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AFICo vous invite
17 janvier 2013 -14h | 41, rue Armée 
Grouchy - 5000 Namur
Atelier de réflexion autour de la 
dette publique belge :
« C’est leur crise… c’est leur dette!»
Contact : Laurent Wilmet 081/64.99.59

laurent.wilmet@afico.be | Inscription souhaitée

31 janvier 2013 - 18h | rue Dewez 
5000 namur
Ciné-débat : « Avanti popolo »
un film de Yannick Bovy
et Mathieu Sonck
Thème du débat :
« les élus de gauche sont-ils toujours 
nos représentants ou ceux des multi-
nationales ? »
Contact : Laurent WILMET 081/64.99.59

ou laurent.wilmet@afico.be

Borinage 2000 vous invite
19 décembre 2012
Ciné-débat « Une histoire de tango»
Informations : Cédric Devriese-065/32 38 33

 fo-
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« Indigne-toi » est un cahier de coloriage 

pas comme les autres : il s’adresse aux 

petits et aux grands indignés.

On y retrouve les illustrations d’événe-

ments historiques comme la chute du 

mur de Berlin ou encore Mai 68 et de 

personnalités politiques qui ont rendu le 

monde (un peu meilleur) : on peut ainsi 

donner ses couleurs au visage du Che, de 

Marin Luther King, de Gandhi, de Nel-

son Mandela. C’est en quelque sorte, le 

cahier de l’histoire de l’indignation avec 

des hommes et des femmes qui se sont 

battus contre l’injustice et ont refusé la 

loi du plus fort ou du plus riche.

En jouant le jeu, en s’armant de crayons 

de couleur ou de feutres, et en redon-

nant des couleurs à ces luttes et à ces hé-

ros, c’est déjà changer le monde. Donner 

une couleur à l’histoire, c’est déjà deve-

nir l’un de ces indignés qui essayent de 

rendre le monde meilleur.

Le cadeau idéal pour petits et grands

révoltés… 
Editions Chiflet&Cie-Hugo&Cie,
64 pages, 2012 - 7,99 €.

 A
lire ...

« Indigne-toi ! »    
de Corinne Sellier

« Populisme : le cancerpolitique»  
par Laurent D’Altoe

A l’origine, il ne 
s’agit nullement 
d’un terme à 
connotation pé-

jorative : il fait au départ référence à di-
vers mouvements sociaux du 19è siècle, 
aux Etats-Unis (les agriculteurs contre les 
chemins de fers, les ouvriers contre les 
taux d’intérêts excessifs des banques,…) 
ainsi qu’en Russie (notamment le mou-
vement Narodniki qui voulait instaurer 
un système économique de type socia-
liste). Donc à cette époque, on peut le 
rapprocher du terme «populaire».
Par la suite (et assez récemment finale-
ment), le terme va devenir davantage 
péjoratif et se caractériser notamment 
par les points suivants :

Rejet des élites qui ont « volé » le •	
pouvoir au peuple pour leur propre 
intérêt.
Solutions simples qui émanent du •	
« bon sens » populaire (forcément 
unanime…) et applicables très rapi-
dement.
Méfiance à l’égard de la démocratie •	
qui serait confisquée par ces élites.
Anti-Europe et retour vers un certain •	
protectionnisme, couplé avec un re-
tour des idées nationalistes.
Méfiance (voire plus) vis-à-vis de tout •	
ce qui touche à l’immigration.

On se trouve donc face à une idéolo-
gie qui prétend défendre l’ensemble du 
peuple, qui, dans une belle unanimité, 
aurait des avis et des aspirations una-
nimes sur une vision de la société. Mais 
cette vision, portée par des leaders qui 
auraient « compris » les masses, demeu-
re essentiellement conservatrice :
« La pensée populiste, comme Dominique 
Reynié, sur ce point, l’a fort bien établi, 
est d’abord patrimoniale : elle s’inquiète 
de tout ce qui menace les acquis : elle 
encense tout ce qui permet de les pré-
server ou de les faire fructifier ».1 Dans 

ce contexte, les seules élites le plus sou-
vent critiquées sont plutôt des éléments 
contestant le pouvoir en place et l’éco-
nomie de type capitaliste. En ce sens, le 
populisme contemporain peut trouver 
des affinités avec les franges politiques 
les plus conservatrices et donc, avec 
certaines formations d’extrême droite. 
Mais là, les cartes se brouillent quelque 
peu car si tous les partis d’extrême droi-
te sont populistes (rejet des élites, de 
l’Europe, méfiance envers la démocra-
tie, discours simplistes,…), tous les partis 
populistes ne sont pas d’extrême droite. 
Certains jouant « avec les lignes », ce qui 
rend la nuance parfois difficile à perce-
voir. A titre d’illustration, Geert Wilder, 
leader du Parti pour la Liberté (PVV) aux 
Pays-Bas, est sans conteste islamophobe 
et anti-européen (ce qui le rapproche de 
l’extrême droite) mais, par ailleurs, dé-
fend les droits des homosexuels et est 
plutôt pro-israélien (ce qui se marque 
également dans des partis d’extrême 
droite comme le FN français).
Enfin, certains ont réussi cette « dédia-
bolisation », au prix de scissions avec les
ultras et souvent avec une disparition 
progressive à la clé : songeons à G. Fini 
qui a transformé le Mouvement social 
italien (MSI), clairement fasciste en Al-
liance nationale (droite), pour finir par 
fondre cette dernière dans le Parti de la 
Liberté (PDL) de Silvio Berlusconi.
Mais ce populisme, lié de manière va-
riable à l’extrême droite, est avant tout 
l’aveu d’échec d’une certaine vision po-
litique qui consiste à vouloir gommer 
la confrontation d’idées au profit d’un 
consensus mou pro-libéral et qui fait 
croire que le système socio- économique 
profondément inégalitaire que nous su-
bissons actuellement est la seule alterna-
tive crédible.

1 Vincent De Coorbyter, ibidem.

Le Cépré vous invite
8 janvier 2013 - 9h30 
11, Château Gilson - 7100 la Louvière
Ateliers de paroles de migrants

15 janvier 2013 - 9h30 | Maison des 
association
Place Mansart - la Louvière
Ateliers de paroles de migrants

15 janvier 2013 - 9h30
23, rue Henri Aubry 
7100 Haine-St-Paul
Assemblée des travailleurs sans emploi

16 janvier 2013 - 19h 
Maison des associations
Place Mansart - la Louvière
Débat sur le parcours d’intégration
et ses enjeux.

« Avanti popolo » un film de Yannick Bovy

et Mathieu Sonck
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Dette et austérité :
est-ce vraiment à nous de payer ?

A l’occasion de la campagne sur la 
dette publique belge lancée par la 
FGTB wallonne, la FGTB Bruxelles, le 
CADTM et le Cepag, l’émission Re-
gards met en question les politiques 
d’austérité et la gestion de la dette 
publique belge.

L’émission de la FGTB wallonne, pro-
duite par le CEPAG, sera diffusée le 
samedi 15

Décembre 2012 à 10h sur la Une.
Elle sera rediffusée le mercredi
19 décembre 2012 vers 23h30 sur la 
Deux et le lundi 7 janvier 2013 à 19h 
sur la Trois.

(Rediffusion d’un extrait de 10 minu-
tes : jeudi 10 janvier 2013 après JT der-
nière sur la Une et vendredi 11 janvier 
2013 à 19h20 sur la Trois).

Suivez la campagne « à qui profi te la 
dette ? » sur Facebook :
http://www.facebook.com/EtSiOnAr-
retaitDePayer
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