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Vous connaissez peut-être la chanson de Goldman,
l’histoire du « cordonnier sans rien d’particulier », du
« simple professeur » ou du « tout petit bonhomme,
malhabile et rêveur » ? Vous en connaissez peut-être
aussi de ces êtres du quotidien qui, par leur temps,
leur talent, leur cœur, voire leurs larmes et leur
douleur, nous changent tout bonnement la vie ! C’est
d’eux dont il est souvent question dans les pages
d’Atout Sens !
Aux Grignoux, cinéma d’art et d’essai bien connu des
Liégeois et de plus en plus des Namurois, ça fait plus
de 40 ans qu’ils gardent le cap. En décembre dernier,
ils ont changé la « vie Covid » en restant ouverts,
à l’encontre des injonctions gouvernementales !
(Rubrique Partenaires, pages 3 et 4).
En matière de pauvreté, il y a du travail pour changer
la vie et la société. Paul Ariès, politologue français,
était convaincant en mai dernier, à La Marlagne. Il
ambitionne rien moins que de voir se répandre dans
tous les domaines de la société : la gratuité ! Mais pas
n’importe quelle gratuité ! Celle qui change la vie, qui
émancipe l’individu, le collectif et même la planète !
Rien que ça ! Une citation de William Faulkner disait
qu’« il faut avoir des rêves suffisamment grands pour
ne pas les perdre de vue pendant qu’on les poursuit ».
Ce n’est pas du rêve « gratuit » dont il s’agit dans le
dossier de ce numéro ! La réflexion est solide et a
vraiment de quoi « changer la vie » ! (Dossier pages
5 à 12)
En page 13, un groupe de Ciney partage en images
un autre type de changement de vie : rendez-vous
chez les géants !
Finalement, il est des changements de vie qu’on
préférerait ne pas avoir à vivre et qui méritent un
bien meilleur accueil que celui que nos politiques
européennes réservent aux migrants ! Rendezvous aux pages 14-15, avec les associations de
« Migrensemble », près de Charleroi, pour mieux
comprendre la crise de l’accueil.
Bonne lecture
Bénédicte Quinet
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« Nous restons ouverts »,
gardons le cap !
« Garder le cap », c’est un peu comme une devise, gravée en page de couverture de « l’édition spéciale
40 ans » du journal des Grignoux. Et en dernière page : « Ils ont su garder le cap ». Aujourd’hui, Stéphane
Wintgens raconte une nouvelle occasion de « garder le cap » ! Il est responsable communication depuis
10 ans au sein des Grignoux, cette association autogérée d’économie sociale de cinéma d’art et d’essai.
Bénédicte QUINET
Le 23 décembre 2021, au lendemain du Codeco
qui décidait la fermeture du secteur culturel comme
unique mesure de résistance au virus - dont on
prononce trop souvent le nom depuis 2 ans -, la
communication de la page Facebook des Grignoux
était sans équivoque : « Nous restons ouverts » ! Des
lettres blanches sur fond noir comme pour illustrer
leur métier en un logo : « Depuis plus de 40 ans,
faire la lumière dans l'obscurité est notre métier.
Nous continuons donc à accueillir notre public dans
nos salles, en toute sécurité » ! Le logo et ces trois
mots : « Nous restons ouverts », vont rapidement
sonner comme l’amorce d’une action de résistance
du secteur culturel, étayée par une plume ferme et
décidée :

Grignoux

le 22 décembre à 15:32
La confiance est rompue. Ce mercredi 22 décembre, c’est
avec effarement que nous avons appris que la principale
mesure (l’unique !) du Codeco pour anticiper la prochaine
vague du virus serait la fermeture de l’ensemble du secteur
culturel.
Face à ces mesures que nous ne comprenons plus, face à
ce choix que rien ne justifie, convaincus, et confortés par
de nombreuses études, d’offrir un environnement sain et
sécurisé pour nos publics : les Grignoux ont unanimement
décidé de rester ouverts au-delà de ce samedi 25
décembre.
Nous exhortons le pouvoir politique à revenir sur cette
décision inepte.
Depuis plus de 40 ans, faire la lumière dans l'obscurité est
notre métier. Nous continuons donc à accueillir notre public
dans nos salles, en toute sécurité.
Merci d'avance pour votre soutien !
Les Grignoux

La confiance, en démocratie
« La confiance est rompue », c’est précisément
l’analyse que Marius Gilbert, épidémiologiste belge,
faisait le 23 décembre 2021, sur les ondes de La
Première. La voix tremblante, les larmes aux yeux, la
modération de l’expert laissait place à la colère : « cette
décision de fermeture a l’apparence de l’arbitraire ».
Elle provoque une « rupture de confiance totale »,
renchérit-il, à la fois des citoyens et des experts,
vis-à-vis du gouvernement qu’ils jugent « maltraitant
dans sa gestion de la crise sanitaire ».
Est-ce étonnant : la confiance est rompue d’un côté
mais elle va se consolider de l’autre ?
La confiance envers la capacité de résistance de
leur « projet culturel politisant » (extrait du journal
des 40 ans), celle des 15 personnes, responsables
des différents secteurs des Grignoux et de l’organe
d’administration, qui ont voté à l’unanimité pour
maintenir ouvert. Mais aussi la confiance des plus de
150 travailleurs des cinémas qui ont embrayé et ont
parfois reçu en retour, en plein cœur : l’émotion, le
soutien, l’attachement des spectateurs au projet et
aux valeurs des Grignoux. N’étaient-ils pas en train
de garder le cap... « des "grincheux" contre l’ordre
établi » ?! (voir p.5 du journal des 40 ans)
La confiance des spectateurs, donc, qui ont répondu
plus que présents dans les salles pendant les deux
semaines de congés scolaires, et sur le parvis du
Sauvenière, le dimanche 26 décembre, pour une
manifestation à l’initiative du collectif Solidarité

Des « grincheux »
aux Grignoux
Le nom « Grignoux » fait référence à une histoire
qui remonte au 17e siècle, qui oppose le parti
populaire les Grignoux, néologisme wallon pour
« les grognons, les grincheux », farouchement
indépendants et défenseurs des libertés
liégeoises, aux Chiroux, le parti aristocratique au
pouvoir à l’époque.
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Culture Liège. Parmi les « manifestants », il y avait
aussi des anciens, fondateurs des Grignoux il y a
plus de 40 ans, qui pouvaient être fiers de « leur »
asbl toujours autogestionnaire et de ces travailleurs
d’aujourd’hui qui ont saisi le pouvoir de faire entendre
leur voix, de décider collectivement de rester ouverts.
Quelques jours plus tard, le 28 décembre, La
Première donnait la parole cette fois à la juriste
Françoise Tulkens, ancienne vice-présidente de
la Cour européenne des droits de l’Homme. Elle
rappelait que, « dans une société démocratique,
comme celle où nous vivons, des restrictions sont
possibles dans les droits et libertés. Mais il faut
qu’elles soient nécessaires et proportionnées, c’està-dire qu’elles doivent répondre au but poursuivi.
Dans notre Constitution, tout le monde a le droit de
vivre dans la dignité humaine, a le droit à la santé et
à un épanouissement culturel. Il faut faire un équilibre
entre ces droits ». Françoise Tulkens ajoutait :
« Il faut comprendre les mesures pour adhérer. La
désobéissance civique c’est exactement là où on se
trouve : lorsqu’on a tout essayé, lorsque tout a été
tenté, il s’agit de réagir aux excès de pouvoir, fût-il,
démocratique ».

Gardons le cap, « restons debout » !
Pour clôturer 2021, le 31 décembre, Les Grignoux ne
manquaient pas d’humour en lançant leur « Préavis
de Trêve » sur Facebook : « Les lieux culturels sont
restés ouverts », se réjouissaient-ils. Soulagés et
soutenus par une illustration de leur fidèle Pierre
Kroll, ils chantaient un clin d’oeil au ministre de la
santé, Franck Vandenbroucke : « Vas-y Francky,
c’est bon ! Surtout pour le moral ». Au lendemain du
Codeco, il n’y avait pas lieu de tergiverser et il n’a
pas été nécessaire de faire de longs discours. Une
fois l’action menée, il était bon voire utile d’expliquer,
de raconter. C’est aussi faire œuvre d’éducation
populaire. Répondre aux nombreux mails de ceux
qui n’ont pas compris ou qui ont trouvé l’action trop
timide, pas assez radicale ! Et d’une certaine manière
aussi répondre à ceux qui ont vandalisé la façade des
bureaux en les traitant de moutons voire de nazis !
Vous pouvez retrouver, sur la page Facebook des
Grignoux, un peu plus que cet extrait pour célébrer
ensemble la (petite) victoire mais aussi pour nous
exhorter les uns les autres à… rester debout :
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« Il faudra probablement encore, toujours
pacifiquement, nous dresser devant les mesures
qui nous paraîtront incohérentes, stupides ou
arbitraires (d’autres nous attendent !). Agir pour
ne pas se laisser submerger par le bruit de la
ligue des haineux anonymes, au prix d’en perdre
nous-mêmes le moral…
La mobilisation générale, au lendemain des
inondations de juillet (encore une histoire de
vagues !), en région liégeoise, a démontré que la
solidarité pouvait largement l’emporter face aux
insuffisances et aux défaillances de l’État. Ne
l’oublions pas. Notre monde à la dérive a besoin
de lumière dans l’obscurité, d’air renouvelé, de
perspectives et de lignes claires. »
Finalement, pour remercier du solide soutien et
présenter leurs vœux 2022, Les Grignoux nous
encourageaient tous.toutes : « tenez bon, retrouvez
la "vraie" vie, l’envie de rire, sortez intelligemment, en
toute sécurité. Et comme dirait Pierre Kroll, "détendezvous !". Les lieux culturels comme les nôtres sont
faits pour ça. Merci encore à vous pour votre ténacité
à nos côtés, meilleurs vœux et à l’année prochaine,
toujours ouverts, toujours debout ! ».

De la pauvreté à la
« gratuité construite »

Dossier

gratuité
construite

ALLOCATION
UNIVERSELLE
REVENU
DE BASE
SALAIRE
à VIE

Est-il possible d’éradiquer la pauvreté qui se
développe dans la société d’abondance ? Et quel
chemin choisir ? La sécurité sociale a-t-elle montré
ses limites ? La droite comme la gauche a des
propositions pour lutter contre la pauvreté. Certaines,
au départ utopiques, sont devenues des alternatives
sérieuses.
Paul Ariès, politologue français, co-organisateur du
1e forum mondial de la pauvreté sur le thème « les
pauvres, entre mépris et dignité », et responsable
de l’Observatoire international de la gratuité (OIG),
est intervenu à plusieurs moments du week-end
organisé par le Cefoc en mai dernier. Sa réflexion et
son analyse sur la pauvreté démarrent par l’histoire
des pauvres d’hier, d’aujourd’hui et de demain, à
partir de leur propre perception d’eux-mêmes. Il
présente ensuite un regard critique sur les grandes
propositions pour combattre la pauvreté, à l’échelle
internationale, comme par exemple, le revenu
universel, le salaire à vie. En termes de solution, il
plaide pour une « gratuité construite », à partir de
multiples expériences existantes : des « îlots de
gratuité ». Vous en trouverez quelques explications
dans ce dossier.
La gratuité construite, ce n’est pas « Demain on rase
gratis ! », pour reprendre la promesse électorale de
l’humoriste français Coluche, qui se présentait aux
présidentielles de 1981. Au cœur de la gratuité, telle

qu’Ariès la déploie, siège une vision de l’humain,
une vision non pas tout à fait du bonheur mais de
la vie bonne et juste. Néanmoins, dans une société
marquée par la marchandisation, les îlots de gratuité
pourraient être submergés par l’océan capitaliste. Il
s’agit de garder le cap des valeurs et des potentialités
de transformation de société d’une gratuité construite.
Une gratuité qui émancipe, qui vise et favorise « le bon
usage » au détriment du « mauvais usage »… afin
que les îlots de gratuité deviennent des « archipels
de bien-vivre ».

« Gratuité versus
capitalisme, des
propositions concrètes
pour une nouvelle
économie du bonheur » ,
ed. Larousse, Paris, 2018

Les pages référencées entre
parenthèses dans les articles
du dossier renvoient à cette
publication. (voir ce picto)

Juin 2022 Atout

sens

5

La pauvreté :
causes et leviers
Pour démarrer le week-end, les participant.e.s ont été invité.e.s à réfléchir sur
la pauvreté. En sous-groupes d’abord, pour partager au départ d’expériences
concrètes : qu’est-ce que la pauvreté ? D’où vient-elle ? Quels leviers pour la
réduire voire l’éradiquer ? En assemblée ensuite, avec l’éclairage de Paul Ariès.
Vanessa DELLA PIANA
Quand on évoque la pauvreté, ce qui vient à l’esprit
immédiatement, c’est le manque d’argent. Mais audelà des ressources matérielles, elle concerne aussi
les ressources psychologiques (santé mentale),
sociales (manque de relations, faibles réseaux,
sentiment d’inutilité voire d’inexistence sociale…) ou
encore symboliques et culturelles (comme le niveau
de formation). Pour cerner la pauvreté, il faut tenir
compte d’indicateurs économiques (comme les
revenus) mais d’autres aspects aussi : au regard de
quels « standards » de consommation est-on pauvre ?
Qu’est-ce que notre modèle de société pousse voire
contraint à acheter - pour « être dans » le monde du
travail, de l’école, les relations sociales… ? On songe
à une voiture, à des objets numériques toujours plus
vite obsolètes et toujours plus connectés à l’internet,
etc. Dans les sous-groupes, plusieurs partagent des
difficultés de plus en plus grandes d’accéder à un
logement, à des soins de santé de proximité, à des
transports en commun, à des guichets de banque,
de mutuelle, de poste… L’idée émerge qu’être
pauvre, ce serait non seulement manquer d’une
série de ressources mais ce serait aussi manquer
d’accessibilité à des droits et à des services. Avec un
effet cumulatif, bien souvent.

•
•
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Des causes et des leviers multiples
A l’issue de la mise en commun du travail en
sous-groupes, il est évident que la pauvreté est
multifactorielle. L’illustration ci-contre n’évoque que
quelques-unes des causes de la pauvreté et quelques
leviers pour l’éradiquer. Ils traversent les niveaux
individuel, collectif, institutionnel et idéologique. À
la manière de rouages, car tout est relié, il apparaît
que le système capitaliste est, en soi, une fabrique
d’inégalités et de pauvreté. Lutter contre la pauvreté,
ce n’est donc pas seulement se préoccuper des
revenus. Ce n’est pas non plus se limiter à « mettre
des pansements », de-ci de-là, où le système
« blesse ». C’est revoir la manière dont la société
est organisée ; ses soubassements, les valeurs sur
lesquelles elle repose ; ce vers quoi elle tend. C’est
donc aussi articuler différents niveaux de lutte :
depuis les solidarités proches, locales, associatives,
jusqu’aux solidarités plus « longues » qui visent
des changements structurels (par l’intermédiaire
d’organisations sociales, d’institutions politiques par
exemple).
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Combattre la pauvreté ou les
pauvres ?
Paul Ariès rejoint ces constats. Au-delà, il amène
une provocation à penser : s’agit-il de combattre la
pauvreté ou les pauvres ? Selon lui, le regard sur les
pauvres a peu changé au fil des siècles : les classes
populaires ont toujours été considérées comme des
classes dangereuses (voir, par exemple, l’ouvrage
de référence sur la misère à Paris, intitulé « Classes
laborieuses et classes dangereuses à Paris pendant
la première moitié du 19e siècle »). Ce qui a changé,
c’est l’accentuation de l’invisibilité des pauvres dans
la société. Elle n’a rien de naturel, elle est construite
(par exemple, par une absence des pauvres dans
les médias). Quand les pauvres surgissent dans
l’espace public, c’est la surprise, comme lors des
manifestations des « Gilets jaunes ». Cette invisibilité
concerne aussi les styles de vie, des façons de faire,
de penser, de rêver… Or, pour Ariès, les cultures
populaires peuvent nous inspirer pour un changement
de modèle de société.
Ariès explique qu’il y a eu un basculement dans la
vision de la pauvreté. Autrefois, le « prolétaire »,
l’ouvrier était celui qui faisait l’histoire, qui luttait
contre des dominations qui expliquaient sa condition.
Désormais, il est disqualifié : c’est la figure du
« beauf » de Cabu, ignorant, fainéant, incapable de
se prendre en charge. On serait passé de la haine de
la pauvreté à la haine du pauvre. Et pour les pauvres,
ça devient donc la haine de soi. William T. Vollmann
en atteste : il a voyagé aux quatre coins du monde à
la rencontre de gens dans la pauvreté en leur posant
la question, qui sert de titre à l'ouvrage : « Pourquoi
êtes-vous pauvres? ». La réponse est, à plus de
90 %, « à cause de moi ». Il y a quelques décennies,

la réponse était plutôt : « à cause des riches/ du
capitalisme ». Ce glissement est une victoire du
néolibéralisme. La pauvreté est devenue un problème
d’exclusion du marché. Avec une telle approche, la
réponse à la pauvreté est « d’éduquer », de former
les pauvres, de les inclure dans la société par le
marché du travail, quitte à renforcer les contrôles,
la répression, à conditionner les aides sociales aux
efforts pour s’inclure. Dans cette optique, il s’agit en
fait d’une lutte contre la « pauvreté absolue ». Ce
qui tend à disparaître, c’est une vision qui soit de
gauche : la pauvreté comme rapport social. Penser
« si je suis pauvre, c’est à cause des riches », c’est
penser que son propre appauvrissement est dû à
l’enrichissement des autres ! Ce qui ramène à la
question fondamentale : celle de la réduction des
inégalités. Pour Ariès, il s’agit donc plutôt de mener
une lutte contre la « pauvreté relative » : un groupe est
pauvre en relation à un autre groupe, par un système
qui contribue à appauvrir les uns (nombreux) et à
enrichir les (quelques) autres.
Peut-être faut-il se méfier alors du discours dominant
de « société inclusive » : ainsi, des membres du village
d’Emmaüs-Lescar Pau ont décidé de développer,
au sein d’un village, des alternatives économiques,
sociales et écologiques. Une ferme, une épicerie, des
logements à l’architecture délirante, une recyclerie…
Depuis trente ans, cet îlot autogéré contribue à une
autre société ! Ces « appauvris » rappellent qu’il ne
s’agit pas, pour eux, de s’insérer dans la société. Non
seulement parce que, à de nombreux égards, ça leur
semble impossible. Mais aussi et surtout parce que
ça ne leur semble pas souhaitable. Les slogans de
la communauté en attestent : « Soyons réalistes,
construisons l’utopie ! » ; « Faire de l’urgence, oui,
mais pas uniquement ! »...

Pour plus de
« provocations à
penser la pauvreté »
par Paul Ariès :
www.cefoc.be/
Analyses/
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Lutte contre la pauvreté,
regard critique
Que ce soit de gauche ou de droite, les critiques fusent aujourd’hui vis-à-vis du système de
sécurité sociale qui, malgré ses ambitions, n’aurait pas permis de réduire la pauvreté. C’est
ainsi qu’apparaissent des projets qui se veulent alternatifs à la sécurité sociale en dissociant le
revenu du travail. Paul Ariès a posé un regard critique sur ces alternatives, en voici quelques
éléments qui concernent principalement le « revenu universel » et le « salaire à vie »...
Marina MIRKES et Pontien KABONGO
Qu’est-ce que le « revenu universel », d’où vient
cette idée ? En 1797, dans son manifeste « Justice
agraire », Thomas Paine, intellectuel, révolutionnaire
britannique, américain et français, propose trois
principes : un impôt progressif, un système de retraite
et le versement d’une somme de 15 livres sterling,
à tous les adultes à partir de 21 ans, pour pouvoir
acheter une vache et un petit terrain à cultiver. Ce
manifeste est la source d’inspiration de toutes les
propositions en matière de « revenu minimum »,
« revenu universel », nommé parfois aussi « allocation
universelle », « salaire à vie »...
Plusieurs courants de pensée ont développé ce
principe.

Quel revenu universel ?
Le courant libéral propose soit un filet de sécurité, soit
un capital de départ. Théorisé par Milton Friedmann, le
« revenu de base » permettrait d’éradiquer la pauvreté
absolue tout en préservant la répartition inégalitaire
des richesses. Il remplacerait toutes les prestations
sociales existantes, ce qui induirait une simplification
administrative. Ce serait la fin du monopole de la
sécurité sociale fondée sur la protection sociale et
le développement de la protection privée. Il s’agit de
réduire, mais non de supprimer, le rôle de l’emploi
en proposant un revenu suffisamment faible pour
continuer à avoir envie de chercher du travail. Cette
proposition remet en question le salaire minimum et
le droit du travail. Elle cherche à libérer le marché
économique des entraves du droit du travail.

La pauvreté absolue se produit lorsque le revenu du
ménage est inférieur à un niveau défini, empêchant
ainsi les membres de ce ménage de satisfaire leurs
besoins essentiels : eau de boisson saine, nourriture,
logement, soins de santé, éducation, etc.
Le critère de pauvreté relative est en mutation et
dépend de l’économie, contrairement à la pauvreté
absolue. Il examine le nombre de personnes qui ont été
laissées à la traîne, celles qui peuvent se débrouiller
seules, mais qui ne peuvent pas se permettre les
activités et les opportunités normales auxquelles ont
accès les salariés moyens, appelées « modes de vie
ordinaires ».
(source : https://apprendre-gestion.com/pauvreterelative-absolue/)

ALASKA

« L’Alaska est ainsi
devenu l’État le moins
inégalitaire des USA »

USA

En 1982, en Alaska, « un revenu de base » a été
instauré pour toute personne jusqu’à ses 20 ans,
vivant sur son sol depuis 6 mois au moins. Cette
allocation est financée et indexée par une taxe
pétrolière et minière, gérée par un fonds public. Le but
étant que les revenus des énergies fossiles profitent
également aux générations futures. « L’Alaska est
ainsi devenu l’État le moins inégalitaire des USA ».
(p.61)
En 2006, le parlement européen s’est inspiré de ce
modèle en votant à une large majorité une résolution
non contraignante instaurant un revenu minimum
comme outil de lutte contre la pauvreté (entre 900€
et 1000€ par mois).
En 2018, Julien Dray, homme politique français, cadre
du Parti socialiste (depuis 1981) propose de doter
chaque Français, dès 18 ans, de 50.000 €. Cette
« dotation universelle » serait financée par une taxe
sur les GAFA (Google, Apple, Facebook, Amazon).
Cette mesure rentrerait dans un des quatre grands
chantiers qui attendent le PS, explique Dray dans
Les Echos, en janvier 2018, c’est-à-dire: « organiser la
bataille pour contrôler le monde numérique ». « Nous
sommes tous des algorithmes, nous travaillons tous
les jours » poursuit-il, prenant l'exemple de la vente
du réseau social professionnel LinkedIn à Microsoft
en 2016 (38 milliards de dollars). « Qu'est-ce qu'ont
vendu les propriétaires ? Ils ont vendu vos données. »
(https://www.lesechos.fr/2018/01/julien-dray-veutque-les-gafa-donnent-50-000-euros-a-tous-lesfrancais-a-leurs-18-ans-981878) Pour les amateurs
de séries, Julien Dray est l’inspirateur du personnage
du Baron noir (dans la série « Le Baron noir » qui
rassemble 1 million de spectateurs par épisode).

En finir avec la centralité du travail

Un salaire découplé d’un emploi

Il y a aussi ceux qui veulent en finir avec la centralité
du travail et proposent de verser un revenu même
sans travailler. Ils imaginent un revenu qui devrait être
suffisant pour vivre de manière décente. Il permettrait
aux personnes de choisir de travailler à temps plein
ou moins ou de ne pas travailler.

Porté par le Réseau Salariat et Bernard Friot, le
principe de « salaire à vie » vient du milieu de gauche
marxiste hétérodoxe. Il ne s’agit pas de mettre fin au
salariat mais de le pérenniser : « il vaut mieux être
salarié qu'uberisé ». Le salaire à vie remet en cause
la confusion entre le travail et l’emploi. On ne devrait
pas dire « je n’ai pas de travail », mais « je n’ai pas
d’emploi ». Cette revendication prend de l’importance
en Europe mais n’est défendue par aucun parti
ni aucun syndicat. « Son principe est proche du
système de retraite actuel, mais les bénéficiaires
devraient, en échange, travailler un certain nombre
d’heures ». (p.65)
À partir de 18 ans, chaque
résident recevrait un « salaire » qui dépendrait de son
niveau de qualification et non pas de l’emploi exercé.
Celui-ci serait financé via les cotisations sociales et
patronales existantes qui seraient complétées par
une cotisation fondée sur la valeur ajoutée, sur la
création de richesse.

Ce courant est fondé sur la critique d’un régime de
protection sociale qui ne bénéficierait pas aux plus
pauvres car ces derniers n’ont pas suffisamment
recours aux droits sociaux. Ce revenu remplacerait
les aides existantes, ce qui permettrait de surcroît de
faire des économies dans la gestion et le contrôle des
revenus octroyés. Il serait alimenté soit par création
monétaire, par emprunt d’´État, par une réforme
de la fiscalité pour qu’elle soit plus juste, une taxe
sur les transactions financières, une taxe carbone,
l’augmentation de la TVA sur les produits de luxe…
Les syndicats sont généralement hostiles ou
résistants à l’idée d’un « revenu universel » car cela
affaiblirait le camp des travailleurs. Ils se méfient de
la thèse de la « fin du travail » qui, selon eux, servirait
au patronat : le vrai enjeu n’est pas de lutter contre
la fin du travail mais de lutter contre l’uberisation du
travail. Considérer le travail industriel comme néfaste
en soi pourrait être une machine à favoriser les
délocalisations. Le montant du « salaire universel »
étant inférieur au salaire minimum constituerait un
recul social (il reviendrait à un revenu de survie qui
ne permet pas de vivre bien). Cette option aboutirait
à la « casse » des systèmes de protection sociale
et pourrait même renvoyer les femmes dans les
rôles qui leur sont traditionnellement assignés : à la
maison, avec un « salaire maternel ». Et enfin, pour
eux, il ne s’agit pas de se libérer du travail mais de
libérer le travail, de faire un travail qui a du sens.

Les détracteurs de cette formule lui reprochent de
faire disparaître la frontière entre période de travail et
retraite avec un risque d’allongement des carrières.
Un autre risque est de créer une division entre ceux
qui touchent le salaire à vie sans postuler un emploi
et les autres. Il fait l’impasse sur ce que le travail
apporte en dehors de la rémunération : l’estime de
soi et la qualité de lien social par exemple.
Paul Ariès quant à lui est « partisan d’un revenu
d’existence démonétarisé ». (p.67)
Pour différentes
raisons dont celle qui se retrouve au centre de ce qu’il
soutient comme « construction de gratuité ». Il estime
que les projets de revenus universel, salaire à vie,
etc. ne garantissent pas : « que les sommes versées
seront utilisées pour des produits à forte valeur ajoutée
écologique, sociale, démocratique ». (p.69) Sa force
de conviction et son argumentaire sont solides, avec
en ligne d’horizon la transformation de la société vers
davantage d’égalité sociale, écologique et politique.

L’« uberisation du tra
vail » est la remise en
ca
économique d’une entre
prise ou d’un secteur d’a use du modèle
ctivité par l’arrivée
d’un nouvel acteur (ex
: l’entreprise américaine
Uber) proposant les
mêmes services (de trans
port pour Uber) à des prix
moindres, effectués
par des indépendants plu
tôt que des salariés, le plu
s souvent via des
plates-formes de réserv
ation sur Internet. Ce
modèle déconstruit
le système de protectio
n sociale liée au trava
il (pas d’assurances
maladies, de financeme
nt du chômage, ou des
retraites).
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Des îlots de gratuité
Dans le cadre du week-end « Stop pauvreté », Paul Ariès,
politologue français, pose la question : comment lutter contre
la pauvreté, grâce à une proposition élaborée à partir de sa
propre expérience : « la gratuité construite ».
Pontien KABONGO
Paul Ariès parle de « gratuité construite » en opposition
à la marchandisation de toutes les sphères de la vie
et de tous les domaines de l’existence. La gratuité
dont il parle n’est ni la « gratuité naturelle », ni celle
des services publics qui embellissent les villes, les
jardins partagés, etc. Ni ce vieux rêve mensonger :
« Demain on rase gratis », ou encore les « lendemains
qui chantent ». « La gratuité est le refus de croire aux
lendemains qui chantent pour chanter au présent »,
dit-il au contraire. (p.149)
Dans « La gratuité versus capitalisme », publié par
Paul Ariès en 2018, il présente une gratuité construite
économiquement,
socialement,
culturellement,
politiquement, écologiquement, juridiquement et
anthropologiquement. Cette gratuité ne promet pas
une liberté sauvage d’accès aux biens et services.
Elle a une grammaire avec ses règles : 1. La gratuité
ne couvre pas seulement le domaine du vital. Elle
s’étend à tous les domaines de l’existence ; 2. Tout
ne peut pas être gratuit dans chaque domaine ; 3. Il
s’agit d’utiliser le passage à la gratuité pour avancer
vers la société que l’on souhaite.
« Ces trois règles se rejoignent au sein d’un
nouveau paradigme : gratuité du bon usage face au
renchérissement du mésusage. » (p.14)

La gratuité construite comme outil de
transformation de la société
La gratuité mise sur l’intelligence collective plutôt que
sur des choix individuels. Elle mise sur une société
fondée sur la démocratie des usagers en proposant
de « passer de la loi des pères (celle de l’État) à la loi
des pairs (celle des égaux) ». (p.157)
La « gratuité construite » permet de démonétariser la
société. C’est un moyen de lutter contre le gaspillage
et d’être responsable par rapport au commun. Par
exemple, la gratuité des transports en commun, c’est
du pouvoir d’achat non monétaire pour les usagers.
Développer la gratuité, c’est donc politiser des enjeux
qui sont des enjeux de consommation. C’est sortir de
l’économisme qui veut que plus égale à mieux.
« Économisme »
expression utilisée pour critiquer la science
économique comme n'étant qu'une idéologie.
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Il n’est pas opportun de formuler mille reproches à
cette société qui nous fait jouir, nous invite à aller plus
vite, nous permet d’avoir toujours plus… Mais on ne
pourra pas s’opposer à la jouissance d’avoir si on ne
peut lui opposer une jouissance d’être qui mise sur la
fabrique de l’humain.
Ce passage vers une société de la jouissance d’être
est jonché des différentes réalisations de gratuité qui
fleurissent dans différents domaines de l’existence.
« Mille et une expériences de gratuité existent
déjà aujourd’hui : gratuité de l’eau, de l’énergie,
de la restauration scolaire, des services culturels,
bibliothèques comme musées, des équipements
sportifs, des services funéraires, de la santé, de
l’enseignement, du logement, des transports en
commun scolaires et urbains, […] du numérique… »
(p.14)
« Le voyage [au pays de la gratuité] fraye aussi des
chemins plus escarpés pour passer de ces îlots de
gratuité à des archipels puis, demain, à un continent.
J’ai l’espoir que tous ces petits bouts de gratuité
finiront par cristalliser, donnant naissance à une
nouvelle civilisation ». (p.14)

Les îlots de gratuité, c’est quoi ?
Après avoir posé un regard sur la pauvreté, sur les
pauvres, hier, aujourd’hui et de demain, après s’être
posé la question de savoir s’il s’agit de combattre
la pauvreté ou les pauvres, après avoir présenté
différentes propositions comme alternatives pour la
lutte contre la pauvreté, dont la gratuité construite,
Paul Ariès a rappelé que « l’extension de la sphère
de la gratuité ne s’enferme pas dans des catégories
savamment construites préalablement, mais relève,
comme la vie, d’un bricolage constant ». (p.143)
L’image des îlots de la gratuité s’inspire de la
symbolique géographique de Thomas More qui
situait son espérance sur une île : Utopia. Pour Paul
Ariès, parler d’îlots, c’est aussi attirer l’attention « sur
l’océan marchand qui les entoure et risque à tout
moment de les submerger ». (p.143)
Mais l’espoir
reste de voir se composer, à partir de ces îlots, un
archipel et pourquoi pas un continent.
L’îlot de la gratuité est une sphère de la vie, un
domaine de l’existence dans lequel on ne cherche
pas à rendre gratuites des choses telles qu’elles
existent, mais à construire une gratuité comme

produire ce qui était nécessaire pour la cantine. Les
surplus sont vendus à prix coûtant dans les épiceries
bio de la commune.

condition pour repenser nos conditions d’existence. Il
faut un surcroît de démocratie pour étendre la sphère
de la gratuité. « Les îlots de la gratuité composent,
dès à présent, un humus commun qui donne un art
de vivre, une façon de penser et sentir. » (p.147)

Ces projets peuvent se reproduire dans d’autres
villes, dans les entreprises…
La Suède est le 1e pays à avoir instauré la gratuité
des cantines pendant toute la période de scolarité
obligatoire qui va de 3 ans à 16 ans. Cette décision a
eu un effet sur l’agriculture : il y a plus de paysans qui
passent à l’agriculture bio !

Un exemple : la gratuité des cantines
scolaires
Dans le monde, le droit à l’alimentation est reconnu
alors qu’un humain sur sept souffre toujours de la
faim. Se nourrir est devenu la première préoccupation
des personnes les plus pauvres. En France, un
étudiant sur cinq n’a pas les moyens de manger de
la viande ; 20 % des étudiants sautent régulièrement
un repas. Beaucoup trop de familles passent trop vite
au lait de vache chez les petits enfants parce que
les laits maternisés coûtent trop cher. Ce sont de
fausses économies, car ces pratiques engendrent
des maladies.
Un mouvement pour la gratuité des cantines scolaires,
soutenu par l’Unesco, est né dans les pays du sud.
C’est un très bon outil pour re-scolariser les enfants et
particulièrement les petites filles. Il ne s’agit toutefois
pas de rendre gratuite la malbouffe, mais de revenir
à une gestion locale, municipale de l’alimentation.
Il s’agit d’aller vers une alimentation relocalisée, de
saison, moins carnée, moins gourmande en eau, plus
variée… Ainsi, on peut faire de la restauration sociale
un levier de transition écologique : favoriser le bon
usage « l’agriculture écoresponsable, locale et de
saison » au détriment du mésusage (l’agriculture qui
produit une alimentation de mauvaise qualité et qui
détruit la planète).
Le concept : offrir aux enfants scolarisés deux repas
par jour avec un service à table, et donc pas une
cafétéria, ce qui allonge de 21 à 30 minutes le temps
de repas : c’est meilleur pour la santé !

Publication Cefoc 2019
Voir dans le chapitre 3, de la page 57 à 77 :
« Voyage au pays de la gratuité ».

Une ville française voulait que la cantine scolaire
propose des produits bio. Mais les responsables ne
trouvaient pas de producteurs locaux susceptibles
de répondre à la demande. La municipalité a pris la
décision de créer une régie municipale fermière pour
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Pour ou contre la gratuité

Plusieurs analyses
qui prolongent le
dossier, disponibles
en ligne :
www.cefoc.be/
Analyses/

Il y a deux conceptions de la gratuité. Tout d’abord, il y a une gratuité qu’on pourrait appeler
d’accompagnement du système. C’est la gratuité pour ceux qui ne peuvent pas payer, la
gratuité pour ceux dont les moyens se situent au plus bas de l’échelle économique. C’est une
autre gratuité que propose Ariès, une gratuité construite pour émanciper les personnes, les
sociétés, la planète elle-même : une gratuité d’émancipation en quelque sorte.
Pontien KABONGO

Ariès présente un conflit entre deux
visions de la gratuité. Il défend le concept
de « gratuité d’émancipation » tout en
démontant le modèle de « gratuité
d’accompagnement » du système :
celle des tarifs sociaux ! Car celle-ci
ne va jamais sans condescendance :
« êtes-vous un pauvre méritant ? ». Elle
ne va pas non plus sans flicage : « êtesvous un vrai demandeur d’emploi ou un
salaud de fainéant ? ». Et elle ne permet
pas de transformer les façons de produire et de
consommer. Elle ne produit pas de changement des
modes de vie !
Ce qui est intéressant avec l’école publique gratuite,
c’est qu’on ne demande pas aux enfants s’ils sont
gosses de riches ou de pauvres. C'est en tant
qu’enfants qu’ils y sont admis. Aussi, ce qui est
vrai pour l’éducation et la santé ne devrait-il pas
l’être pour les quatre autres grands piliers qui nous
permettent d’exister : l’alimentation, la mobilité, le
droit au logement et la santé ?
Quelles sont les résistances à la gratuité ? Elles ne
sont pas récentes. En France, lorsqu’on a commencé
à imaginer passer à l’école gratuite, on entendait
des arguments comme : ça va déresponsabiliser les
familles ; ça va faire baisser le niveau de la qualité
de l’enseignement... On a entendu des arguments
semblables lorsqu’on a instauré la sécurité sociale.
Un autre argument récurrent, très certainement
inhérent au monde marchand es avancé : ce qui est
gratuit n’aurait pas de valeur ! Face à cet argument,

Ariès s’amuse en répondant par une
boutade : « préférez-vous passer votre
soirée dans le cadre d’un amour tarifé
ou avec quelqu’un que vous avez
choisi et qui vous a choisi ? ».
Au fil de ses interventions, Ariès
construit un véritable plaidoyer pour
la gratuité (construite). Il démontre,
à grand renfort d’exemples (à
retrouver dans son livre « Gratuité versus
capitalisme »), que toutes les expériences,
étudiées par l’Observatoire international des
gratuités (OIG), illustrent combien « la gratuité
construite », loin de développer l’irresponsabilité,
mobilise ce qu’il y a de meilleur chez les gens ainsi
que l’intelligence collective. En outre, la gratuité
croise de grands combats, de grandes réflexions du
moment comme « le revenu universel ». Elle est une
façon de répondre à l’urgence sociale et écologique
et de commencer la mutation anthropologique.
L’humanité riche a largement sombré dans la
démesure. Nous avons perdu la capacité à nous
mettre des limites. Et, quand un enfant n’a pas de
limites, il va les chercher dans le réel (conduites à
risques). Quand une société n’a pas de limites, elle
va aussi les chercher dans le réel : les inégalités
sociales, les changements climatiques… La « gratuité
construite, d’émancipation » fait partie des solutions
pour renouer avec les limites salutaires.

Politologue, essayiste et rédacteur en chef du
mensuel Les Zindigné.e.s, Paul Ariès dirige
l’Observatoire International de la Gratuité (OIG).
Il a participé à la mise en place et au suivi de
nombreuses expériences de gratuité tant en
France qu’à l’étranger. Ses essais et conférences
en font l’un des intellectuels de référence du
courant de la décroissance et de l’écologie.
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Les géants

Échos

sont à nos portes…
En avril dernier, le groupe Croq’midi de Ciney (groupe Cefoc en partenariat
avec l’AMO Le Cercle dont les thèmes travaillés concernent la parentalité)
était de sortie : direction la Maison des géants à Namur. Cette initiative
proposée par La Ligue des familles consiste à reproduire l’intérieur d’une
maison en trois fois plus grand ! Une occasion unique de changer de
point de vue en se mettant à la place des enfants dans les différentes
pièces de vie. Une découverte aussi inédite qu’impressionnante. En
voici quelques illustrations et réflexions choisies.
Philippe PIERSON

« On n’im
agine
tant de diffi pas qu’un enfant a
ffronte
cultés pou
r des chos
semblent s
e
s
qui
i simples a
ux adultes
»

« Les pastilles pour le lave-vaisselle
ressemblent tellement à des bonbons
qu’on a envie de les sucer… »

isée par la
« J’ai été traumat
liers, ça doit être
hauteur des esca
s enfants ! »
horrible pour le

« Cette visite nous
fait
prendre conscience
de
risques qu’on ne vo
it plus,
surtout dans la cu
isine »

« Un regard
plus critique
: dommage c
publicités po
es
ur des grand
e
s
marques de p
de lavage et
roduits
de médicame
nts… Même
confronté au
ici, on est
x produits pla
cés…»
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Migrants d’hier et
d’aujourd’hui

Action Vivre Ensemble,
Tout Est Possible,
Migr’en santé, Eneo,
Pastorale des migrants
et le Cefoc.

« Migrensemble », c’est le nom que s’est donné un groupe qui réunit plusieurs associations parmi
lesquelles le Cefoc et qui, depuis plusieurs années, met sur pied des activités accessibles à tou.te.s
pour mieux comprendre les migrations. Le 18 mai dernier, les participant.e.s étaient invité.e.s à découvrir
les migrations d’hier à aujourd’hui, à travers des rencontres au sein de deux lieux qu’ils ont pu visiter ce
jour-là : le Centre Fedasil de Jumet et le Bois du Cazier à Marcinelle.
Vanessa DELLA PIANA
Zoning industriel de Jumet, Charleroi. Au fonds de la
2e rue, le Centre Fesadil. Dans des bâtiments autrefois
occupés par un centre d’épidémiologie, il accueille,
depuis 1999, des demandeuses et demandeurs de
protection internationale.

Promiscuité
Le centre était destiné à héberger jusqu’à 180
personnes en demande d’asile. Ces personnes ont
fui leur pays car elles craignaient des persécutions ou
encouraient un risque d’atteinte grave à leurs droits
fondamentaux. D’année en année, il faut « pousser
les murs ». Désormais, le centre héberge jusqu’à
300 demandeuses/eurs d’asile. De nombreuses
raisons continuent de pousser des personnes,
des familles à émigrer : guerres, pauvreté, famine,
régimes totalitaires, catastrophes naturelles…
Des préfabriqués viennent d’être installés pour de
nouveaux arrivants, notamment ukrainiens : chaque
espace est quasi complètement occupé par des
lits superposés. Au sein du bâtiment, jusqu’à huit
personnes occupent la même chambre dans un
espace réduit. Si l’on essaye de regrouper les familles,
ce sont souvent des personnes qui ne se connaissent
pas et qui ne partagent pas la même langue qui ont
à cohabiter. Depuis la pandémie, avec les mesures
sanitaires, le réfectoire n’a plus été occupé : les
résidents mangent dans leur chambre. Les douches
et toilettes sont collectives. La promiscuité est
frappante. Des adolescents aux rythmes de vie
différents partagent la même chambre à la fois pour
étudier, manger, se divertir… Parmi la quarantaine de
mineurs étrangers non accompagnés, certains sont
scolarisés et d’autres pas. Les éducateurs veillent
entre autres à faire respecter l’obligation scolaire. Ce
n’est pas tâche facile. Des jeunes se retrouvent en
classe plusieurs heures par jour sans comprendre
la langue, parfois sans avoir jamais tenu un crayon
en main, et généralement, en portant le poids
d’événements traumatiques.

Lieu de passage
Dans le hall d’accueil, à la croisée des chemins entre
l’entrée, les bureaux et les chambres, se trouve une
14
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unique télé, ancienne génération, pour l’ensemble
des résidents. Elle est sur un lieu de passage, dans
ce centre ouvert : les résidents peuvent entrer et
sortir comme ils le souhaitent (contrairement aux
centres fermés où des personnes sont détenues
dans l’attente de leur expulsion vers un autre pays).
A Jumet, les permanences à l’entrée sont assurées
24h/24 : à tout moment, il faut pouvoir accueillir les
personnes qui arrivent, généralement, après être
passées par le Centre d’arrivée de Bruxelles appelé
le « Petit-Château ». C’est là qu’est déterminée
l’identité du demandeur d’asile, que sont prises les
empreintes et que sont contrôlés les risques relatifs à
la sécurité. Le droit à une aide matérielle est évalué
puis les personnes sont dirigées vers une autre
structure. C’est ainsi que certaines arrivent à Fedasil
Jumet. Souvent après un véritable parcours du
combattant, ne serait-ce que pour s’y retrouver dans
le dédale des transports en commun entre Bruxelles
et le zoning…
À son arrivée au Centre, chaque personne reçoit un
« pack » avec des produits de première nécessité
pour un mois. Ensuite, c’est par un système de points
que chacun.e peut accéder à des produits. Chaque
semaine, les personnes reçoivent environ 8 euros.
Si elles font un travail communautaire, elles ont
droit à 60 euros maximum par semaine. Il ne s’agit
évidemment pas d’une rémunération à la hauteur de
ce que supposerait un contrat de travail.

Lieu de vie
Au centre, les personnes restent plusieurs jours,
semaines voire années. Une équipe d’une trentaine
de salarié.e.s cherche à égayer les journées, à
accompagner dans les démarches administratives,
à apprendre le français… Les demandeuses/eurs
de protection internationale bénéficient en effet
d'une assistance sociale, juridique et médicale.
Pour l’ensemble des résidents, le Centre compte
quatre assistantes sociales, deux infirmières et
deux médecins « volants ». Des activités de quartier
et des formations sont organisées, avec l’aide de
bénévoles et d’associations. Tout cela peut aider à
sortir du quotidien, fait d’une attente souvent longue
et angoissante. Car si une personne se voit déboutée
de sa demande d’asile et reçoit un ordre de quitter le

Une analyse
disponible
en ligne :
www.cefoc.be/
Analyses-2022

Centre
Fedasil
Après les tentes, des préfabriqués viennent d'être installés

territoire, elle doit partir et se retrouve alors « dans
la nature ». Des travailleurs du Centre confient
combien c’est éprouvant psychologiquement, pour
eux aussi : ils voient des personnes, des jeunes, des
familles partir du jour au lendemain sans savoir ce
qui va advenir. Et souvent, au fil du temps, des liens
s’étaient créés.

À l’occasion de la journée internationale des
demandeurs de protection internationale, les petits
résidents ont été surpris de découvrir les cartes
postales reçues de leurs camarades de classe.

Bois du Cazier

Direction le Bois du Cazier. Entouré de trois terrils
verdoyants, l’ancien site minier surplombe les
quartiers de Marcinelle. Il est aujourd’hui lieu de
mémoire d’une des pires catastrophes minières,
survenue le 8 août 1956, qui coûta la vie à 262
mineurs de douze nationalités différentes.
C’est dans cet espace chargé de mémoire que Marco
Martiniello, sociologue spécialisé dans les politiques
migratoires, a livré son regard sur les migrations d’hier
à aujourd’hui. Le point commun : pour assurer leur
survie, bien souvent des personnes n’ont eu d’autre
solution que de partir. Toutes sont des « exilées »,
peu importe l’étiquette « administrative » (réfugié,
migrant, illégal...). Et depuis toujours, les mouvements
migratoires se développent partout sur la planète.
L’Europe est loin d’être l’Eldorado rêvé : la majorité des
flux migratoires dans le monde se fait de pays du Sud
à pays du Sud. Pour Martiniello, ce que nous vivons
n’est donc pas une crise migratoire (contrairement
aux discours médiatiques et politiques européens) :
la migration est un phénomène perpétuel, inhérent à
la condition humaine depuis la nuit des temps. Ce que
l’on vit, c’est une crise de l’accueil, dans une Europe
qui s’est montrée incapable d’accueillir décemment
plus de demandeurs d’asile, quelles que soient leur
origine, leur religion ou encore leur couleur de peau.
Et de trouver des solutions aux sources de ces crises
humanitaires ou politiques qui poussent les gens à
quitter leur foyer.

uements

, à droite, les baraq
Le Bois du Cazier, avec
ise de logement.
en tôle ondulée en gu

Immersion au CGRA
Un jeu de rôles a plongé les participant.e.s de la journée
du 18 mai dans l’ambiance du Commissariat Général
aux réfugiés et aux Apatrides. Ils ont dû défendre
leur dossier auprès d’officiers. C’était une expérience
bousculante : difficile d’imaginer la dureté de ce genre
de procédure. Le CGRA examine les demandes et
décide d’accorder ou non une protection internationale.
Les entretiens peuvent être nombreux et peuvent
durer plusieurs heures d’affilée. C’est éprouvant : les
demandeurs se voient assaillis de questions, pointues
et répétées, sur les raisons qui les ont poussés à quitter
leur pays, sur les routes empruntées, jusqu’au nom des
rues de leur village d’origine… L’objectif est de vérifier
l’identité des personnes et de recouper les informations
pour établir l’authenticité ou non des récits.
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VERS UNE SOCIÉTÉ DU
SANS CONTACT ?
Journée de réflexion
Avec la pandémie, la « distanciation sociale » a fait son apparition dans
nos vies. Mais au-delà de la crise sanitaire, n’est-ce pas la société entière
qui va vers le « sans contact » ? Numérisation, digitalisation s'étendent à
tous les domaines de l'existence : culture, travail, enseignement, services
publics, banques... Quel humain et quelle société fabriquons-nous en
allant toujours plus vite, plus loin vers le sans-contact ?

En partant des expériences et des savoirs des un.e.s et des
autres, la journée articulera temps de travail en
sous-groupes et en assemblée.
Avec la participation du philosophe

Mark HUNYADI

Quand ? Samedi 8 octobre 2022
Où ? La Louvière - Au Relais des Houdengs (Rue C. Mercier, 13 - 7110 Houdeng-Goegnies)
Infos et inscriptions : 0498/71 86 21 - vanessa.dellapiana@cefoc.be
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