilisons
ce concept de dette illégitime pour deux choses : un,
pour questionner le maximum de monde possible sur
la question centrale : « doit-on vraiment payer une
dette ? » car énormément de personnes ne se posent
même pas la question. « On a une dette, il faut la
payer », c'est du registre de l'impensé ou de la
morale. Nous leur proposons de réfléchir à leurs fac-
tures. Lorsqu'ils reçoivent celles-ci ils vérifient si c'est
bien relatif à leur consommation ou s’ il y a une
erreur. Pour la dette publique, nous ne savons pas
d'où elle vient, si elle a profité à la population qui la
paye. Et deux, cette première étape nous amène à
questionner notre potentiel rapport de force sur la
question. C'est l'idée des audits citoyens.

L'audit est perçu comme quelque chose de technique.
Tu vas dans les livres de comptes, tu as besoin d'ex-
perts en économie, en finance, dans le juridique pour
aller voir les contrats que l'état  ou les collectivités
locales ont passés.

Nous avons ajouté « citoyens » derrière le mot audit
pour deux raisons. Nous estimons qu'il y a très peu de
gouvernements assez progressistes que pour faire un
audit comme l’Équateur l'a fait. Par là ce pays a su
annuler 7 milliards de dette et investir dans les struc-
tures éducatives et de santé. Il faut pour nous que le
citoyen se réapproprie la question. Il ne suffit pas de
dire payons la dette, car ensuite le système nous re-
plongera dans une autre crise économique.
Il faut donc démonter et comprendre le système 
« dette » qui nous amène à ces situations pour ne pas
retomber dedans. 

Notre travail est ambigu, car quand les gens s'enga-
gent dans un audit citoyen, ils sont amenés à avoir
deux pratiques. Ce qui a conduit le collectif de Liège
à se diviser en deux sous-groupes. Un groupe qui
s'occupe de faire de la recherche et l'autre s'active
dans la sensibilisation et la mobilisation. Des anima-
tions sont proposées, une pièce de marionnettes a été
réalisée, une pièce de théâtre est en cours. L'objectif
à moyen terme est de pouvoir, après avoir rassemblé
les infos, les éléments nécessaires, mobiliser des per-
sonnes. Par exemple, amener des sympathisants à
interpeller le conseil communal. Nous avons remarqué
que lorsque nous posons des questions au conseil
communal, nous n'obtenons pas de réponse. Après
plusieurs lettres par recommandés, l’interpellation 

vaine de conseillers par des élus, nous envisageons
d’interpeller la commune avec la partie de la popula-
tion qui est prête à bouger pour exiger des réponses. 
Si le groupe arrive à se renforcer et à créer une sorte
d'aura sur la question, peut-être qu'un jour nous
pourrons aller plus loin et comme d'autres villes l'ont
déjà fait, remettre le paiement de la dette en ques-
tion.

Mdh : Votre dynamique est tournée vers les col-
lectifs, les associations et les individus qui
désirent questionner la dette ; c'est bien cela ?

JC : Oui, nous rencontrons beaucoup de collec-
tifs, d'associations, des groupes scolaires. Pour ce qui
est des personnes, elles nous rejoignent générale-
ment après ce type de rencontres ou suite à notre
Université d'été, internet, des animations de rue,
notre renommée... Elles viennent pour cette question
qui est déjà intéressante pour beaucoup de gens, 
« Ah oui, on peut remettre en question la dette ? ».
En général, ces personnes pensent que la réponse
est dans le juridique, que les éléments sont unique-
ment objectifs et que le CADTM va montrer par A +
B que la dette est illégale et qu'il suffira de l'annuler.
Nous disons « non ». Il y a des outils juridiques inter-
nationaux, locaux pour remettre en question la dette,
mais nous donnons à voir que la dette illégitime est
d'abord un concept politique. Qui estime ce qui est
illégitime, c'est comme l'intérêt général, ça se définit
politiquement, entre autre par un rapport de force.
Le MR ne sera pas d'accord avec le fait que le sauve-
tage bancaire est une dette illégitime. Nous estimons
que les 33 milliards qui ont été injectés dans les ban-
ques  auraient  pu  être évités et donc qu'il est pos-
sible d’annuler cette décision. Ensuite il faut se ques-
tionner sur les conséquences de l'annulation.
Les individus viennent un, deux, trois, dix ans, cela
dépend. J'ai par contre l'impression que c'est plus
facile de collaborer avec des individus qu’avec des
organisations. Comme organisation, nous avons tous
un angle d'attaque, le travail des autres, notre travail
est perçu comme intéressant, mais c'est très dur de
se dire « je vais en faire ma priorité ». Il y a partici-
pation active sous forme de plate-forme qui permet
de s'intersensibiliser. Après les organisations convain-
cues continueront à garder cet aspect dans leur
agenda politique.
Pour ce qui est des individus, ça les sensibilise pour
une part, ils s'impliquent sur le terrain, mais il faut se
regrouper pour faire partie de revendications larges
et communes. 

Seule, l’annulation de la dette n'est pas la solution en
soi qui toute seule va régler le problème. Elle va avec
bien d'autres choses, la socialisation du système ban-
caire, la reprise du pouvoir démocratique, la recon-
naissance des droits de la nature...
J'estime que nous n'annulerons jamais la dette sans 
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être dans un mouvement social, un rapport de force
beaucoup plus fort et large qui ne parlera pas que de
la dette. Ce n'est qu'une pierre du changement social
à avoir en tête. Les pays qui ont réussi à annuler une
grosse partie de leur dette, c’est parce qu’il y avait
plus largement un mouvement social énorme derrière
(voir l'Équateur).

Mdh : Vous êtes à la fois des déconstructeurs de
pensée, vous assumez la complexité des situa-
tions, vous nommez le(s) conflit(s) et vous va-
lorisez le rassemblement des priorités poli-
tiques…

JC : Oui et une des difficultés que l'on a, après
avoir montré le système de la dette, les outils
juridiques, et l'expérience des pays qui ont obtenus
une partie de l'annulation, c'est que, sans le vouloir,
on prépare une déception chez les gens. Ils viennent
vers nous car nous leur avons donné une clef, un
outil, pour eux, de changement rapide. Ils ne pensent
pas forcément que pour que ces idées aboutissent, il
faut aussi s’engager à porter un changement
économique et social bien plus large. La dette fait par-
tie d'un système beaucoup complexe. Il y a des
intérêts à ne surtout pas arrêter la dette. Ce sont les
mêmes intérêts qui refuseront qu'on socialise 
l'énergie par exemple…

Mdh : Un tout grand merci pour cette rencontre.

1. Éric Toussaint : Docteur en sciences politiques des universités de Liège et de
Paris VIII, président du CADTM Belgique, membre du Conseil international du
Forum social mondial et de la Commission présidentielle d’audit intégral de la
dette (CAIC) de l’Équateur, membre du Conseil scientifique d’ATTAC France.
Dernier ouvrage publié : La crise, quelles crises ? (avec Damien Millet, Aden
2010)
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bienvenue 
à la coopérative

Propos recueillis par Cécile PAUL

« Des produits qui ont du goût, des producteurs qui
ont la passion, des consom’acteurs  qui ont du plaisir »,
telle est la devise de cette jeune coopérative 
« paysans-artisans »1  initiée sur la commune de
Floreffe, en région Namuroise, qui fête dignement cet
été son premier anniversaire.
Et les résultats sont plus qu’encourageants : 200
coopérateurs se sont ralliés au projet depuis juillet
2013, 39 producteurs, plus d’une  centaine de pro-
duits différents, et plus de 500 consommateurs sont
recensés. Une moyenne de 110 « paniers » sont livrés
par semaine en différents lieux de la région.
Au départ de cette initiative, un groupe de citoyens,
militants, tous bénévoles, désireux d’amener un
changement effectif dans les modes de production et
de consommation alimentaire, en s’appuyant sur trois
constats essentiels :

D’une part, l’envie de redonner confiance dans l’ali-
mentation quotidienne, d’y (r)amener de la diversité,
et une traçabilité, en réponse au sentiment actuel
largement partagé de méfiance quant à la composi-
tion réelle des aliments, à leur normalisation et leur
caractère souvent  aseptisé. D’autre part, l’urgence de
soutenir les petits producteurs locaux, qui étouffent et
qui souffrent cruellement des modifications profondes
de l’ensemble du secteur agricole :  accélération de la
transformation des modes d’exploitation dans une
perspective de plus en plus capitaliste au détriment
de la production familiale ; augmentation impression-
nante du foncier ; perte d’autonomie des petits
exploitants et enfermement dans des filières inté-
grées; augmentation des contrôles qui favorisent la
concentration des exploitations… Avec l’enjeu d’un
retour à une agriculture diversifiée, proche des gens ;
de perpétuer le partage et la transmission des savoir-
faire, le plaisir de l’agriculture… Et enfin, plus large-
ment, l’envie de revaloriser aussi, de façon concrète, 

l’importance du lien social, de la convivialité, des  so-
lidarités…

La mise en œuvre concrète de la coopérative et de
son activité de distribution de « paniers » com-
mencée en juillet 2013 repose quant à elle sur des
choix assumés, qui font toute la particularité, la
richesse et la qualité de ce projet.

Le premier choix des porteurs du projet a été celui de
désirer délimiter  l’action de la coopérative sur un ter-
ritoire défini : dans un premier temps, celui de la
commune et des communes avoisinantes, avec un
rayonnement d’une vingtaine de kilomètres environ.
« C’était important pour le travail de mobilisation de
l’ensemble des acteurs, explique Anne Dereine,
administratrice et membre fondateur du  projet. C’est
un territoire que les producteurs locaux connaissent
bien et qu’ils maîtrisent, économiquement. Puisque
les paniers se font à la demande, ils viennent livrer
les quelques marchandises demandées dans un
rayon géographique qui reste économiquement
rentable. Il en va de même pour la coopérative qui
centralise la réalisation des paniers et les amène de
façon hebdomadaire aux points d’enlèvement mis à
disposition du public. Enfin, c’est un territoire que les
consommateurs apprécient et qu’ils ont à cœur de
préserver et de valoriser ».

« Le second incontournable, c’est que nous tenions
également à proposer aux producteurs un véritable
débouché économique en tentant de garantir une
distribution large et significative de la production, et
non occasionnelle ou limitée à quelques paniers pour
quelques familles seulement » explique Benoit Dave,
également administrateur et membre fondateur du
projet. Il s’agissait d’un enjeu essentiel pour la
coopérative : assurer, à moyen et long terme, la viabilité 
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économique du projet pour nos producteurs. Benoit
Dave complète : « Dès le départ, nous avons aussi eu
la volonté de ne pas distribuer que de  la production
« bio », ce qui permet à des producteurs locaux,
notamment issus de fermes traditionnelles, qui ne
pratiquent pas forcément ce créneau de production,
de continuer à valoriser  leurs savoirs faire, et de
créer des synergies avec d’autres activités de l’ex-
ploitation agricole qui ne relèvent pas de la produc-
tion alimentaire. C’est également une façon de ne
pas s’enfermer dans une image trop « bobo », forte-
ment stigmatisée aujourd’hui dans la population ».

Pratiquement, nous avons pris le parti de proposer
d’une part la commande par internet, cela nous
paraissait une évidence, et d’autre part d’élargir de
manière très large la gamme de produits  proposés
(légumes, viandes, produits laitiers, salaisons, pains,
pâtisseries, jus, chocolats, préparations…) qui
dépasse l’image habituellement véhiculée du  
« panier bio ». D’un point de vue économique, le
groupe porteur a également fait le choix, au départ
de l’activité, de mener celle-ci sur fonds propres, sans
recours aux subsides, et de viser au quotidien la
rigueur et l’équilibre financier. Durant un an, la
coopérative n’a donc fonctionné qu’avec  des béné-
voles, ils sont aujourd’hui une quarantaine. Selon
Benoît Dave, il ne fut pas difficile de les trouver : « la
coopérative offre un minimum de cadre, de règles,
une certaine efficacité. Le projet est clair, il a du sens
pour les gens et c’est enthousiasmant ». 

De façon évidente pour tous, le désir était aussi de
faire naître un projet collectif porté par le plus grand
nombre. C’est ainsi que la structuration en 
« coopérative à finalité sociale » s’est imposée
naturellement. Fait plutôt rare, la coopérative 
« Paysans-artisans » regroupe à la fois des producteurs
et des consommateurs dans ses structures de déci-
sions.  Benoit  insiste néanmoins: par la coopérative,
il s’agissait donc  bien d’intégrer autrement  le champ
économique, mais avec une dimension sociale et poli-
tique données à l’action. 

Les fondateurs ont également, dès le départ, fait le
choix de positionner la convivialité et la rencontre au
centre du projet. Comme l’explique Anne Dereine, 
« nous ne voulions pas d’un service « cash and carry ».
Les consommateurs, qui font leurs commandes via le
site internet, viennent chercher celles-ci de façon
hebdomadaire dans des point de distribution que
nous avons rebaptisés « point de r’aliment ». 

Des  bénévoles y sont présents, des producteurs par-
fois également, un bar y est ouvert, des dégustations
sont possibles… On y reçoit de l’information, cela
devient un lieur de rendez-vous après la journée de
boulot… ».

Fait particulier : ces points de r’aliment ne sont pas
organisés par la coopérative elle-même mais en
partenariat  avec une association, des citoyens, stuc-
turés ou non, qui soutiennent le projet en se
chargeant notamment de la gestion  de ces lieux de
distribution des commandes, de leur animation
(marchés locaux…) mais aussi plus largement de la
sensibilisation de la population à une autre forme de
consommation.  L’ouverture d’un nouveau  lieu de
distribution par un partenaire est  par ailleurs
soumise à une exigence incontournable : enrichir
dans un même temps la coopérative de 40 nouveaux
coopérateurs, ce qui garantit, à chaque augmentation
de la taille de la structure, l’implication effective de
nouveaux adhérents dans l’ensemble du projet de la
coopérative, et la prise en charge de l’activité par de
nouvelles énergies. Cela permet également d’éviter
son utilisation restreinte à un « simple service de
magasin ». Trois points de r’aliment sont actuelle-
ment en activité. Plusieurs autres lieux sont en dis-
cussion. 

Enfin, la coopérative à fait le choix de ne pas tra-
vailler que sur la distribution, mais également sur un
soutien fondamental au processus de production.
Comme l’explique Benoit Dave : « Les constats sont
sans appel en région rurale aujourd’hui :  les  produc-
teurs ne sont plus assez nombreux et ceux qui
restent sont parfois au bord du gouffre. Nous avons
estimé que soutenir les processus de production fai-
sait également partie intégrante de notre projet.
Nous avons donc pour objectif de favoriser l’aspect 
« agent de développement » de notre action, et ce
de différentes manières : appui des producteurs
locaux à la diversification, appui à la reconversion,
développement de partenariats et de solidarités entre
producteurs ; « espaces-tests » pour de futurs
maraîchers, couveuse d’entreprises, mutualisation de
savoir-faire, partenariats avec l’enseignement… ».

Comme on le voit, après une année de fonction-
nement,  les  projets ne manquent pas. Aux côtés de
la coopérative, une asbl vient d’être créée. Nommée
« les ateliers du grand tournant (A-GRA-T en simpli-
fié), elle vise à permettre la mise en œuvre d’actions
d’informations, de sensibilisations, de recherche-actions,
d’interventions complémentaires à celles de produc-
tion et de distribution, mais aussi et surtout à porter
plus haut encore le travail stratégique et de lobbying
politique essentiel dans ce secteur aujourd’hui.

1. PAYSANS-ARTISANS scrl fs  Siège social : rue Elie Delire 1 – 5150 Floreffe 
Tel : 0478/97.03.58 Mail : info@paysans-artisans.be 
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la pluie qui 
remplit la vague

Propos recueillis par Maud VERJUS

epuis presque un an, un groupe
de femmes, d'origines maro-
caine, afghane et guinéenne en
alphabétisation au Gaffi1, orga-
nise des tables d'hôtes avec le
soutien de leur formatrice Silvia.
Ces tables d'hôtes sont à desti-

nation des autres femmes en formation, au sein de la
maison. Les tables sont écologiques, locales et de sai-
son. Un projet de résistance, à petite échelle, qui
ambitionne à terme de nourrir un quartier.

Compte-rendu d’une discussion conviviale avec le
groupe en apprentissage du français et leur forma-
trice. Quelques éléments factuels du projet ensuite.

MV : Pourriez-vous m'expliquer votre projet ?
Sana : On a suivi une formation avec Astrid2 de

Rencontres des Continents (RDC)3 et après on a
changé des choses dans notre tête. On ne savait pas
pourquoi on mangeait bio, je ne savais pas que c'est
sans produit chimique.

MV : Comment mangiez-vous avant ?
Assiatou : Avant on ne pouvait pas manger

sans viande ou sans poisson. On a essayé de manger
sans viande. Maintenant, même à la maison je fais
très attention quand je vais au supermarché. Je
regarde ce qui est bio ou pas, ce qu'il y a comme pro-
duits chimiques. Avant, j'achetais n'importe quoi.
Maintenant je regarde et je vois. Quand je vais au
supermarché, je dis même à mon mari de bien
regarder ce qu'il achète mais on ne mange pas tout bio.
On sait reconnaître ces produits maintenant. Chez
nous en Afrique, on mange bio. Mais ici c'est com-
pliqué. Je croyais que c'était comme chez nous mais
j'ai vu qu'il y a du bio et des produits avec du chimique.

S : Chez nous on sent que c'est bon mais ici on
ne sent rien du tout ! On remplit le ventre mais le
goût, ce n'est pas la même chose.

MV : Trouvez-vous qu'on mange mal en Belgique ?
S : Je trouve, oui. Dans notre pays, dans les

grandes villes, on mange la même chose qu'ici mais
dans les villages, on mange mieux. On fabrique nous-
mêmes et c'est mieux que quand on l'achète.

A : Quand on cultive quelque chose au village,
là on sait ce qu'on cultive, on sait que c'est bio. Ce
qu'on achète ailleurs, on ne sait pas.

Oumou : Quand Silvia nous a proposé de suivre
la formation, j'étais très contente parce que je voulais
savoir beaucoup de choses. Le premier jour on pen-
sait que le bio c'était cher parce que c'était ce qu'on
entendait. Mais quand on a préparé, on a vu qu'un
plat c'est deux euros et on a bien mangé !

MV : Comment peut-on manger bio pas trop cher ?
S : Il faut savoir quand tu fais les courses, com-

ment tu vas cuisiner.
A : Le bio c'est plus cher mais comme c'est bon

pour la santé, c'est pas cher ! Si tu as une bonne
santé, c'est plus important.

S : On regarde parce que dans le bio il y a du
cher et du pas cher. Quand c'est la saison, c'est
moins cher que quand c'est pas la saison.

MV : Ça veut dire que vous regardez si c'est bio et
en plus si c'est de saison ? 

S : C'est ça ! Avant, on ne savait pas ce qu'il y 

D
MV : Pourquoi continuez-vous à le faire
alors ?

s : Il faut qu'on change, on veut
qu'on change, parce que si on ne le fait
pas, on ne change jamais, on reste tou-
jours les mêmes.
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avait l'été ou l'hiver... Par exemple, les tomates de saison,
ça c'est les bonnes tomates.

MV : Aller faire les courses, ça devient donc dif-
ficile ! 

S : C'est trop difficile ! Il faut trop réfléchir !
(rires)

MV : Pourquoi continuez-vous à le faire alors ?
S : Il faut qu'on change, on veut qu'on change,

parce que si on ne le fait pas, on ne change jamais,
on reste toujours les mêmes.

MV : Que voudrais-tu changer ?
S : Que les gens, ils changent leurs habitudes

ici. J'ai changé mais je veux que les gens changent
aussi.

MV : Que penses-tu qu'il faut faire ?
S : Si tout le monde mange de saison, tout le

monde fera la même chose. Si on fait venir d'ailleurs,
il y a des produits chimiques, le transport. Mais si on
le fait ici, on le mange directement frais et bio et c'est
bon pour la santé ! (rires)

MV : Tu veux dire que si tout le monde achète bio,
les gens des supermarchés vont comprendre que
ce qui n'est pas bio n'intéresse pas les gens ?

S : Voilà ! C'est ça. Ils sauront que tout le
monde a changé ses habitudes. Ce qui n'est pas bio,
personne ne va l'acheter.

Silvia : Tu disais aussi qu'il faut savoir pour
changer.

MV : Qu'est-ce que ça vous apporte de « savoir » ?
Ce n'est pas toujours facile, quand on sait, on ne
peut plus faire comme si on ne savait pas !

A : Mais ça nous apporte beaucoup ! On cuisine
différemment, je cuisine les repas des marocains,
d'Afghanistan, ... Maintenant, je fais plein de recettes.

MV : Vous pensez que vous pourriez retourner en
arrière et faire comme vous faisiez avant ?

S : Non ! On peut encore apprendre des choses
qui sont bonnes mais pas faire des choses qui sont
mauvaises pour nous. Ce qu'on mangeait avant ce
n'était pas bien pour la santé. On peut vivre mieux. A
l'intérieur, ça change.

A : Ça a changé. Moi, je n'ai jamais fait la cui-
sine comme ça. Je suis très contente ! Ça me donne
de l'expérience et j'aimerais bien que le projet continue.

MV : Si le projet pouvait devenir encore mieux, ce
serait quoi ?

S : Gagner de l'argent ! Pour pouvoir acheter
plus de produits et gagner un peu pour nous, aussi.

Silvia : Et être plus libres parce qu'on est très
limitées dans ce qu'on fait.

MV : Tu disais que tu voulais avancer sur ce
chemin que tu découvres. Tu disais aussi que tu as
envie que les gens autour de toi changent leurs
habitudes. Par quels moyens faites-vous ça dans
votre quotidien ?

S : Les amis, les frères, les sœurs. Avant, je ne
parlais pas de ça mais maintenant je parle mieux. Je
dis souvent à mes sœurs « ça c'est bio, dans le reste
il y a beaucoup de produits chimiques ». Ils répon-
dent « si on a les moyens d'acheter du bio ! ». Je leur
dis qu'il y a moyen ! Il y a ce magasin, celui là. Je sais
pas accompagner mais j'explique.

A : Quand on va au marché des Tanneurs, tout
est bio ! C'est pas très cher. Moi aussi je parle à ma
famille. Qu'ils puissent plus manger du bio !

MV : On voit que beaucoup de personnes qui n'ont
pas beaucoup d'argent ne connaissent pas tout ce
que vous savez. Ça vous fait quoi ?

S : Beaucoup de gens croient que tout est la
même chose. Parce qu'ils ne savent pas qu'il y a des
choses pas bien pour la santé. Moi non plus je ne
savais pas. Mais maintenant, je sais !

Silvia : Qu'est-ce qui se passe avec les hôtes
qui viennent manger le jeudi ?

S : Elles disaient que c'était cher ! Elles cro-
yaient qu'on faisait juste « à manger ». Et pas qu'on
voulait qu'elles changent ! Elles croyaient que c'était
juste pour remplir leur ventre ! Mais c'est pas ça.
C'est changer leurs habitudes. Le projet, c'est ça.

A : Au début, les hôtes ne savaient pas que 
c'était bio. 

O : Il y a beaucoup de gens qui connaissent
maintenant parce qu'il n'y a pas de poulet, pas de
viande... Ils commencent à comprendre.

S : Mais au début c'était difficile : « y a pas de
viande et c'est cher ! »

Silvia : On en a parlé à nos réunions. Au début,
certaines des hôtes n'étaient pas contentes parce
qu'elles ne comprenaient pas bien le projet. Petit à
petit, les gens commencent à comprendre. On a
réfléchi avec RDC et on s'est dit que ce serait bien de
faire des actions de sensibilisation pendant les tables
d'hôtes. Mais en une heure de table, c'était impossi-
ble. Alors on a imaginé des actions de sensibilisation
dans tous les groupes d'éducation permanente, tout
au long de l'année, comme le jeu de la ficelle4.

S : Les autres femmes ont compris ce qui se
passe derrière la nourriture. 

MV : Qu'est-ce que les hôtes doivent savoir pour
comprendre votre projet ?

O : Comprendre ce qu'il y a dans les produits.
Et eux, s'ils comprennent comme nous on a compris,
je crois que ça va changer quelque chose ! Il suffit de
changer comment on pense parce que nous on pense
que manger sans viande c'est pas possible ! Mais
c'est possible. Il faut diminuer doucement.

29
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Silvia : Certaines hôtes se plaignent, ce n'est
pas toujours facile parce qu'on est aussi critiqué. Faire
changer les gens, c'est difficile. Il faut assumer la cri-
tique.

MV : Vous vous sentez parfois découragées ?
S : Quand quelqu'un dit quelque chose de pas

bien, je me sens un peu faible mais quand quelqu'un
dit que c'est bien et qu'il faut continuer, tu prends
encore du courage !

MV : Qu'est-ce que ça vous apporte d'être à
plusieurs sur ce projet ? Toute seule, ce serait pos-
sible ?

S : On aime être ensemble. Même si quelqu'un
est faible, l'autre lui donne un peu de courage pour
continuer. Si on était toute seule, on ne saurait jamais
faire ça.

A : Après la première fois, j'avais envie d'arrêter
parce que c'était difficile : il y a les enfants, mon mari.
Je me suis dit « je vais arrêter jusqu'à ce que mon
mari vienne en Belgique et après je vais réfléchir si je
continue ou pas ». Mais Silvia m'a encouragée à con-
tinuer et moi aussi j'ai eu le courage pour continuer.
On est fière ! Maintenant on est comme des sœurs quoi !

Silvia : On fait un « quoi de neuf » aux réu-
nions. On s'est dit qu'on allait parler à cœur ouvert,
comme une famille, dans l'objectif de passer au-
dessus. Parce que dans le travail et dans le stress, il
y a beaucoup de difficultés.

MV : Comment voudriez-vous que le projet évolue ?
Si vous rêvez...

A : On a envie de continuer parce qu'avant 
c'était la formation, maintenant c'est la cuisine. C'est
petit à petit, après le projet va grandir. Chez nous, on
dit « la pluie qui vient petit à petit, c'est elle qui rem-
plit les vagues ».

MV : Pour toi, la « vague » ce serait quoi ?
A : On a fait la formation et la cuisine pour les

hôtes, peut-être que ce sera ailleurs, ouvrir un restau-
rant par exemple.

S : Ça pourrait être ici au Gaffi !
A : Pour l'instant c'est nous qui cuisinons,

faisons la vaisselle, peut-être que ce sera nous qui
commanderons ! Nous qui serons le chef ! (rires)

Silvia : On appellerait le restaurant « La vague »,
on a déjà le nom ! (rires)

O : Maintenant il faut pratiquer et apprendre aux
autres aussi.

Silvia : Ce qui était très difficile c'est que cha-
cune connaît sa cuisine traditionnelle et quand on
veut manger équilibré bio, il faut remplacer des ali-
ments. Donc on se retrouve ensemble à imaginer,
créer, mélanger les recettes pour faire un repas équili-
bré multiculturel et ça secoue parce qu'oser changer
les traditions, c'est difficile. C'est fou comme ça aide 
dans l'ouverture d'esprit, dans la créativité. Ça a tou-
jours été difficile au Gaffi : les marocaines mangent
marocain, les guinéennes mangent guinéen. On est
en train de tout mélanger et surtout, de se faire con-
fiance.

A : Elle me disait que les piments guinéens 
« c'est du poison ça ! ».

S : Et maintenant, j'en fais à la maison ! (rire)
Silvia : C'est la force de ce projet, c'est une ren-

contre.
O : Depuis que j'ai fait la formation, je suis con-

tre les multinationales. Parce qu'elles font des choses
pour attirer les gens. Elles font travailler les gens sans
les payer. Même si elles payent, c'est pas assez pour
les gens. Ils travaillent plus que ce que les multina-
tionales payent.

S : Elles pensent juste à elles et pas aux autres.
A : Elles veulent gagner plus, elle s'en foutent

de la santé des gens. C'est seulement pour remplir
leurs poches.

O : Depuis, quand je vois des publicités à la télé,
je déteste ça ! Maintenant, je sais pourquoi je fais ça
ou ça.

Silvia : Par rapport aux grands magasins, on
doit s'améliorer dans le projet.

MV : C'est vrai qu'on achète presque tous nos
courses dans les grands magasins, par facilité.

Silvia : Si on avait fait une table d'hôtes pure et
dure bio et végétarienne ça n'aurait jamais marché.
C'est petit à petit. Venir avec une idée et présenter
quelque chose de fini, ça ne peut pas avoir d'impact.
On doit habituer les hôtes à manger des choses sans
viande et sans poisson alors que c'est sacré pour
elles, c'est une preuve qu'on se débrouille bien dans
la vie. Je me suis rendue compte qu'il fallait être très
souple. Aller au rythme de l'évolution du groupe a
permis de toucher d'autres personnes. Petit à petit,
pour arriver à la « vague ». C'est par la table d'hôtes
qu'elles passent le message.
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Rencontre avec Silvia sur les origines du projet
« tables d'hôtes ». Constats et questions dont
il est né.
Rencontres des Continents est venu nous voir en sep-
tembre 2012 en proposant trois activités de sensibili-
sation. A la base, je trouvais que notre public n'était
pas assez scolarisé pour leur projet de formation. Par
ailleurs, je voyais ces femmes en très mauvaise santé
avec des excès de poids, toujours malades. J'étais
consciente que c'était leur façon de se nourrir qui
intervenait aussi énormément. Elles servent souvent
des frites surgelées et des hamburgers à leurs gos-
ses, alors que je sais que ces femmes aiment faire à
manger. Les enfants ont des problèmes de santé dont
des allergies. Elles sentent qu'il y a quelque chose qui
ne va pas. Je me suis dit que c'était intéressant de 
réfléchir à la façon de se nourrir. C'est ça qui a été le
moteur. Après les trois demi jours de sensibilisation,
RDC a fait la proposition de formation de 9 jours. La
moitié du groupe était intéressée. Je crois que c'est le
mot « formation » qui les a attirées. L'esprit de soli-
darité du groupe s'est créé et elles se sont organisées
entre elles pour aller à la formation. Elles ont du être
autonomes.
Elles revenaient très enthousiastes par rapport à ce
qu'elles apprenaient. Je leur demandais d'être porte
parole de ce qu'elles avaient vécu à la formation pour
les autres.
Je constate qu'après nos 12 tables d'hôtes depuis le
début de l'année scolaire, c'est maintenant qu'elles
comprennent bien tout ce qui a été expliqué. C'est
l'expérience qui fait assimiler toute cette matière don-
née.
Suite à la formation, elles ont manifesté l'envie de
créer quelque chose, une épicerie ou un petit restau-
rant. On s'est réunies deux ou trois fois avec elles et
RDC pendant les vacances d'été passées. On a com-
pris qu'en septembre, certaines allaient se retirer
parce qu'une bonne partie commençait des forma-
tions ailleurs, les plus actives et motivées. J'ai eu peur.
Les réunions n'avançaient pas. Je les ai réunies et je
leur ai demandé d'imaginer un repas en sous-groupe
en tenant compte de toutes les difficultés. C'est
comme ça que ce projet est né. Au final, il y a un
groupe stable de quatre personnes depuis le début. Il
y a en moyenne entre 50 et 80 personnes par table
d'hôtes. Après la table d'hôtes, il y a un partage des
maigres bénéfices. C'est un minimum pour leur
investissement !
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Au début, c'était une expérience, c'est devenu un pro-
jet. Il y a eu une demande de subsides et je serai
peut-être libérée d'un mi-temps pour le soutenir parce
que, pour l'instant, on n'y arrive pas.

MV : Pour l'avenir, savez-vous ce que le projet va
devenir ?

Silvia : On va le réfléchir avec les femmes. C'est
leur projet, je suis juste là pour les encadrer. Le pro-
jet vise le public du Gaffi avec le désir de l'ouvrir au
quartier. La « vague » continue, c'est en train de se
mettre en place.

1. Le Gaffi est une asbl implantée dans le quartier Nord à Schaerbeek. Elle tra-
vaille avec les femmes depuis 35 ans et les enfants plus récemment, en se don-
nant comme mission l'autonomie et l'émancipation de celles-ci à travers notam-
ment l'apprentissage du français. 
2. Animatrice chez Rencontres des Continents.
3. ASBL d'éducation à l’environnement, à la citoyenneté et aux relations
Nord/Sud. rdcontinents.canalblog.com/ 
4. Jeu interactif qui permet de représenter par une ficelle les liens, implications
et impacts de nos choix de consommation.


