
L’EXCLUSION 
MISE EN CASES

Mandaye… un terme wallon qui désigne un moins que 
rien mais bon à tout. Un mot méprisant qui salit celui qui en 
est victime… mais aussi celui qui l’utilise. 

C’est pourtant sous ce vocable que des travailleurs sans emploi de 
la Région du Centre ont choisi de se désigner. Parce que, eux, le regard 
des autres, le mépris ils connaissent. Profiteurs, fraudeurs, fainéants… 
Certains médias et responsables politiques ne se privent pas d’entretenir la 
stigmatisation et les préjugés à l’égard des chômeurs. Mais la condescendance, 
c’est aussi au jour le jour qu’ils la ressentent. Dans leur rapport avec les 
institutions, en société ou même en famille… Toujours les mêmes étonnements, les 
mêmes questions, les mêmes phrases qui blessent.

« Autant d’années de chômage ? Sérieusement, faut te bouger un peu ! Quand on cherche, on 
trouve. Une formation, tu y as pensé ? »

Autant d’humiliations quotidiennes qui ne font que renforcer le malaise de celles et ceux qui doivent 
déjà lutter pour survivre.

Ce quotidien, c’est celui de centaines de milliers de chômeurs à travers le pays. C’est de cette réalité, de 
leur vécu, que les travailleurs sans emploi de l’ASBL CEPRé, régionale du Centre du CEPAG, ont décidé de 
témoigner. Leur moyen d’expression ? La bande dessinée.

Réuni autour de Louis Theillier, artiste et auteur de BD, le groupe a travaillé collectivement durant plusieurs 
mois. Dépassant le simple témoignage, le fruit de leur travail débouche sur une véritable dénonciation de la 
machine à exclure et de ses conséquences sociales et individuelles.

Un regard original et percutant sur l’exclusion, racontée par ceux qui la subissent...
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UN PROJET,  
UNE BD,  
DES RENCONTRES...
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Juste au moment de l’impression. Un dessin pose problème. 
Celui-ci représente Elio Di Rupo avec son « cœur qui saigne ». 
Le PAC veut faire enlever ce dessin en invoquant le fait que le 
témoignage des TSE ne reflète pas la réalité politique. Il met 
donc le vécu des TSE en doute.

Le CEPRé décide de ne pas censurer la BD au nom de la liberté 
d’expression de ses Travailleurs Sans Emploi. Le PAC décide 
alors de quitter le projet. Le CEPRé continue seul le projet avec 
le soutien de la FGTB Centre. 

« BANDE DE MANDAÏS » est donc le fruit d’un long processus 
collectif de 8 Travailleurs Sans Emploi de l’ASBL CEPRé. 
Pendant prés d’un an, ils ont travaillé, afin de créer leur propre 
espace d’expression.

À travers cette BD, les TSE ont voulu faire prendre conscience 
de leur quotidien, de leurs combats, de leurs privations, … 
Au fil du temps, ils ont su tirer profit d’une force créatrice 
insoupçonnée pour en faire un acte militant. Ils ne sont pas 
profiteurs et refusent d’êtres les victimes consentantes d’un 
gouvernement qui leur impose des mesures humiliantes et 
dégradantes.

Cette BD est un véritable acte de solidarité avec tous les 
Mandaïs broyés par la machine à exclure d’un gouvernement 
antisocial. Les dessins créés par les auteurs sont nés de 

débats d’idées. C’est l’histoire d’une joyeuse 
bande de héros, qui s’est donnée le droit de rire 
de tout et de tout le monde. Si rien ne change, 
la réalité de cette « BANDE DE MANDAÏS » sera 
notre monde de demain : 

LEUR quotidien 
deviendra NOTRE 
quotidien à tous.

L’ASBL CEPRé remplit une mission d’éducation 
permanente. Pour faire simple, l’éducation permanente 
c’est le fait de réunir des citoyens afin de discuter 
d’échanger et de développer un esprit critique sur des 
thèmes de société. Au sein du groupe des Travailleurs 
Sans Emploi du Centre c’est notre combat quotidien que 
nous voulons mettre en évidence. Trop souvent victimes 
de qualificatifs tel que fainéants, fraudeurs et profiteurs 
nous refusons fermement cette image et nous en avons 
marre de souffrir en silence.

Le constat est clair  : aujourd’hui dans la région du 
Centre il y a un emploi pour 47 personnes et malgré 
cela on soupçonne les chômeurs de profiter du système 
et de ne pas réellement chercher d’emploi. Les jeunes 
qui sortent de l’école aujourd’hui sont condamnés a 
prendre ce qui vient, des emplois sous payés dans 
des conditions de travail médiocres. Après 3 ans de 
chômage s’ils n’ont pas 312 jours de travail sur 21 mois 
ils sont expulsés et perdent leur droit aux allocations.

Citons également cette nouvelle mesure qui oblige 
les plus de 50 ans a se remettre sur le marché de 
l’emploi. Nous rencontrons souvent des travailleurs 
qui ont perdu leur emploi et qui, du jour au lendemain, 
se retrouvent soumis a un contrôle du FOREM.g  

Nous sommes en 2014, Elio Di 
Rupo a fait passer la loi concernant 
les exclusions du chômage. 
Un animateur du CEPRé et un 
animateur du PAC imaginent 
ensemble un projet d’envergure, 
celui-ci vise à donner la parole 
aux Travailleurs Sans Emploi 
via la réalisation d’une bande 
dessinée. Le PAC n’ayant pas de 
public de chercheurs d’emploi, 
l’animateur propose au CEPRé 
une collaboration. Il est décidé de 
travailler ensemble et d’engager 
le dessinateur  : Louis Thellier. 
Ce sont les TSE eux même qui 
vont dessiner la BD. Des ateliers 
sont mis en place avec les TSE, le 
dessinateur et les deux animateurs 
(PAC et CEPRé). Les premiers 
ateliers ont lieu dans les locaux de 
la FGTB Centre fin 2015. 20 ateliers 
de 3h ont lieu. Cela abouti à un 
« Bon à tirer » en juillet 2016.

	 « BANDE	DE	MANDAÏS » : 
REVENDIQUER	PAR	LE	DESSIN !

À (S’OFFRIR) & DIALOGUER
La BD est disponible au prix de 7,50 € auprès de l’asbl CEPRé : asblcepre@gmail.com

Les auteurs de la BD sont également prêts à venir présenter leur démarche et en expliquer le 
processus dans les associations, bibliothèques, centres culturels, maisons de jeunes... L’occasion de 
dialoguer autour du témoignage de ceux que l’on entend trop peu et d’aborder leur réalité quotidienne 
dans ses aspects les plus variés : précarité, exclusion, emplois précaires, souffrance, analphabétisme… 
Mais aussi d’envisager des solutions collectives pour changer de cap et trouver des 
raisons d’espérer.

TEXTE RÉDIGÉ  
PAR LE GROUPE TSE  

À LA SUITE DE LA 
CONCRÉTISATION  

DU PROJET BD
PAROLES  

DE MANDAÏS



[...] Un contrôle qui peut déboucher sur une exclusion 
(temporaire ou définitive) alors que tout le monde sait 
que les employeurs engagent rarement au-delà de 
50 ans. Vous aurez d’autant peu de chances si vous 
rencontrez des problèmes de lecture et d’écriture. 

Prenons également le cas des femmes, elles ne se 
voient généralement proposer que des formations 
ou des contrats précaires dans le domaine du 
nettoyage. Ces contrats ne sont parfois même pas 
considérés comme tels et ne les dispensent même 
pas de recherches d’emploi. En effet, vu le faible 
nombre d’heures de travail effectuées ces femmes 
sont toujours considérées comme chômeuses alors 
qu’elles travaillent (si elles demandent un complément 
d’allocations avec leur temps partiel).

Toutes ces personnes ne sont pas entendues, elles 
n’existent pas, elles ne sont que des chiffres et 
des statistique pour le Gouvernement. Le système 
les isole, les exclut, les oublie  ! Notre groupe de 
Travailleurs Sans Emploi a décidé qu’il 
était temps que cela cesse  ! Nous, 
TSE, nous ne voulons plus de 
cette image d’assistés. Nous ne 
sommes pas des assistés, nous 
sommes exploités  ! La plupart 
d’entre nous travaille mais n’a 
pas l’opportunité d’avoir un CDI. 
D’autres suivent des formations 
mais elles ne débouchent sur 
aucun emploi.

Notre groupe a décidé qu’il devait porter la voix de 
tous ces Mandaïs oubliés par le système, exclus et 
écrasés, touchés dans leur dignité. C’est pourquoi 
nous avons voulu témoigner dans un premier temps 
de nos parcours et de nos actions, de notre combat 
pendant plus d’un an durant lequel certains ont 
eu des coups durs, même parfois l’envie de tout 
lâcher. Durant cette année, nous avons fait preuve de 
solidarité, nous nous sommes soutenus les uns les 
autres afin d’arriver à réaliser cette BD. 

Aujourd’hui c’est ce message que nous voulons 
transmettre  : battez vous mais pas seul dans votre 
coin  ! Nous sommes nombreux a vivre ces réalités 
et ce n’est que tous ensemble que nous pourrons 
changer les mentalités et combattre l’individualisme, 
grâce à la solidarité  ! La dignité humaine reste plus 
que jamais notre combat quotidien. Dans cette 
BD nous avons mis nos cœurs et nos trippes mais 

aussi beaucoup d’humour pacque 
l’humour est l’adrénaline 

des optimistes.

TOUJOURS INFORMÉ
Le site www.cepag.be vous informe de toutes les activités et productions du 
CEPAG et de ses Régionales.

Retrouvez-nous également sur Facebook ! www.facebook.com/cepagasbl

N’hésitez pas à consulter régulièrement notre page, à l’aimer, à la commenter et, 
bien sûr, à diffuser nos événements sans modération !

Pour toute question ou pour recevoir les invitations à nos activités, n’hésitez pas 
à nous envoyer un e-mail sur cepag@cepag.be !
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PAROLES  
DE MANDAÏS




