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Résister mais comment ?

Voilà près de 5 ans que le 
diktat de la finance mon-
diale et européenne et ses 
serviteurs mettent à genoux 
le monde du travail et une 
grande partie des citoyens.
Chez nous, ce n’est pas 
l’hypothétique équilibre bud-
gétaire qui est « souhaité » 
mais la destruction massive 
d’un équilibre social. C’est la 
mise à mort de l’État social 
actif et des solidarités.  
En Europe, tout est décons-
truction sociale et politique. 

La sécurité sociale et ses 
différentes ramifications 
d’aide et de soutien  sont 
expliquées comme une 
erreur historique et géogra-
phique. Pour les capitalistes, 
la finalité de l’humanité est, 
par essence et par nature : 
l’inégalité des richesses, 
l’inégalité des revenus, 
l’inégalité des droits, l’exploi-
tation de la majorité par une 
minorité. Cette caricature 
grossière n’est malheureu-
sement que le spectre d’une 
réalité grotesque : la confis-
cation des acquis sociaux 

par des capitalistes immo-
raux, soutenus et suivis par 
des politiques apeurés, est 
en passe de devenir la règle 
mondiale de la gestion poli-
tique et économique.
Le monde du travail, au 
travers des syndicats, reste 
vigilant. Il propose des alter-
natives, met en garde contre 
des dérives inacceptables. 
Mais l’emprise du libéra-
lisme et de ses serviteurs est  
forte et gagne chaque jour 
du terrain.
Une solution : résister mais… 
Comment et pourquoi ?
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Vigilance, contrôle ouvrier, 
combat pour l’égalité des 
droits, sauvegarde des acquis 
sociaux, revendication d’un 
projet de société plus juste… 
Tels sont les actes que met, 
et doit continuer à mettre 
en œuvre, tout militant et 
citoyen.
Cependant, par ces temps de 
nuit et brouillard, ces prati-
ques portent-elles encore en 
elles la force de résistance 
pour mener ce projet de 
société ?
Oui, car la résistance est un 
entraînement à la pensée 

critique, à cette volonté 
obstinée de la démocratie et 
de la primauté du collectif 
sur l’individuel, à la remise 
en question et à la suppres-
sion de tout ce qui empêche 
la progression d’un monde 
meilleur pour tous.
Le triomphe du capitalisme 
et de ses logiques qui sem-
blent implacables oblige une 
riposte à la hauteur: celle de 
l’insoumission.
« Il nous reste la force irré-
ductible de l’indignation, 
qui est l’exact contraire de 
l’habitude et de la résigna-

tion. Même lorsqu’on ignore 
encore ce qui pourrait être 
la justice du juste, il reste 
la dignité de l’indignation 
et l’inconditionnel refus de 
l’injustice. L’indignation est 
un commencement, une 
manière de se lever et de se 
mettre en route, on s’indi-
gne, on s’insurge et puis on 
voit… » Daniel Bensaïd.

• Anne-Marie Andrusyszyn,
Directrice du Cepag



désobéissance 
civile : l’arme militante

Depuis 4 ans, l’asbl d’éducation permanente 
AFICo (Namur) propose une formation 
« Désobéissance civile non violente ».

En 3 jours, formateurs et participants réfléchissent à des moyens 
d’actions différents tout en balayant le mythe d’une désobéissance 

forcément violente. Rencontre avec Laurent Wilmet et  Marylise 
Wauters, animateurs de l’asbl  AFICo.

Namur



D’emblée, Laurent Wilmet 
replace la philosophie de 
cette formation dans son 
contexte : « On cherchait des 
modes d’action alternatifs 
à proposer aux gens dans le 
cadre de leur militance. On 
voulait s’adresser, soit à des 
personnes qui étaient déjà 
militantes et qui voulaient 
agir différemment, soit à 
des personnes qui dési-
raient entrer en militance 
autrement ».

Si l’idée fut immédiatement 
acquise au sein de l’asbl, la 
formation ne fut pas néces-
sairement des plus aisées à 
mettre en route, notamment 
parce qu’en principe, ce type 
d’apprentissage s’adresse à 
des groupes dits « affinitai-
res », c’est-à-dire ayant des 

références et des combats 
communs au départ. Or, dans 
le cas de l’initiative d’AFICo, 
les participants viennent 
d’horizons et de cultures 
politiques très divers. Et 
de citer l’exemple d’une 
représentante syndicale 
travaillant dans un service 
communal qui a pu mettre à 
profit ces nouvelles appro-
ches et techniques dans le 
cadre de sa militance plus 
« classique ».

Les actions devant découler 
de la désobéissance civile ont 
également pour objectif de 
frapper l’opinion publique et 
les médias. L’angle peut être 
drôle et ludique mais, même 
si la non-violence reste le 
maître-mot, des dérapages 
(venant d’ailleurs souvent 

des forces de l’ordre qui ne 
savent pas toujours com-
ment réagir adéquatement)  
restent toujours possibles, 
d’où l’intérêt de connaître 
également ses droits en cas 
de contrôle, d’arrestation,… 
« Le côté désobéissance peut 
faire peur, explique Marylise, 
notamment par rapport aux 
réactions excessives des 
forces de l’ordre. Cependant, 
être drôle permet souvent de 
désamorcer une agressivité 
et une tension potentielles ». 

Face à cette violence non 
voulue mais toujours en 
pointillés, chaque parti-
cipant, dans l’optique de 
cette formation, est donc 
appelé à s’interroger sur ce 
qui est vu comme violent 
(ou pas). De plus, l’individu  
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teste également ses propres 
limites : jusqu’où est-on prêt 
à aller collectivement dans le 
cadre d’un combat ?

Créativité

En ce qui concerne le conte-
nu, la première approche vise 
à se repositionner politique-
ment, philosophiquement et 
historiquement par rapport à 
la notion même de violence. 
Il s’agit ensuite de pouvoir 
collectivement définir des 
objectifs et un plan d’action 
qui prévoit de A à Z le 
déroulement des opérations. 
Un plan « communica-
tion » demeure également 
indispensable pour s’assurer 
d’une bonne visibilité, tout 
en laissant la plus grande 
liberté aux participants, com-

me le rappelle Marylise : « Les 
gens retiennent davantage le 
côté créatif, à savoir remettre 
au goût du jour les pratiques 
militantes traditionnelles ».

Enfin, des notions juridiques 
de base sont également 
nécessaires afin d’éviter tout 
abus des autorités en cas de 
confrontation. Des jeux de 
rôles plus physiques de mise 
en situation permettent d’ap-
prendre à bloquer pacifique-
ment tel ou tel endroit, tel ou 
tel carrefour, ministère…
Cette formation se veut donc 
clairement un lieu d’échan-
ge, comme le souligne 
Laurent : « Ensuite, les gens 
retournent dans leurs asso-
ciations respectives et voient 
ce que cela donne dans leurs 
pratiques quotidiennes. Le 

but est de remettre la logique 
de plan d’action en avant».

Les 2 animateurs d’AFICo 
sont en tout cas interpellés 
par la diversité du public 
(une quinzaine de partici-
pants à chaque session) de 
ces formations : jeunes, pen-
sionnés, militants de longue 
date, novices, syndicalistes, 
altermondialistes,… Tous 
unis par cette volonté de 
changer le monde pour plus 
d’égalité et de respect.

Infos & renseignements :
www.afico.be - info@afico.be

T. 081/649 952

• Propos recueillis par
L. D’Altoe, Cepag
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un festival
pour résister

Depuis 2009, le Cepag Verviétois et la FGTB Verviers & 
Communauté germanophone organisent annuellement 

un « Festival des Résistances ». Une manière de rendre 
hommage  aux résistances et à la lutte contre les inégalités 

de notre société capitaliste qui  n’ont cessé de jalonner 
l’histoire verviétoise. Mais aussi de perpétuer cette lutte.
Rencontre avec Daniel Richard, Secrétaire régional de la 

FGTB Verviers.

Verviers 



suite >>>>>>

Comment est née l’idée 
d’un tel festival ?

En 2009, à l’occasion du 
250e anniversaire de la 
« restauration de confra-
ternité », un acte passé 
entre quatre associations 
de tondeurs et qui est, à 
notre avis, la plus ancienne 
trace forme « moderne » 
d’organisation syndicale… 
nous avions été interpellés 
par Freddy Joris, historien 
et patron de l’Institut du 
Patrimoine wallon. Nous lui 
avons demandé de retracer, 
avec Jean-François Potelle, 
l’histoire des 250 années 
de résistance ouvrière et 
populaire à Verviers. Cela 
a été l’objet d’un ouvrage 
publié aux éditions du 
Cerisier mais également 

d’un colloque historique. 
L’histoire sociale verviétoise 
est particulièrement riche et 
nous nous sommes rendus 
compte qu’elle n’était ni 
enseignée ni transmise. Or, 
elle est porteuse d’opti-
misme. On se rend compte 
que les travailleurs n’ont 
cessé de se battre pour 
améliorer leurs conditions 
de vie. A aucun moment, 
ils n’ont accepté l’idée 
selon laquelle « il n’y aurait 
pas d’alternative », ce qui 
est le refrain de la pensée 
dominante d’aujourd’hui… 
Comme d’hier !

Quels en sont les objectifs ? 

Un écrivain nationaliste 
français, Maurice Barrès, a 
écrit en 1897 que la condi-
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tion de la « paix sociale », 
définie en fonction des 
intérêts de la bourgeoisie 
évidemment, était « que les 
pauvres aient le sentiment 
de leur impuissance ». En 
se réappropriant notre 
histoire, celle de nos parents 
et aïeux, nous voulons nous 
réapproprier l’idée même 
que nous sommes capables 
de changer les réalités 

qui nous sont imposées. 
L’histoire officielle est tou-
jours celle des vainqueurs 
et des puissants. Depuis 
cinq ans, comme d’autres 
ailleurs, nous pensons vrai-
ment faire la démonstration 
que l’Histoire de ceux qui 
ont résisté est plus grande, 
plus riche et plus belle ! 

Pourquoi une asbl d’édu-
cation permanente comme 
le Cepag verviétois et un 
syndicat comme la FGTB 
organisent-ils ce type de 
manifestation ?
 
Parce que l’éducation 
populaire fait partie de nos 
missions et de nos objectifs. 
Parce qu’il est roboratif de 
se rappeler que des combats 
incroyables ont été menés et 

gagnés par la classe ouvrière 
qui, aujourd’hui, semble 
surtout encaisser les coups. 
Parce que l’Histoire est un 
champ de bataille de la 
lutte des classes. Parce que 
l’exemple de ceux qui nous 
ont précédés nous permet 
de croire qu’un autre monde 
est possible !

Quel public fréquente 
généralement ce type 
d’évènement ?

Un public trop clairsemé à 
nos yeux même si, d’édition 
en édition, il s’étoffe. Il est 
bien sûr différent selon le 
type d’activités que nous 
proposons : exposition, 
conférence, projection, 
débat, concert… Ces mani-
festations nous permettent 



9

de rencontrer des militants 
associatifs qui ne sont pas 
toujours en contact avec 
l’organisation syndicale.

A-t-on déjà une idée de 
ce que nous réserve la 
prochaine édition ?
  
Bien sûr… En 2014, nous 
comptons célébrer plusieurs 
anniversaires importants : 
le 200e anniversaire de la 
naissance de Bakhounine 
dont les idées ont consi-
dérablement influencé 
le mouvement ouvrier à 
Verviers, le 150e  anniversai-
re de la première internatio-
nale, le 100e anniversaire de 
l’assassinat de Jean Jaurès… 
L’année prochaine, on fêtera 
également le 70e anniver-
saire du Pacte social… Nous 

pensons qu’il y a moyen de 
lier ces différents sujets, 
la construction de notre 
modèle social,  celui de 
la concertation - c’est 
d’ailleurs à Verviers, en 
1906, que le fait syndical 
a été reconnu pour la pre-
mière fois ! -, les questions 
liées à l’internationalisme et 
au pacifisme… Voilà ce qui 
se trouve actuellement sur 
notre métier. 

J’ajoute qu’en janvier 
2014, on devrait honorer 
également la mémoire de 
Grégoire Chapuis, médecin 
verviétois, qui a pratiqué 
la première césarienne en  
Belgique. Il a également 
été un promoteur zélé de 
l’éducation ouvrière. Officier 
de l’Etat civil, il a également 

milité pour le mariage 
civil. Arrêté et condamné 
à mort au moment de 
la Restauration, il a été 
exécuté le 2 janvier 1794 
sur la place des Récollets 
aujourd’hui rebaptisée place 
du Martyr. Cet anniversai-
re-là sera l’occasion de se 
réinterroger sur la place de 
la laïcité dans notre société 
aujourd’hui. 

• Propos recueillis par
L. D’Altoe, Cepag



 « Je m’appelle Sadiq Shah,   
j’ai 20 ans et je suis Afghan. 
J’ai 3 frères qui vivent en-
core en Afghanistan avec ma 
mère. Mon père est décédé il 
y a 10 ans d’un cancer.
Il n’est pas si facile de se faire 
soigner correctement dans 
mon village. 

Je suis en Belgique depuis
23 mois. J’habite un petit ap-
partement et je reçois l’aide 
du CPAS. Les habitants de 
Belgique m’aident beaucoup. 
Je suis content de vivre ici. 
J’ai des amis mais la plupart 
habite dans d’autres villes. 
Les raisons de ma venue en 

Belgique ne sont pas joyeu-
ses. En effet, comme tout 
le monde le sait, mon pays 
est en guerre depuis bien 
longtemps et nous rencon-
trons beaucoup de problèmes 
là bas. Je vais vous expliquer 
les raisons de ma fuite. 
Mon grand frère de 25 ans 
est policier. Il vivait avec ma 
mère, mes 2 petits frères et 
moi. Ca faisait plusieurs jours 
qu’il n’était pas rentré à la 
maison. Ma mère, mes frères 
et moi nous inquiétions mais 
nous pensions qu’il était en 
mission pour le travail. 

Après 5 ou 6 jours sans 
nouvelles de mon frère, la 
police est venue nous rendre 
visite et nous demandait où 
était mon frère car il n’était 
plus allé travailler. Mais nous 

paroles
de migrants

Textes réalisés par les participants
aux groupes « langue-pouvoir 

émancipateur » de l’asbl Vie-Esem 



ne savions pas ou il était. Ils 
sont repartis. Le lendemain, 
les Talibans sont venus chez 
moi. Ils campaient dans les 
montagnes pas loin de mon 
village. Ils réclamaient, eux 
aussi, mon grand frère.  Je 
leur ai dit que je ne savais 
pas où il était et ils sont 
repartis… 

La police est revenue 
quelques jours plus tard 
pour retrouver mon frère 
mais je leur ai dit que nous 
ne savions toujours pas ou il 
était. Ils m’ont alors emmené 
au commissariat et m’ont 
posé plein de questions sur 
mon frère. Ils pensaient qu’il 
négociait avec les Talibans. 
Ils m’ont ensuite relâché 
et ce fut à nouveau au tour 
des Talibans de nous rendre 

visite. Comme je ne savais 
toujours pas leur donner les 
informations qu’ils cher-
chaient, ils m’ont emmené 
de force dans les montagnes. 
Pendant 5 jours, ils me 
frappaient aux pieds avec 
des bâtons pour que je leur 
dise ou était mon frère mais 
je n’en savais rien. Ils m’ont 
alors proposé de devenir une 
bombe humaine et de me 
faire exploser dans un camp 
de militaires présent au pays. 
Qu’ils soient Allemands, 
Américains ou autre, ils s’en 
moquaient, le but était de 
tuer des militaires. J’ai refusé 
en disant que l’Islam n’accep-
tait pas ça et que c’était 
mal. Ils m’ont alors frappé à 
nouveau. 

•  La suite de ce témoignage 
dans le prochain numéro 

d’« En lien »
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SÉMINAIRE D’ACTU
DU CEPAG
Ven 25 oct. 2013
9h30 > 12h30
Espace Solidarité
Rue de Namur, 47 - 5000 Beez

Réseaux sociaux et militantisme :
les liaisons dangereuses ?
avec Jean-Luc Manise, directeur du service culture et éducation 
permanente du CESEP ; Didier Brissa, formateur Cepag et « cybermi-
litant » ; un représentant du centre Jeunes Taboo de Charleroi.
Infos : www.cepag.be - Inscriptions : cepag@cepag.be

AFICO NAMUR
Jeu 26 sept. 2013 18h
Rue Dewez, 40 - Namur

Ciné-débat- cycle Ken Loach
Projection du film « Bread ans Roses » suivi d’un débat autour de la 
question « Secteur du nettoyage et des titres services, quels combats 
syndicaux pour quelles conditions de travail ? »
Infos : 081/64 99 59 - laurent.wilmet@afico.be - www.afico.be

CEPAG verviétois
Lun 23 sept. 2013 20h
Crapaurue 7 - Verviers

Café politique - Brasserie C Populaire
« Le logement public : accessible aux seuls précarisés ou aussi aux 
classes moyennes ? ». Avec Gilbert Schaus, directeur de Logisvesdre

FORABRA
Jeu 10oct. 2013 19h
Grand Place de Nivelles

Fureur de lire - Café du commerce
Autour de l’ouvrage « Le travail, une question politique » de Nicolas 
Latteur (éd. Aden). En présence de l’auteur.

agenda



Le Cepag est sur 
Facebook!

N’hésitez pas à consulter 

régulièrement notre page, 

à l’aimer, à la commenter 

et, bien sûr, à diffuser 

nos événements sans 

modération !

Et toujours…
Le site www.cepag.be
vous informe
de toutes les activités
et productions du Cepag 

Chaque semaine

> Les « activités culturelles » 
vous proposent une sélection 
télé, expo, musique et 
théâtre ainsi qu’un « coup 
de ♥ » littéraire
ou cinématographique.

>L’onglet « formations » vous 
informe sur les formations, 
colloques et séminaires à 
venir.
> L’onglet « publications » 
rassemble les différentes 
notes de réflexion et d’ana-
lyse ainsi que les études du 
Cepag depuis 2008

Rendez-vous sur notre site 
Une question ?
Contactez-nous sur
cepag@cepag.be
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