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Tu dis ?

Wablieft ?



Il n’y a pas d’alternative

« Il n’y a pas d’alternative ! » est le titre d’un 
petit opuscule de Gérard Mordillat, romancier et 
réalisateur français qui, dans ses romans, films, 
téléfilms et essais, s’indigne, s’insurge, contre cette 
idée que l’on tente de nous imposer : le capitalisme 
serait le stade ultime de l’organisation humaine,  le 
marché se confondrait avec la démocratie. Il n’y 
aurait donc pas d’alternative. 
Pour parler du capitalisme mais aussi du 
christianisme, Gérard Mordillat vient à Liège, fin 
septembre, invité par Les Grignoux : cette petite 
souris du cinéma d’art et d’essai qui fait peur aux 
géantes multinationales du cinéma liégeois, UGC 
et Kinépolis ! Les Grignoux, un nouveau partenaire 
du Cefoc en 2011 pour un nouveau genre de 
partenariat.

« Il n’y a pas d’alternative ! », c’est aussi ce 
que Bart Sturtewagen, éditorialiste flamand du 
« Standaard », écrivait, en janvier dernier, en guise 
de conclusion relative aux négociations concernant 
la construction d’un gouvernement : « Daarvoor 
bestaat domweg geen alternatief ». « Il n’y a pas 
d’alternative » ! Qu’auront pensé et discuté les 
participants du week-end Cefoc de juin 2011 au 
sujet des « Flamands et des francophones » à 
l’heure où la communauté de destin semble se 
fissurer ? 
Dans le dossier de ce numéro, grâce au  regard 
historique et aux extraits  de vécus de « Belges-un-
peu-flamands-wallons-bruxellois, vous découvrirez 
une prise de recul sur notre difficile actualité 
politique belge ».

Il n’y a pas d’alternative ! Et si, dans notre groupe de 
formation Cefoc, chacun où nous sommes,  nous 
prenions conscience à quel point le parcours réalisé 
ensemble illustrait un petit chemin :  un sentier  de 
montagne, calme, tortueux, un peu pentu et ardu 
aussi mais si loin des autoroutes du sens que notre 
société voudrait nous imposer ! Petite piste discrète 
mais précieuse. Juste une minute pour y penser. 
En souvenir des vacances, une minute de silence 
au cœur du brouhaha de la rentrée ! Une minute de 
silence, au cœur du brouhaha de la rentrée !

Bénédicte QUINET
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En 1975, Les Grignoux à Liège était une structure 
militante qui chapeautait, dans un même bâtiment, 
différentes associations. Entre autres combats, 
devant l’impossibilité de montrer certains films 
jugés pas assez commerciaux, une équipe des 
Grignoux a demandé au cinéma Le Parc, un cinéma 
qui vivotait dans le quartier de Droixhe, de louer sa 
salle un vendredi soir. 

Cette année, le Cefoc se lance dans une nouvelle aventure en éducation 
permanente : l’organisation d’un événement et ce, autour de notre dernière 
publication : « La formation en prison, l’impossible défi ? 1 », à partir d’un 
film. « Atout sens » ouvre ses pages a ce nouveau partenaire culturel 
à Liège, le cinéma des Grignoux, qui nous permet la réalisation d’un 
événement pas comme les autres.2

Bénédicte QUINET

Les Grignoux : collaborer avec 
un éléphant ou une souris

Une souris qui devient éléphant

L’expérience positive s’est répétée, jusqu’à devenir 
une activité régulière (chaque vendredi) : « Les iné-
dits du cinéma ». Ensuite, Les Grignoux ont repris 
cette petite structure avec une seule salle (1982). 
En 1993, avec le Churchill, trois salles supplémen-
taires se sont intégrées à la vie trépidante de la cité 
ardente et quatre autres en 2008 avec la construc-
tion du Sauvenière. Aujourd’hui, ce n’est pas moins 
de 470.000 spectateurs qui passent annuellement 
par ces trois implantations des Grignoux. Et c’est 
sans compter la quantité d’autres activités - confé-
rences, concerts, expositions - qu’ils organisent !

Après le combat pour montrer des films non com-
merciaux, est venu celui  pour obtenir des distribu-
teurs les copies de films malgré les accords d’exclu-
sivité de ceux-ci avec les grands groupes. Ensuite, 
en 1999, survient la lutte  contre l’UGC qui voulait 
ouvrir une vingtaine de nouvelles salles directe-
ment en concurrence avec le Parc et le Churchill. 
C’est ainsi que Pierre Kroll, dessinateur et humo-
riste liégeois, a illustré le rapport de force entre Les 
Grignoux et les deux grands (Kinépolis et UGC) : 
une petite souris coincée entre deux éléphants. 

Reprenant l’idée du génial illustrateur, l’équipe des 
Grignoux a remis au bourgmestre, Willy Demeyer, 

une pétition de 50.000 signatures contre la venue 
de l’UGC et pour le maintien d’un cinéma de qua-
lité en centre ville. Pour remettre cette pétition, ils 
étaient accompagnés de plus de 4000 personnes 
et... d’un éléphant ! L’UGC ne s’est pas installé dans 
le quartier du Longdoz ! Et en 2008, l’éléphant est 
venu se rappeler aux bons souvenirs du bourg-
mestre pour l’ouverture du cinéma Sauvenière. 
Cependant, le combat de la petite souris devenue 
éléphant est sans doute loin d’être terminé !
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1  Edition Cefoc, décembre 2010. Pour plus de renseignement, voir le site du Cefoc : 
www.cefoc.be
2  Cet événement se prépare avec d’autres partenaires que Les Grignoux, 
notamment la FAFEP (Fédération des Associations pour la Formation et l’Éducation 
en Prison), qui sera présentée dans la rubrique Partenaires de l’Atout sens de 
décembre 2011.

Partenaires



Il n’y a pas d’alternative !

Les Liégeois, c’est bien connu (à ce nouveau par-
tenaire culturel liégeois), ne font rien comme tout 
le monde. Pourquoi en irait-il autrement des Gri-
gnoux ?

Tandis qu’un groupe comme Kinépolis gagne un 
tiers de ses rentrées sur les films, un autre sur les 
publicités et le dernier sur les chips, jeux vidéos et 
compagnie, dans les salles du Parc, du Churchill et 
du Sauvenière, point de vendeurs de pop corn et 
autres chocolats glacés ; ainsi, on évite les bruits 
de grignotages,  déchets, sièges collants et incita-
tion à la consommation !

En termes d’organisation, Les Grignoux est une as-
sociation sans but lucratif qui finance une centaine 
d’emplois3. Une asbl organisée en autogestion, avec 
des assemblées par secteurs : « accueil-caisse », 
« projectionnistes », « brasserie », « entretien », 
« bureau », tous employés des Grignoux  

Pas de sous-traitance ; une assemblée générale 
composée à plus de 90% de travailleur-euse-s et 
un conseil d’administration composé uniquement 
de travailleur-euse-s.

Ce n’est plus à démontrer : le « troisième groupe 
européen de l’art et essais » qu’est devenu Les 
Grignoux s’efforce tant et plus de faire connaître à 
un public toujours plus large « un autre cinéma ». 
En outre, ce groupe propose des infrastructures 
de qualité loin de nos représentations de l’art et 
essais : « vieille petite salle aux sièges bringueba-
lants », tout en maintenant des prix tout à fait abor-
dables. Il déploie aussi  énormément d’énergie et 
de moyens dans un travail de sensibilisation des 
enfants dès leur plus jeune âge, grâce aux dossiers 
pédagogiques, aux animations dans les écoles ; de 
plus, cette organisation collabore chaque année 
avec des associations (liégeoises ou pas) pour 
aborder l’un ou l’autre sujet militant, bousculant... ! 

Par exemple, le 22 septembre, c’est le documen-
taire « Cheminots » de Luc Joulé et Sébastien 
Jousse qui sera projeté à l’occasion de la troisième 
édition de la « rentrée associative »4. Il montre les 
effets pervers de la privatisation du rail français et 
annonce les dérives déjà à l’œuvre en Belqique. 
Le film sera suivi d’un débat avec Gérard Mordillat, 
auteur français qui dénonce à grand renfort d’es-
sais, de romans, de téléfilms les conséquences du 
capitalisme, d’un marché mondialisé, délocalisé et 
déshumanisé !5 

Ainsi, ce jour-là, les associations militantes lié-
geoises pourront se retrouver autour d’un bon film 
et d’un débat intéressant : n’y a-t-il vraiment pas 
d’alternative à ce monde capitaliste ? Ce n’est en 
tous cas pas le modèle que l’asbl Les Grignoux 
nous invite à suivre. Au contraire !

     

Le 19 octobre, une soirée 
cinéma-débat avec le Cefoc

Vu la proximité des idées et de la philosophie de 
travail, les chemins des Grignoux et du Cefoc de-
vaient bien se croiser un jour. Ce sera bientôt chose 
faite ! En effet, une soirée cinéma-débat sur la thé-
matique développée dans notre livre « Se former 
en prison, l’impossible défi ? » sera co-organisée 
le 19 octobre prochain au cinéma Sauvenière6. 
Elle commencera par un court documentaire réa-
lisé par l’ADEPPI7 qui introduira le film « Omar m’a 
tuer ». Celui-ci sera suivi d’un débat impliquant les 
spectateurs et les associations concernées. Ce 
sera une occasion de croiser deux façons de faire 
de l’éducation permanente : via la porte culturelle 
d’une part et via celle de la formation d’autre part. 
Ce sera aussi un temps important de sensibilisation 
et d’échanges pour amener de nouveaux publics à 
découvrir  le travail de fourmis réalisé dans l’ombre, 
avec le soutien discret mais si important de Vivre 
ensemble Education8, non seulement par le Cefoc 
mais aussi par les associations de la Fafep. 
Eléphant, souris, fourmis... Décidément, ce projet 
de collaboration est encore plus inédit et rassem-
bleur qu’espéré ! De bon augure pour l’avenir ? 
Nous en sommes convaincus.
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3  60% de rentrées propres et plus ou moins 40% de subventions (notamment en éducation permanente et en éducation à l’image.) 

4  Ce film documentaire est présenté en page 15 de ce numéro d’Atout Sens.

6  Toutes les informations sur cette soirée se trouvent au dos de la présente revue.

7  Atelier d’éducation permanente pour personnes incarcérées, association membre de la FAFEP, www.adeppi.be

8  www.entraide.be

5  Gérard Mordillat est l’auteur de « Vive la sociale ! » (son premier roman dont il a fait un film), 

« Des vivants et des morts » (roman et téléfilm) ou encore « Il n’y a pas d’alternative » 
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Les relations entre Flamands et francophones en Belgique : quel sujet pourrait être 
davantage au goût du jour ? Ce n’est pourtant pas l’actualité brûlante qui fut l’objet de 
nos réflexions lors du week-end de formation des 28 et 29 mai derniers. Nous voulions 
plutôt tenter de lire et de comprendre la fracture culturelle entre les deux principales 
communautés de notre pays. D’où viennent les incompréhensions et les blocages ? 
Qu’est-ce qui, au contraire, nous rapproche et quels ponts pourrions-nous construire, 
que ce soit au sein d’une Belgique unie ou dans une autre configuration à venir ? 
L’article d’une participante, Annette Mélis, retrace la démarche d’ensemble du week-
end et pointe ce qui, pour cette Belge née en Flandre, passée par Bruxelles et vivant 
aujourd’hui en Wallonie, a été source d’étonnements ou de découvertes.
 
Pour déplacer quelque peu notre regard, la parole et l’analyse d’amis flamands nous ont 
paru essentielles. Ce dossier laisse une large part à leurs apports en vous proposant 
un écho d’une table ronde et une synthèse de l’intervention de Jan Renders. 

Les organisateurs partagent quant à eux quelques conclusions et pistes de réflexions 
ou d’actions.

Bonne lecture !

Doss
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Flamands et francophones de 
Belgique : une fracture culturelle ?

3  60% de rentrées propres et plus ou moins 40% de subventions (notamment en éducation permanente et en éducation à l’image.) 

4  Ce film documentaire est présenté en page 15 de ce numéro d’Atout Sens.

6  Toutes les informations sur cette soirée se trouvent au dos de la présente revue.

7  Atelier d’éducation permanente pour personnes incarcérées, association membre de la FAFEP, www.adeppi.be

8  www.entraide.be

5  Gérard Mordillat est l’auteur de « Vive la sociale ! » (son premier roman dont il a fait un film), 

« Des vivants et des morts » (roman et téléfilm) ou encore « Il n’y a pas d’alternative » 
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Samedi, 9h30 : le ciel serein qui nous accueille à la Marlagne est de 
bonne augure. En effet, le sujet qui les réunit est tout sauf limpide ! 
Particulièrement pour Annette qui fait le grand écart entre naissance à 
Anvers, jeunesse à Bruxelles et vie adulte dans un village de Famenne ! 
L’auteure a participé au week-end de juin dernier et partage avec nous ce 
qu’elle en a retiré.

Annette MELIS

Flamands et francophones, 
construisons des ponts !

D’emblée, nous nous attaquons à nos préjugés 
en relatant les images toutes faites que nous 
trimballons : Wallons, Flamands, Bruxellois, plutôt 
travailleurs ? Bons vivants ? Cosmopolites ? A 
retenir de la mise en commun des carrefours : les 
expériences échangées montrent qu’au quotidien 
les choses sont moins figées que dans notre tête !

Histoires vraies

Rien de tel que de confronter cette première 
approche avec le vécu de témoins soigneusement 
choisis : cinq histoires « vraies », livrées avec 
simplicité par un Bruxellois flamand, deux Wallons 
d’adoption, enfants d’agriculteurs venus de Flandre 
et deux plus jeunes, aux expériences croisées. 
Tous intéressants, éclairants, touchants. De quoi 
déjà nuancer nos stéréotypes !

Jean Faniel a pris alors grand soin de mettre 
tout cela en perspective en retraçant l’histoire du 
pays et de ses communautés. Ainsi par exemple, 
la langue française choisie pour la Belgique 
en 1830,  était parlée par seulement 10% de la 
population. L’immense majorité parlait toutes sortes 
de dialectes wallons et flamands ! L’État belge est 
d’emblée marqué par une double domination (socio-
économique d’une part, culturelle et linguistique 
d’autre part) de la noblesse et de la bourgeoisie. 
Une question émerge : finalement, la fracture 
culturelle liée à la langue ne serait-elle pas l’écho 
d’une fracture sociale ? 

Après la première journée de travail, la soirée fut 
musicale : Thomas Warrant et son clavier ont eu 
l’art de nous emmener à travers le monde et le 
temps ;  belle façon de prendre du recul! 

Comment dépasser les blocages ?

La matinée de dimanche nous a permis d’écouter un 
point de vue flamand : celui de Jan Renders, ancien 
président de l’ACW1. Il nous expliquera d’abord 
ce qui est à l’origine du complexe d’infériorité 
des Flamands, pauvres, sans droit et se sentant 
incompris. Ils ont pourtant réussi à prendre le dessus 
et les situations économiques se sont inversées. 
Certains hommes politiques s’empressent 
aujourd’hui de jouer sur les sentiments de fierté 
et d’appartenance communautaires éprouvés 
en Flandre. Très finement, Jan nous explique sa 
manière de comprendre les différences et leurs 
évolutions, les crispations et certains enjeux. Quel 
rendez-vous manqué dans notre histoire : ce refus 
d’un bilinguisme officiel du pays, inutile aux yeux 
des gens au pouvoir !

Enfin, chaque carrefour s’est demandé comment 
glisser notre goutte d’huile dans ces rouages 
grippés, car nous ne sommes pas deux blocs 
face à face, les identités sont multiples et des 
convergences existent à d’autres niveaux que celui 
de la langue. Comment dépasser les blocages ? 

Créer  des espaces de rencontre et de dialogue, 
ouvrir des portes vers l’autre, avec la volonté de le 
respecter et donc de respecter sa langue. Essayer 
de comprendre les fractures, les analyser et refuser 
les simplismes afin d’arriver à un discours commun ; 
là où les combats se rejoignent, construire des 
solidarités et des ponts entre associations qui 
portent une même vision de société. 

Voilà quelques-unes des pistes sur lesquelles nous 
nous sommes quittés : à concrétiser dans les choix 
à venir, au Cefoc et sur nos routes… belges !
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1  ACW : Koepel Van Christelijke Werknemersorganisaties (le MOC flamand, c’est-
à-dire « Mouvement Ouvrier Chrétien  »),



Afin de travailler les stéréotypes, ces représentations caricaturales et 
réductrices, la démarche du week-end proposait d’écouter des vécus 
personnels. Le but poursuivi consistait à favoriser une approche nuancée, 
humaine et à aller profondément à la rencontre de l’autre, Flamand, Wallon 
ou Bruxellois.

Elisabeth HATERTE et Marguerite PLENNEVAUX

Vous avez dit « langue du valet », 
rencontre de l’autre au-delà des stéréotypes

D’emblée, Michel, jeune francophone – interne dans 
un collège flamand durant ses études secondaires, 
– donne le ton : « Au début, j’étais un enfant, je ne 
me suis pas rendu compte des préjugés, voire des 
jugements négatifs véhiculés par les Flamands sur 
les francophones et réciproquement (…). Pendant 
des années, je n’ai pas perçu de réelles différences 
dans les modes de vie, les habitudes. Les jeunes 
là-bas écoutent la même musique, s’habillent de la 
même manière, ont la même manière de réfléchir 
liée au milieu social plutôt qu’à la culture flamande. »

Migration subie, migration choisie

Les cinq témoins invités au week-end ont en 
commun un parcours de vie qui les a amenés à 
fréquenter sur la durée l’autre communauté. Pour 
des raisons économiques, les familles de Charles 
et Marguerite ont émigré de Flandre au milieu du 
siècle dernier, l’un en Wallonie, l’autre à la frontière 
linguistique. 

Charles quitte très tôt l’école, sa famille a besoin 
de bras et de revenus supplémentaires pour 
rembourser la ferme. Dès quatorze ans, Charles 
démarie1 les betteraves, met le lin en bottes, 
aide aux récoltes. Il partage le dur quotidien 
des saisonniers flamands au travail en Wallonie 
chez les « fermiers bourgeois » ainsi que le peu 
de considération : « Pour survivre, on accepte 
n’importe quelles conditions ». Marguerite, quant à 
elle, explique les raisons de son émigration : « La 
ferme de mes parents à la frontière hollandaise 
était bien trop petite pour nourrir une famille de 
onze enfants. Mes parents ont cherché une petite 
ferme à louer, ils l’ont trouvée à Nethen, en Brabant 
Wallon ». 

L’émigration d’hier et d’aujourd’hui, d’ici ou 
d’ailleurs, est toujours histoire de déracinement 
et d’enracinement : la blessure du départ s’avive 
encore sous le regard volontiers hautain de 
l’autochtone. Marcel, installé à Bruxelles pour raison 
professionnelle, se dit frappé par les réactions 
négatives et émotionnelles de certains Flamands 
qui travaillent depuis longtemps à Bruxelles tout en 
vivant à la périphérie. Des séquelles de blessures 
selon lui : « Un prêtre de 76 ans racontait qu’un 
collègue francophone refusait de parler néerlandais 
et disait : « Le néerlandais, c’est la langue du valet ». 
Et le premier d’ajouter tout de suite : « Ce n’est la 
position que d’un petit groupe qui parle mais une 
telle expérience te marque pour le reste de la vie ». 

Caroline, jeune Anversoise née de père wallon 
et de mère flamande, bilingue dès son plus jeune 
âge, met le doigt sur le besoin d’appartenance 
perturbé par sa double ascendance, au sein de 
sa communauté d’origine. Son père décide de ne 
pas faire partie du groupe des « fransquillons »2. 
« Suite à cette décision, mes contacts avec les 
amies changent : on ne voulait plus de moi… Pour 
me protéger, je refuse de parler français. Un refus 
pour avoir d’autres amies, des amies pour qui le 
français n’est qu’une langue qu’on doit apprendre 
à l’école ». Il lui faudra la rencontre avec son 
compagnon wallon pour reprendre plaisir à parler 
français. Caroline est aujourd’hui installée avec 
son futur époux, non loin de Rochefort. « Cette 
décision a été difficile à prendre. On a finalement 
choisi de vivre en Wallonie de peur que mon futur 
époux ne parle pas assez bien le néerlandais et, 
vu la situation politique actuelle, qu’il n’arrive pas à 
décrocher un boulot en Flandre ». 

Septembre 2011 I Atout sens I 7

1  Démarier : arracher une partie des plants dans un semis pour permettre un 
meilleur développement des plus beaux. Démarier des betteraves, des carottes. 
Synon. éclaircir. 
2  Fransquillon : (dans la bouche des Flamands), celui qui est partisan de la langue 
et de la culture françaises, par opposition au mouvement flamingant.



Quand la langue arme ou désarme…

La langue de tout un chacun fait partie de son 
identité. On devine aisément l’effet d’ouverture 
et d’apaisement initié par une prise de parole 
dans la langue de l’autre. Accepter ou refuser de 
parler la langue de l’autre peut donc être facteur 
d’intégration ou d’exclusion. « Parler la langue 
de l’autre, c’est le respecter, le reconnaître ; c’est 
entrer dans sa manière de voir les choses. C’est 
une question de reconnaissance » nous dit Michel. 
Marcel ajoute : « Ils ne sont pas nombreux, ceux qui 
refusent de parler néerlandais mais ils font tache 
et marquent le climat ». A les entendre tous, nous 
avons certainement raté une occasion historique 
en n’optant pas jadis pour le bilinguisme de part et 
d’autre de la frontière linguistique. 

A Nethen, Marguerite, immigrée flamande de la 
deuxième génération, a vécu le bilinguisme comme 
allant de soi. « J’étais baignée dedans. Dans ma 
rue, la majorité des habitants étaient originaires 
des villages flamands d’à côté. Le parler courant 
entre voisins était le flamand mais tous les enfants 
allaient à l’école du village en français. Dans la rue, 
nous étions tous bilingues sans nous forcer. »

A Bruxelles, la question de la langue est d’autant 
plus sensible pour les néerlandophones qu’ils 
sont minoritaires à côté de minorités d’origine 
étrangère pour qui la deuxième langue est le 
français. Par conséquent, le français s’impose de 
fait comme la langue de communication. Marcel, 
néerlandophone, relate à ce sujet une anecdote 
significative. « Dans une réunion des Œuvres 
paroissiales, le comptable explique les chiffres. Il 
parcourt les différentes communautés. Il commence 
par la communauté francophone. Il continue : Il y 
a aussi les communautés d’origine étrangère et il 
commence par les néerlandophones… Il se rend 
compte de l’erreur et se corrige. Tout le monde rit 
et moi aussi. C’est significatif : quand nous parlons 
tout le temps français, on oublie qu’on existe. Nous 
voulons éviter d’être noyés : c’est une question de 
survie comme néerlandophones à Bruxelles. » Une 
minorité qui sent le sol s’effriter sous ses pieds 
entre spontanément en résistance… 

Fierté d’une identité multiple

Quelle table ronde riche avec ces parcours divers, 
jalonnés de joies et d’épreuves. L’Histoire de la 
Belgique nous est ainsi rendue via les petites 
histoires des Belges. Impossible de terminer cet 
article sans mentionner chez tous nos témoins 
la fierté du chemin parcouru, des difficultés 
surmontées, du bilinguisme acquis et le refus de se 
laisser enfermer dans une « identité meurtrière » : 

« Si c’était à refaire, je referais cette expérience qui 
m’a ouvert des portes, qui a élargi mes horizons, 
mes capacités de communication ». 

« Cela n’empêche pas que j’aime bien vivre à 
Bruxelles avec la richesse de toutes ses cultures, 
avec les défis d’une grande ville ». 

« Je ne suis pas flamande, je ne suis pas non plus 
wallonne, mais je suis belge et fière de l’être… ».

« On me demande si je me sens wallonne ou 
flamande. Que répondre ? Ni flamande, ni 
wallonne. Je suis moi, de parents flamands, née en 
Wallonie. Je suis faite de tout et de tous ceux que 
j’ai rencontrés dans ma vie...»

Finalement, leur exemple ne nous invite-t-il 
pas à oser davantage la relation à l’autre pour 
se reconnaître et construire un meilleur « vivre 
ensemble » ?
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D’où viennent les différends entre les deux 
communautés ? Un auteur anglais, Tody Judt, a 
écrit en 1999 : « Is there a Belgium ? » Pour lui, tous 
les ingrédients sont réunis pour que le séparatisme 
se concrétise en Belgique : des régions séparées, 
depuis les Romains, par une frontière linguistique 
également frontière entre cultures latine et  
germanique; des contrastes économiques ;
un sentiment d’infériorité qui, malgré toutes les 
réformes, persiste chez beaucoup de Flamands. 
C’est un constat : les sentiments des Flamands 
vis-à-vis de la Belgique diffèrent de l’attachement 
des francophones. La plupart sont contre une 
scission du pays mais leur attitude est beaucoup 
plus pragmatique. Pour le comprendre, l’histoire est 
éclairante : une histoire de la Belgique  évidemment 
marquée par la question communautaire.

Une Flandre bilingue, 
dominée par la bourgeoisie

Pendant le 19ème siècle, la Belgique est 
francophone. Pour une question de « bonne 
gouvernance », la gestion de l’État, l’enseignement, 
la justice se pratiquent en français. Le français est 
la langue de la classe dominante : la bourgeoisie 
flamande est francophone et méprise « le flamand », 
langue d’analphabètes, de la classe inférieure. 
Tous les responsables, les hauts fonctionnaires, 
y compris dans l’Église, sont francophones. Le 
clivage linguistique symbolise et renforce le clivage 
social. Les Flamands se trouvent mis en minorité 
par les Wallons mais surtout par les francophones 
de Flandre.

En 1898, la « loi d’égalité » reconnaît l’équivalence 
des textes légaux rédigés en néerlandais et de ceux 
qui le sont en français. Cependant, le français reste 

prédominant, notamment dans la littérature (Émile 
Verhaeren ou Maurice Maeterlinck écrivent en 
français). La « flamandisation » de l’enseignement, 
en particulier celle de l’Université d’État de 
Gand, constitue désormais l’un des leitmotiv du 
mouvement flamand.

D’une question linguistique 
vers une question politique

La révision de la Constitution en 1893 change 
fondamentalement les rapports entre Flamands et 
francophones. Elle remplace le suffrage censitaire 
(seuls les plus fortunés ont le droit de vote) par 
le suffrage universel des hommes, tempéré par 
le vote plural (un électeur peut avoir jusqu’à trois 
voix selon son statut social et économique). Pour la 
première fois, des gens qui ne parlent pas français 
participent aux élections. En 1919, le « Mouvement 
flamand » obtient une représentation à la Chambre : 
le Frontpartij a cinq élus. 

De plus en plus, les Flamands vont exiger 
l’utilisation de leur langue dans l’enseignement, 
l’administration, l’armée. Dans une explication 
romantique de l’histoire flamande, on raconte que, 
dans les tranchées, les soldats ne comprenaient 
pas les instructions des officiers francophones. 
Dans la misère et la boue, loin de chez lui, le soldat 
flamand « donnait son sang pour son pays ». Le 
slogan de cette époque était : « Ziehier ons bloed, 
wanneer ons recht ? » (Voici notre sang, à quand 
notre droit ?).

Même si ce récit est exagéré, il est vrai que 
l’instruction militaire et les discours étaient en 
français, y compris ceux du roi Albert Ier, presque 
jamais traduits. Les soldats flamands étaient 

Rien de tel, pour déplacer son regard, que de prendre le temps d’entendre 
le point de vue de « l’autre » ! Jan Renders, ancien président de l’ACW 
(MOC flamand), a partagé son analyse des évolutions de la situation 
politique en Belgique, nourrie de ce qu’il observe, entend et lit. Jean 
Faniel, du CRISP, a permis une précieuse mise en perspective grâce à 
son approche historique.1

Jean-Claude BRAU

Nous ne nous comprenons plus ! 
Mais pourquoi diable ?
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1  Les textes complets des deux interventions de Jan Renders « Flamands et 
francophones, une fracture culturelle », et de Jean Faniel du CRISP : « L’architecture 
institutionnelle de la Belgique : histoire et clivages », peuvent être obtenus sur 
simple demande au secrétariat du Cefoc, Et en ligne sur notre site internet (www.
cefoc.be). Cet article reprend des extraits des deux interventions.
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confrontés à un corps d’officiers très élitistes et 
toute promotion suggérait que l’on parle le français. 
Il y avait de quoi être irrité. Ainsi, la protestation 
sociale s’est logiquement cristallisée autour de la 
langue. 

La différence linguistique n’est pas la seule fracture. 
Au 19ème siècle, il existe aussi un conflit très dur 
entre les cléricaux et les anti-cléricaux.

La différence entre le Nord et le Sud se manifeste 
dans le développement des piliers : en Flandre, 
le pilier catholique est dominant ; en Wallonie, les 
organisations socialistes ont plus de succès. 

« Flamenpolitik » des Allemands

Pendant les deux guerres, l’occupant allemand 
tente de se concilier les Flamands en leur 
promettant autonomie et respect dans un Grand 
Empire Germanique. Les Allemands ont fondé 
cette politique, nommée « Flamenpolitik », sur 
l’exploitation des problèmes linguistiques en 
Belgique. Son application était, par exemple, 
marquée par une discrimination dans le traitement 
des prisonniers, par le respect total des lois 
linguistiques belges par les Allemands, ce qui 
fut très apprécié par les Flamands. Ces attitudes 
allemandes ont entraîné mépris et antipathie vis-
à-vis du néerlandais de la part des francophones. 

Après la première guerre, la Flandre est considérée 
comme arriérée, inférieure mais aussi traîtresse. 
Le français est la langue des patriotes. Ainsi, 
avant la seconde guerre mondiale et le nazisme, 
apparaissaient déjà les prémisses du « mythe de 
la Flandre collaboratrice et de la Wallonie de la 
résistance ». Ce mythe influencera les réactions 
des Flamands qui se sentent mal compris.

Un wallon déménage, 
la région doit s’adapter ?

Quelle langue doit-on parler où ? Le conflit 
entre deux grands principes domine encore les 
discussions actuelles, surtout dans la périphérie de 
Bruxelles :

le principe de la personnalité 
(Jus personae), défendu par les 
francophones : la langue suit la 
personne. Si la majorité de Woluwé 
ou de Leuven parle français, la ville 
devient francophone.

le principe de territorialité (Jus 
soli), défendu par les Flamands : 
la résidence détermine la langue 
officielle. Si votre domicile est à 
Leuven ou à Oostende, vous êtes 
supposé parler néerlandais ; si vous 
habitez à Wavre ou à Hannut, vous 
êtes supposé parler français. De 
ce conflit vient, chez les Flamands, 
la crainte de ce qu’ils appellent 
« l’olievlek », la tache d’huile.
En 2008, dans un discours 
prononcé à l’UCL, Bart De Wever 
exprime bien ce que les Flamands 
pensent du principe de territorialité :

« Partout dans le monde où de grandes cultures 
touchent des cultures plus petites, on constate ce 
conflit. On le voit au Québec où les francophones 
entourés par une majorité énorme d’Anglo-
Saxons se conduisent mentalement comme les 
Flamands : ils tiennent à l’observation stricte des 
lois linguistiques afin de protéger leur culture (...) 
Lorsqu’un Flamand déménage, il ne demande 
pas de facilités, il s’adapte. La mentalité des 
francophones est déterminée par le principe de la 
personnalité des lois. Lorsqu’ils déménagent, ils 
trouvent un droit de l’homme pour justifier que la 
région doit s’adapter à eux. En revendiquant tout 
au nom de la liberté, on pousse le Flamand à se 
défendre. »

Au début du 20ème siècle pourtant, le « Mouvement 
flamand » soutient plutôt le principe de personnalité 
puisqu’il revendique le bilinguisme généralisé en 
Belgique. C’est inacceptable pour les francophones, 
le bilinguisme est donc jugé impossible dès le 
début. 
Avec les lois linguistiques de 1932, on parle pour la 
première fois de territoires linguistiques au sein des 
services d’État et de l’enseignement : la Flandre et 
la Wallonie seront unilingues et Bruxelles bilingue. 
Le principe de territorialité est ainsi fixé. Mais 
les tensions ne cessent pas : à cette époque, la 
frontière linguistique n’est pas encore figée. Elle 
peut encore bouger suite aux critères linguistiques 
que comportent les recensements de population.
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Tache d’huile et frontière linguistique

Le recensement décennal de la population belge 
indiquait une progression du français dans et 
alentour de Bruxelles. Craignant une extension 
de la « tache d’huile » francophone en Flandre, le 
mouvement flamand s’oppose à la poursuite de ce 
recensement avec un volet linguistique. 
Suite au recensement de 1947, le 
dernier mené avec un tel volet, la région 
bruxelloise (soit les communes bilingues) 
passe de 16 à 19 communes en 1954. Le 
mouvement flamand réclame la fixation 
définitive de la frontière linguistique. 

Situation économique et 
revendications asymétriques

La Flandre a été pauvre et a connu une 
émigration importante vers la Wallonie 
pendant la première moitié du 20ème 
siècle, comme l’attestent des noms 
bien connus (Reynders, Onkelinx…). 
L’industrie et les matières premières 
étaient situées en Wallonie. Les Flamands 
venaient travailler dans les mines, dans la 
métallurgie ou comme saisonniers pour la 
récolte des betteraves. 

Dans les années 1970, l’effondrement de la 
sidérurgie et du secteur charbonnier plonge dans 
la crise quasi tous les grands bassins industriels. 
Les dynamiques de développement économique 
s’inversent. La Flandre devient riche. L’industrie 
moderne s’y développe avec ses nouvelles 
technologies.

Dès lors, les exigences flamandes deviennent 
sociales et économiques : « Werk in eigen streek » 
(travailler dans sa région). Le régionalisme wallon 
revendique l’autonomie économique par des 
mesures adaptées, tandis que le « Mouvement 
flamand » veut la création d’institutions culturelles 
distinctes. Ce sont ces deux logiques, différentes, 
qui mèneront à la création de régions et de 
communautés.

Les importantes transformations survenues lors 
des trois premières réformes institutionnelles 
(1970, 1980 et 1988-89) amènent à parler 
de « fédéralisme » à propos de la Belgique. 
Néanmoins, il faut attendre la réforme de 1993 
pour que la Constitution soit effectivement modifiée 
dans ce sens. Son article 1er stipule désormais que 
« La Belgique est un État fédéral qui se compose 
des communautés et des régions ».

Flamands et francophones 
ne se connaissent plus

Flamands et francophones ne lisent plus les 
journaux, ne regardent plus la télévision de l’autre 
communauté. Ils sont, dit-on, mentalement et 

culturellement séparés, ils ne se comprennent 
plus. C’est vrai. Mais ce n’est pas une explication 
de l’impasse actuelle. Cette analyse suggère que 
le passé a été différent. C’est faux. En Flandre, les 
journaux francophones n’ont jamais été lus que par 
une élite. 

Ce qui est nouveau, c’est que la classe politique 
et les intellectuels ne connaissent plus la réalité, 
la culture de l’autre. Depuis une décennie, lorsque 
les économistes ou les philosophes de l’Université 
de Leuven font un échange avec l’Université de 
Louvain-la-Neuve, ils le font en anglais !

Dans ce contexte, le Mouvement Ouvrier Chrétien 
qui, jusqu’aux années 1960, était une organisation 
unique (MOC-ACW), ne cesse d’appeler à 
une solidarité interpersonnelle dans un climat 
communautaire. Jusqu’à présent, la CSC, la 
Mutuelle et le Groupe ARCO (une des organisations 
constitutives du MOC)2 sont nationales : on se voit 
encore beaucoup, on se comprend toujours !

Septembre 2011 I Atout sens I 11

2  Le Groupe Arco : une des organisations constitutives du MOC ;  il en constitue 
le pilier coopératif à côté du syndicat et des organisations mutuellistes et 
socioculturelles (pour plus d’info : www.groupearco.be).

Jan Renders



     

En organisant ce week-end, le Cefoc voulait, en compagnie d’invités 
flamands, chercher à lire et à comprendre la fracture culturelle qui semble 
aller croissant entre les deux grandes communautés de notre pays. 

Véronique HERMAN

Les préjugés déjugés 

Depuis longtemps, nous trimbalons des sensibilités, 
des erreurs, des exagérations les uns sur les autres. 
Nous avons de l’autre une représentation faite d’une 
sédimentation d’expériences et de discours. Des 
deux côtés de la frontière linguistique, les médias 
ne racontent pas la même chose, loin s’en faut. Ce 
qui entraîne souvent une difficulté à comprendre 
l’autre, à entrer dans son monde qui peut aller 
jusqu’à l’autisme. Or, que la Belgique reste demain 
unitaire ou que chacun aille son chemin, il s’agira 
encore de vivre ensemble. Le défi à relever est bien 
celui de l’interculturalité, de l’intégration de l’altérité, 
de notre rapport à la différence.

Face à ce défi, quelles responsabilités, quels rôles,  
différents de ceux des politiciens et des journalistes, 
peuvent jouer des associations d’Éducation 
permanente telles que le Cefoc ? Comment allons-
nous poser la question du sens, aider à penser, à 
aller au-delà des réactions émotionnelles ? Il était 
important de prendre au sérieux ces émotions, de 
les exprimer ensemble pour ouvrir cet espace et ce 
temps de réflexion : je peux difficilement continuer à 
mépriser une voix différente de la mienne quand la 
rencontre de visages concrets et le travail d’analyse 
en commun ont eu lieu !

Au-delà mais aussi grâce à ces rencontres, le week-
end aura permis de sortir d’une vision réductrice : 
nous ne sommes pas un bloc de francophones 
en face d’un bloc de Flamands. Nos identités 
sont composées de multiples éléments : je suis 
francophone mais aussi syndicaliste et citadin ; tu 
es flamand mais aussi de gauche et fils d’ouvrier... 
Ainsi, Jan Renders nous confiait qu’il se sentait plus 
proche d’un ouvrier wallon que d’un nationaliste 
flamand ! Comme centre de formation, nous avons 
un rôle à jouer dans la déconstruction des langages 
simplistes.

Pour autant, il ne s’agit pas de nier qu’une histoire 
de domination et d’humiliation a laissé des traces 
qui colorent encore aujourd’hui les opinions des uns 
sur les autres. Une mise en perspective historique 
des événements et des évolutions récentes aide 
à décoder les remous et blocages auxquels nous 
assistons, sans en rester aveuglément aux réactions 
émotionnelles. Parmi les humiliations subies, le 
statut très longtemps infériorisé et méprisé de la 
langue parlée au Nord du pays joue un rôle central, 
souvent sous-estimé par les francophones. Ainsi, 
on aurait tort de considérer trop rapidement la 
question de la langue comme un simple avatar de 
la question sociale.

Lors du week-end, la présence d’amis flamands a 
également permis de mesurer l’enjeu de réfléchir 
ensemble, entre associations et mouvements 
porteurs d’une vision de gauche. Jan nous reflétait 
la chance que nous avons, en Wallonie, de vivre 
dans une région où la gauche existe encore, où 
la « droitisation » n’a pas tout gagné. Le risque 
existe d’un avenir où nous serons davantage 
isolés. Par conséquent, il est important de 
travailler à la construction d’un langage commun, 
à la consolidation d’une option de société 
« transfrontalière ». Nous en retenons une invitation 
à choisir des alliés, à institutionnaliser des liens et à 
les inscrire dans la durée. 

Il est sans doute difficile de créer une opinion 
publique unie dans un pays bi(tri)lingue. Pourtant, 
au niveau transnational, les situations de 
multilinguisme sont appelées à se multiplier. Le 
défi interculturel à relever, l’apprentissage - à notre 
petite échelle belge - à vivre dans un monde ouvert, 
n’en sont que plus intéressants !
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Le samedi 9 avril 2011 à Tournai, Béatrice Olivier a participé avec une 
cinquantaine de personnes à la 4ème édition de la journée régionale du 
Hainaut-Occidental. Le groupe s’est interrogé au sujet des spiritualités : 
au  fond, qu’est-ce que la spiritualité ? Serait-elle  réservée à des croyants 
religieux ? Tout être humain peut-il avoir une vie spirituelle ? Quels sont 
les ingrédients et les dangers des spiritualités ?

Béatrice OLIVIER

Spiritualités ou humanisation

L’objectif de cette journée régionale, comme pour 
les précédentes, était d’offrir, à tous les participants 
actuels ou anciens de groupes de formation, la 
possibilité de se rencontrer pour travailler ensemble 
une question susceptible d’intéresser le plus grand 
nombre mais également permettre à d’autres  de 
découvrir ou mieux connaître le Cefoc.
Le programme a débuté dès 9h15 par l’accueil 
autour d’une tasse de café, tous heureux de nous 
retrouver, de passer un temps ensemble. D’emblée, 
j’ai été frappée par cette convivialité qui annonçait 
une belle journée. Et cette année-ci, je me suis 
sentie plus impliquée car j’appartenais à un groupe 
de formation.
9h30, après une courte introduction, nous nous 
sommes retrouvés en carrefours pour une  
présentation des participants et pour amorcer 
le thème. « Dans ce que je vis, que sont les 
spiritualités ? Quel contenu y placer ? »
Difficile de mettre des mots sur ce en quoi l’on 
croit ! Un premier participant commence à balbutier, 
une autre enchaîne… Chacun essaie de trouver les 
mots, tous finissent pas s’exprimer. Pour beaucoup, 
cet exercice n’est pas habituel mais il est tellement 
enrichissant. Dans les lieux où nous sommes, nous 
prenons peu de temps pour exprimer ce qui nous 
porte… On s’investit presque uniquement dans 
l’action. 

Après une mise en commun de nos découvertes, 
nous accueillons Dominique Collin, jeune 
Dominicain, auteur de « Mettre sa vie en parabole » 
qui, par ses exposés, nourrira notre démarche. 

Au cours de la journée, ses interventions, grâce à 
leur clarté et leur ancrage dans notre monde actuel, 
ont été accueillies avec bonheur par la majorité des 
participants.

J’en ai retenu une brève vue d’ensemble que je 
partage avec vous : « Toute spiritualité authentique, 
humaine ou chrétienne, doit viser l’humanisation. 
Dieu nous inspire, nous souffle une manière d’être 
plus humain. C’est ce que nous devons découvrir 
dans les textes d’évangiles. Tous ces écrits ne 
parlent pas d’un Dieu hors du temps. Jésus ne 
parle que du concret, de la vie de tous les jours, 
du Royaume de Dieu en train de germer déjà 
aujourd’hui. La spiritualité n’a rien à voir avec la 
morale ! Jésus ne pose pas la question de savoir ce 
qui est bien et ce qui est mal… Il nous invite à une 
logique de fécondité, de croissance et pas à une 
logique de bien et de mal. Il faut être attentif à ce 
qui se vit maintenant, à ce qui se présente comme 
un présent, un cadeau. » 

Une journée riche des exposés, de nos partages, 
de nos découvertes mutuelles, des moments de 
détente. Une journée où nos chemins de chercheurs 
de sens se sont croisés, où nous avons fait halte 
ensemble… et nous nous sentions bien.
Pour clôturer, un grand jeu des familles par équipes : 
nous devions recomposer des familles notamment 
par des citations de « livres saints » de  différentes 
religions au monde. Exercice intéressant pour se 
rendre compte combien nous méconnaissons ce 
qui en fait vivre d’autres. 
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A Beauraing, un groupe vient de consacrer un peu plus d’un an à la 
question de la consommation. Tout d’abord, il s’agissait de s’arrêter, hors 
du tourbillon du temps, pour prendre du recul. Ensuite, de se laisser 
interroger par l’expérience d’autres (ou d’autrui) ou par des courants de 
pensée telle « la simplicité volontaire ». Celle-ci vise un mode de vie 
réduisant la consommation de biens pour mener une vie mieux centrée 
sur des valeurs essentielles.

Elisabeth HATERTE et Jean-Claude BRAU

Consommation et simplicité 
volontaire à Beauraing

Les buts du groupe : viser une vie individuelle 
« meilleure », le respect de la planète et une 
hiérarchie de valeurs différente. C’est ce qui a 
intéressé une douzaine de participants, engagés 
dans OXFAM, curieux ou soucieux de cohérence 
dans leur vie. Des premières expressions 
spontanées ressortaient des liens inattendus. La 
consommation n’est évidemment pas étrangère 
aux émotions, à la liberté, aux liens qu’elle crée, à 
la recherche de plaisir. Mais elle est aussi liée à 
diverses formes de violence. Dans les contraintes 
qu’impose la vie dans notre contexte, comment 
devenir plus cohérents ? Ce n’est pas une question 
d’ascèse mais de qualité de vie et de choix de la 
société que nous voulons promouvoir.

Avec la grille d’Ardoino

La réflexion s’est ensuite structurée par étapes, 
inspirées de la grille d’Ardoino1. 

1. Le sens de la consommation pour moi. Quelles 
formes de consommation acceptons-nous ? Qu’est-
ce qui peut mener à des choix de sobriété et de 
solidarité ? 

2. L’impact de la consommation sur mes relations. 
Comment colore-t-elle mes relations ? En éloigne-
t-elle ? Crée-t-elle des liens ? 

3. La consommation dans la société belge : quel est 
son impact sur la vie sociale, sur l’espace commun, 
sur les décisions politiques ? 

4. La consommation et les relations internationales : 
comment influence-t-elle la vie internationale, 
l’espace mondial, les décisions politiques, les 
relations entre pays ? 

5. Alors, que faire ? Exemples d’engagements, de 
« bonnes pratiques ». De quoi avons-nous besoin 
pour consommer autrement ?

Le travail du groupe se termine, tout 
reste à faire

Manifestement, bien des réflexions pouvaient 
encore s’ajouter, des informations manquaient 
aussi  mais le travail du groupe s’est arrêté. 
Tout en reconnaissant certaines contradictions, 
les participants affinent et renforcent les choix 
déjà réalisés auparavant. Ils s’orientent vers 
des réflexions plus concrètes, liées à d’autres 
engagements précis. 

Afin d’évaluer l’année de travail en commun, voici 
quelques paroles au vol : 
Un regret : les jeunes étaient absents. Ils justifient 
parfois leur consommation de manière très 
différente de nous. Comment en parler ensemble ?
Des circonstances imprévues, l’âge ou d’autres 
circonstances imposent parfois une simplicité non 
choisie. Dans certaines situations, ce peut être 
une découverte de la « vraie vie », un progrès en 
humanité. 
C’est de changements collectifs dont nous avons 
besoin. L’écart est grand entre la décision politique 
et les gens « convaincus ». Pour relier changement 
des mentalités et de société, un niveau pédagogique 
est nécessaire. Les associations jouent ce rôle. 

En guise de conclusion de notre parcours, une 
question : comment rassembler des gens en vue 
de  démarches « humanisantes », tant dans les 
structures que dans les rencontres de proximité ou 
dans nos attitudes personnelles et collectives (tri, 
sobriété, etc.) ? 
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1  Pour ceux qui veulent en savoir plus sur cette grille, un outil est disponible au 
Cefoc.  



Dans le cadre de la rentrée associative à Liège, les Grignoux (asbl culturelle 
présentée en pages 3 et 4 de ce numéro) projetteront le documentaire 
« Cheminots » de Luc Joulé et Sébastien Jousse. Une autre manière de 
voir les transports publics mais surtout de saisir toutes les conséquences 
des dégâts provoqués par un mécanisme destructeur de libéralisation des 
services publics.

Pierre HELDENBERGH

« Cheminots », vous ne prendrez 
plus le train de la même manière

Ce documentaire nous vient de Marseille. Après 
l’avoir vu, vous ne prendrez plus le train de la même 
manière. Le chemin de fer ne se résume certainement 
pas à une addition de dysfonctionnements avec 
grèves, retards, accidents. C’est d’abord une 
entreprise publique avec des travailleurs motivés et 
hautement qualifiés, une mécanique de précision 
qui transporte quotidiennement des milliers de 
voyageurs et qui est menacée par les dérives de la 
privatisation et de l’économie de marché.

L’immense mérite de ce film, initié par le Comité 
d’Entreprise SNCF de la région PACA, est de 
montrer avec précision et sans manichéisme 
les cheminots dans toute la diversité de leur 
travail. Des cheminots filmés entre 2006 et 2009, 
période charnière parce qu’elle a vu l’ouverture à 
la concurrence du privé pour le fret et un certain 
nombre de transformations fondamentales.

On voit se dérouler le travail au quotidien et 
contrairement à ce qu’on pourrait craindre, c’est 
palpitant. Au diable les préjugés colportés par 
la propagande anti-syndicale : être cheminot 
est un métier trépidant, nécessitant une sacrée 
dose d’initiative et de sang-froid. On découvre un 
chef d’escale jonglant avec les téléphones pour 
assembler des trains malgré le matériel défectueux, 
un agent organiser une « correspondance 
sauvage », allant jusqu’à repérer les voyageurs en 
perdition. On voit à l’œuvre des gens amoureux de 
leur travail, pleins d’envies et d’imagination.
Mais peu à peu, la machine à détruire la motivation 
se met en marche : c’est la dévalorisation par la 
sectorisation de plus en plus grande des tâches, 
c’est cet isolement croissant ayant pour but le 
passage vers la privatisation de certains secteurs.

Et tout cela est d’autant plus terrible que les 
réalisateurs ont l’intelligence d’installer leur 
documentaire dans une perspective historique, avec 
le témoignage de Raymond Aubrac qui rappelle 
combien la SNCF a été considérée par le Conseil 

National de la Résistance comme les artères et les 
veines de la France. 
En outre, ils envisagent également leur film dans 
une perspective internationale quand les cheminots 
constatent, en regardant The Navigators, œuvre 
de Ken Loach, les conséquences tragiques de la 
privatisation en Angleterre, autant pour les usagers 
(le train anglais est probablement un des moins sûrs 
d’Europe) que pour les cheminots définitivement 
précarisés. Et là, ils prennent conscience et nous 
aussi, que cette privatisation sonne le glas d’une 
certaine conception du service public et d’un 
organisme de transport ferroviaire au service de 
tous.

Un documentaire qui sera largement programmé 
dans les salles de cinéma des Grignoux mais qui 
pourrait également tourner dans d’autres salles de 
la fédération Wallonie-Bruxelles si des associations 
décident de s’en emparer pour organiser des 
soirées-débats dans leurs régions.

Article réalisé d’après grignoux.be
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