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Journal de bord, mai  2019

Le 03, un Monsieur très bien est venu "pour des problèmes de logement", un homme instruit, digne,
propre sur lui, mais qui vient de se retrouver à la rue... Son problème, ce sont ses chats. Il en a sept !
Il a trouvé un toit de fortune, troué par la végétation, au coin de ... Chut ! Il est bien conscient qu'il 
peut se faire expulser à tout moment. Il a échangé son numéro de téléphone avec d'autres. Il n'est 
plus seul.

Un autre nous est revenu comme un boomerang. Il avait trouvé du travail, un logement. Tout allait 
bien. Sauf qu'il s'est pris la tête avec un collègue. Il y a eu violence, il a été viré...
Ce n'est pas un méchant. Il a trop de colère en lui. Ses parents ont démissionné, ils l'ont mis 
dehors... il a une petite fille, mais la mère de l'enfant aussi l'a viré... Ben, oui, addictions... Il a été en
cure. Le plus dur est passé. Enfin, pas si sûr...
Allez mon gars, ne te laisse pas aller ! Regarde, là, il y a le téléphone d'un médecin, une 
neuropsychiatre. Vas la voir, explique-lui. Cette violence, ce n'est pas toi. Il y a eu trop de ruptures 
dans ta vie, dans ton enfance de jeune migrant... Tu avais quel âge, quand tes parents ont quitté leur 
pays ?  Quand tu as été séparé de ta grand-mère; de tes tantes et de tous les autres qui étaient ta 
famille et qui t'aimaient ?
- C'est vrai !
- Fais-toi aider par un professionnel. Vas voir ce médecin, ou un autre. Seul, c'est trop difficile de 
t'en sortir. il te faut de l'aide, sérieusement.

Le 07 avril, revue de la presse du week-end :

"Un Belge sur deux prêt à renvoyer les réfugiés dans une dictature"

Source : https://www.lesoir.be/222147/article/2019-05-04/un-belge-sur-deux-pret-renvoyer-les-refugies-
dans-une-dictature
Le journal le Soir a relayé la publication d'une enquête aux résultats interpellants. Mais qui est la 
fondation Ceci-n'est-pas-une-crise ? Ce ne sont pas de bras cassés ! Ils sont de tous les bords. Voyez
par vous même : http://www.cecinestpasunecrise.org/reseau/la-fondation/
Vu le panel des responsables, nous devons bien nous résoudre à croire que cette enquête est 
sérieuse. Elle va bien plus loin que le titre du journal : 
http://www.cecinestpasunecrise.org/content/uploads/2019/05/enquete-ceci-nest-pas-une-crise-leurope-les-
refugies-mai-2019.pdf
Au delà du titre percutant du journal, nous devons nous rendre à l'évidence, ce sont bien des 
réfugiés que tant de Belges veulent renvoyer. Mais ont-ils bien compris ?

Il y a eu trop de flou, trop d'hypocrisie. Nous discutons souvent de ce sujet à l'espace café-papote. 
Nous sommes arrivés à la conclusion qu'il est grand temps de distinguer les mots réfugiés, 
migrants ; demandeur d'asile, procédure de régularisation, demande de visa et séjour illégal. Par 
exemple, il faut arrêter de dire "en situation illégale" pour quelqu'un qui est en procédure, quelle 
qu'elle soit. 
D'autre part, la migration est un droit humain. Or, l'Europe n'a pas de politique de la migration. Ce 
serait bien que les possibilités d'obtenir un visa soient réciproques, que tous les humains puissent 
voyager sans restriction. Par contre, pour s'installer, c'est autre chose. Il faut un consensus entre la 
société accueillante et l'accueilli. Une demande doit donc être introduite, de préférence à partir du 
pays d'origine. Actuellement, ce n'est pas le cas. Il faudrait que ça change. C'est pour ces raisons 
que nous nous sommes réjouis de Marrakech, même si le sujet suscita d'âpres discussions... Mais 
quoi qu'il en soit, n'oublions pas que l'accueil des réfugiés est une obligation internationale ! La 
honte est sur ceux qui souhaitent rejeter un réfugié menacé dans son pays ! Ce serait également 
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injuste de renvoyer des gens qui sont en procédure ici, depuis des années. Or, nous en connaissons 
qui patientent, parfois sans revenu, mais toujours en procédure depuis dix ans, parfois plus. Ce sont 
des gens biens, gentils, courageux et respectueux de nos valeurs. 

Le grand intérêt de l'enquête, c'est l'analyse des réponses en fonction de catégories sociales définies 
selon des critères précis. C'est un outils sur lequel nous devrions revenir.

En conclusion :  Ne parlons plus de crise migratoire, mais de phénomène migratoire, car c'est bien 
vrai : Ceci n'est pas une crise !

07/05, suite
A propos du vivre ensemble : "Souvent, les gens pensent respecter l'autre, mais sont 
inconscients qu'ils ne le respectent pas" - Pascale Sztum, spécialiste de la gestion de la diversité 
Source : https://www.rtbf.be/info/societe/detail_souvent-les-gens-pensent-respecter-l-autre-mais-
sont-inconscients-qu-ils-ne-le-respectent-pas?id=9870735

Vivre ensemble et vivre côte à côte, ce n'est pas pareil. Si nous considérons que la culture détermine la 
distance entre les gens, plus la culture est proche, plus le chemin est court ; plus les cultures sont différentes, 
plus les chemins sont longs. Où est le point de rencontre ? combien de pas devons-nous effectuer, chacun à 
notre niveau ? Combien voulons-nous en faire ? Combien pouvons-nous ? La connaissance des autres 
cultures est-elle suffisante pour réduire les distances ? Jusqu'où sommes-nous prêts à changer notre culture 
pour accepter celle des autres? Mais est-ce nécessaire d'en changer pour s'accommoder les uns avec les 
autres ? Le langage est un important moyen de communication. Faut-il que nous apprenions tous l'arabe pour
nous comprendre ou est-ce que nous allons parler les uns le wallon, les autres l'arabe par respect de notre 
culture ? N'en est-il pas pour les droits culturels comme de la liberté : celle des uns étant limitée par celle des
autres ? D'après la déclaration de Fribourg, seuls les droits de l'homme limitent les droits culturels. Dans la 
vie privée, chacun a donc le droit de vivre pleinement sa culture, dans le respect des droits de l'homme.. En 
public, ce n'est possible que dans la limite du respect de la culture des autres, ce qui implique aussi le respect
de normes et valeurs communes, dont le langage. A chacun ses efforts... 
Mais, d'abord, pour vivre ensemble, en harmonie, ne faut-il pas que chacun connaisse sa propre culture, se 
connaisse soi-même ?

Les chauffeurs De Lijn craignent d'attraper des maladies et refusent à nouveau de s'arrêter à la gare 
de Bruxelles-Nord

Source : https://www.lesoir.be/222243/article/2019-05-04/les-bus-de-lijn-ne-marqueront-plus-larret-la-gare-
de-bruxelles-nord-partir-de

La moindre des choses, c'est de traiter les problèmes sanitaires. Prodiguer les soins médicaux, c'est une 
obligation internationale et l'hygiène des lieux publics, c'est un impératif de santé publique. 
Si dans notre pays, les migrants valent moins que les animaux... Au secours, Gaia ! 
Pourquoi endosserions-nous cette honte ? Les dirigeants qui ne sont pas capables de gérer cela doivent s'en 
aller à jamais ! 
Quelles que soient nos idées sur l'immigration, des humains ne peuvent pas être traités moins que des 
animaux !
Quant à ceux qui aident ces pauvres bougres, qu'ils réfléchissent aux limites de leurs actions bienveillantes et
aussi à leurs conséquences.
Voilà encore un triste exemple qui montre les limites du "bon cœur"...
Merci aux chauffeurs de De lijn qui par leur action ont marqué la frontière de l'inacceptable.
Dès demain un bloc sanitaire opérationnel doit être installé sur place ! Et si les autorités ne trouvent pas de 
médecins, qu'elles réquisitionnent Maggie de Block, elle est médecin... 

Trucs et astuces pour vérifier les sources d'une info :
https://www.rtbf.be/info/medias/detail_les-fake-news-de-2018-vous-ont-pris-en-traitre-debusquez-celles-de-
2019?id=10106830

https://www.rtbf.be/info/medias/detail_les-fake-news-de-2018-vous-ont-pris-en-traitre-debusquez-celles-de-2019?id=10106830
https://www.rtbf.be/info/medias/detail_les-fake-news-de-2018-vous-ont-pris-en-traitre-debusquez-celles-de-2019?id=10106830
https://www.lesoir.be/222243/article/2019-05-04/les-bus-de-lijn-ne-marqueront-plus-larret-la-gare-de-bruxelles-nord-partir-de
https://www.lesoir.be/222243/article/2019-05-04/les-bus-de-lijn-ne-marqueront-plus-larret-la-gare-de-bruxelles-nord-partir-de
https://www.rtbf.be/info/societe/detail_souvent-les-gens-pensent-respecter-l-autre-mais-sont-inconscients-qu-ils-ne-le-respectent-pas?id=9870735
https://www.rtbf.be/info/societe/detail_souvent-les-gens-pensent-respecter-l-autre-mais-sont-inconscients-qu-ils-ne-le-respectent-pas?id=9870735


Préparation des élections :
Le 14/05, pendant 1h ; suite le 17/05 pendant 2 h, discussion diverses sur le sujet des élections chaque jour, du 14 au 
24/05, dont le 23 pendant 1 heure. 

Composition du parlement européen : 

Partis ▼                   ▼               ▼              ▼            ▼           ▼            ▼          ▼               ▼
nationaux :           PTB   PS Écolo   MR  Cdh NVA         -         Vlaams Belang

Bilan du travail du parlement européen : 

https://www.robert-schuman.eu/fr/questions-d-europe/0512-bilan-de-la-8eme-legislature-du-parlement-
europeen

Les députés européens belges :

http://www.europarl.europa.eu/belgium/fr/vos-députés

La commission européenne (équivalent du gouvernement)est composée de 28 commissaires (1 par 
pays). C'est Marianne Thyssen (CD&V) qui représente la Belgique.
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Composition du parlement belge :

Source : https://www.senate.be/doc/OPENHUIS_2017_FR.pdf

Le gouvernement belge est composé du MR (Charles Michel, premier ministre) et de partis 
flamands (l'Open VLD, le CD&V et la NVA qui a démissionné quand le premier ministre est allé à 
Marrachesh pour adhérer au pacte sur les migrations.)

Christen-Democratisch Vlaams

23

13

12

20

2

1
2

14

3

31

18

9

2

Parlement fédéral Chambre

Composition politique  
de la Chambre des représentants
au 01/06/2017

PS Parti Socialiste

ptb-go! Parti du Travail de Belgique - Gauche d'Ouverture

DéFi Démocrate Fédéraliste Indépendant

sp.a socialistische partij anders

Ecolo-Groen  Les écologistes francophones et flamands forment un groupe à la 

Chambre

PP Parti Populaire

Vuye & Wouters Vuye & Wouters

Open Vld Open Vlaamse liberalen en democraten

MR Mouvement Réformateur

Vlaams Belang Vlaams Belang

N-VA Nieuw-Vlaamse Alliantie

CD&V Christen-Democratisch en Vlaams

cdH centre démocrate Humaniste

https://www.senate.be/doc/OPENHUIS_2017_FR.pdf


Composition du parlement wallon :

Source : https://www.parlement-wallonie.be/les-deputes-wallons

Gouvernement wallon sortant : Cdh -MR
Ministre-président de Wallonie : Willy Borsus (MR)

Contrairement à ce que certains affirment, il est très important d'aller voter. Chaque vote contribue 
à la démocratie, même si on n'obtient pas le gouvernement qu'on espérait. Le vote n'es tpas un 
jeu ou un pari.
D'autant plus si on n'est pas d'accord avec le gouvernement, il faut aller voter, exprimer son choix 
pour du changement. 

De bonnes raisons pour aller voter :
http://www.votons.info/10-arguments-et-raisons-daller-voter/   (source : Blog de Xavier)

Mais chacun est libre de voter comme il l'entend. Personne ne peut faire pression. C'est d'ailleurs 
pour cette raison que le vote a été rendu obligatoire en Belgique : Il aurait été trop facile 
d'empêcher les fortes têtes (entendons les socialistes ou pis, les communistes) d'aller voter en les 
menaçant de perdre leur emploi, par exemple.

A notre époque,ce genre de menace ne semble plus possible... Vraiment ? Pas si sûr !
Par contre, il y a ceux qui refusent d'aller voter parce qu'ils rejettent la société. Ils ne veulent pas 
se plier à ses règles. C'est le cas de D qui a déchiré sa convocation. Par contre, un autre l'a 
perdue... 
- Ce n'est pas trop tard les gars : Allez vite à la commune demander une copie...
- Moi, je ne sais pas pour qui voter.
- Est-ce que tu veux continuer avec le gouvernement actuel ?
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- Non.
- Donc, déjà tu écartes les partis qui sont dans les gouvernements actuels. Pas difficile, c'est 
affiché sur les murs, là, devant toi. Ensuite, tu réfléchis sur ce qui est important pour toi, sur ce que
tu veux et tu cherches parmi les programmes des partis ce que tu préfères, mais en te méfiant des
discours "contre". 
Nous avons ensuite cherché des exemple de discours "contre".
- C'est un peu comme notre pièce de théâtre : C'est pas moi, c'est eux !
- Oui, le vieux principe du bouc émissaire.
- Donc, nous devons nous méfier de ceux qui disent que c'est de la faute des étrangers ?
- Bien-sûr ! Ils disent aussi que c'est de la faute des chômeurs, de ceux qui profitent de la sécurité 
sociale.
- Les Flamands disent que les Wallons sont des fainéants.
- Dans des Hamacs...
- Des Flamands ! Pas tous les Flamands !
- Oui, oui, sinon c'est du racisme.
- Les Flamands... Pardon, il y a des Flamands, à mon avis, beaucoup de Flamands qui sont 
racistes. Quoi, toi, tu es flamande ?
- Oui. Je suis venue vivre en Wallonie quand je me suis mariée avec un Wallon...

Voter, c'est donc notre liberté, mais à condition de ne pas nous laisser manipuler.
Voter, c'est aussi un droit durement acquis.

- Qu'est-ce ça veut dire "un parti populiste" ?
- Populiste, ça veux dire parler pour faire plaisir au peuple, pas pour lui fair edu bien, mais pour 
avoir sa voix. C'est dire ce que les gens veulent entendre en utilisant leurs peurs (par exemple la 
peur des étrangers), en les accentuant pour qu'ils aient encore plus peur, de manière à ce qu'ils 
acceptent les solutions proposées sans réfléchir. 
Les populistes opposent les petites gens aux autorités, aux intellectuels qu'ils appellent à rejeter et
aux médias qu'ils accusent de mensonge. Ils sont souvent nationalistes (repli sur soi), souvent 
séparatistes (rejet des autres).
Le nazisme (national-socialisme) était une idéologie populiste appuyée sur l'humiliation des 
Allemands après leur défaite de 1918. Le populisme utilise les émotions du peuple pour le 
convaincre. 
Il n'incite pas à réfléchir, à penser par soi-même. Au contraire ! Il cherche l'adhésion du peuple en 
lui donnant l'impression qu'il va le protéger par rapport aux peurs ou aux sentiments négatifs qu'il 
entretient ou même qu'il fabrique. Le but du discours populiste est d'apporter le pouvoir à son 
auteur.
C'est la fable du corbeau et du renard, mais la flatterie est remplacée par la peur, le besoin d'être 
rassuré. Par contre, la fin est la même : le populiste vit au dépend de celui qui l'écoute !
- Si on met de côté les nazis, les populistes, ils sont dangereux ? 
- Vous en pensez quoi ?
- Si on regarde Marine Le Pen, elle est conne.
- Pourquoi ?
- Elle ne saurait pas diriger la France.
- Pourquoi, parce que c'est une femme ?
- Non, mais elle n'a pas des bonnes idées.
- C'est comme Trump, on dirait qu'il cherche la guerre ! Il me fait peur, ce gars-là.
- Trump, c'est un populiste ?
- C'est sûr !
- Ici, qui est populiste ?
- La NVA.
- Oui, elle même nationaliste.
- Le PP ?
- C'est quoi, ça ?
- Le parti populaire.
- Ben oui, mais ils ne sont pas dangereux. Qu'est-ce qu'ils vont faire comme score ?
- Le PTB ?
- C'est un parti d'extrême gauche.



- C'est des communistes.
- Populistes ?
- Non.
- Le PTB ne s'appuie pas sur des peurs ou des émotions, mais sur les difficultés de la vie. Il 
analyse ces difficultés et en cherche les causes en dénonçant des injustices sociales. Il combat le 
capitalisme, mais sans mettre en cause l'autorité. Par contre, son but est de changer le système...
- Bon, il va prendre des voix aux déçus du PS et après ? Est-ce que ça va renforcer la gauche ou 
la déforcer ?
- Et encore faudrait-il qu'ils acceptent les compromissions d'une coalition...

- Dimanche, c'est le jour où nous pouvons virer des politiciens ou, au contraire leur donner du 
poids. Les élections, c'est notre pouvoir à nous. Notre possibilité de sanctionner le travail des 
politiciens.
- Désolée, mais les résultats sont chaque fois différents de ce que je veux.
- C'est parce que nous ne sommes chacun qu'une goutte de l'océan. Il faut beaucoup de gouttes 
pour faire un effet. Seuls, nous ne pouvons rien. Mais si nous sommes nombreux à réfléchir et à 
voter en conséquence, il y aura du changement.
- Cause toujours !
- Tu paries ?
- Non, je préfère aller voter !

Les résultats des élections : 

Certains ont été voter après avoir récupéré une copie de leur carte d'électeur, d'autres non. Un 
jeune a même avoué s'être réveillé avec la ferme intention de se rendre aux urnes, mais il s'est 
rendormi trop longtemps. Rien d'étonnant, puisqu'il fait pareil quand il a rendez-vous chez le 
médecin...

Analyse des résultats :

Le PTB a pris des voix au PS. 
Les Écolos ont gagné d'un peu partout. 
Le Cdh a payé sa perfidie.
Le MR a payé sa compromission avec la NVA et une politique sociale désastreuse.
Défi a fait son petit bonhomme de chemin...
Tout ça est dans l'ordre des choses. Par contre, côté flamand, c'est inquiétant ! Un fossé tellement 
profond se creuse entre le Nord et le Sud du pays que la Flandre risque de devenir une île dans la 
mer du Nord ! Allons-nous devoir ériger un mur autour de Bruxelles pour protéger les Bruxellois 
des eaux brunes ?
- Stop ! Ne devenons pas racistes ! Ne nous laissons pas entraîner par la passion séparatiste !
Amusons-nous plutôt à imaginer des coalitions possibles...

Pas de chipoterie ! Même si plusieurs compositions sont imaginées, nous choisissons ce qui nous 
plaît : A la Région, on prend les partis en hausse et le premier parti, ce qui donne PS-Écolos-PTB.
Au Fédéral : on exclut les nationalistes et les fascistes et on prend ce qui reste PS-SPA, MR-
OpenVLD, Écolo-Groen et le CD&V. Certains voudraient prendre aussi le PTB, mais ça, ce serait 
difficile à faire digérer à la droite flamande... Le premier ministre, on le laisse aux Flamands.

Allez hop ! Qu'ils s'arrangent et que l'exemple de la dégringolade du Cdh leur serve de leçon au 
cas où certains voudraient s'amuser à "débrancher la prise" en cours de route à la façon du coup 
d’État de 2017 !
- Ce n'est pas la première fois qu'un parti quitte un gouvernement. Même la NVA l'a fait 
dernièrement. Pourquoi parler d'un coup d’État ?
- Tout parti a le droit de démissionner, mais le Cdh n'a pas démissionné. Il a changé de partenaire 
sans même laisser la main au Parlement, sans débat dans l'enceinte de la démocratie et au 
détriment de tout le travail qui avait été réalisé dans les cabinets et l'administration. Par exemple, 
même le Plan wallon de Lutte contre la Pauvreté a été refait.

https://www.wallonie.be/fr/actualites/un-nouveau-plan-wallon-de-lutte-contre-la-pauvrete


- C'est sûr que ça n'a pas fait avancer la Wallonie !
- Moi j'en ai marre de tout ça. Ils n'en ont rien à foutre de nous !

Il est grand temps de travailler à redonner confiance aux citoyens que nous sommes.

Le 31, nous avons discuté pendant une demi heure sur les difficultés qu'ont certains de payer leurs
consommations malgré le très petit tarif. Parfois, c'est parce que les poches sont désespérément 
vides. Pour certains, elles sont tout le temps vides. Mais comme disent d'autres "pour aller au café,
il y a de l'argent".
Parfois, c'est pour d'autres motifs difficiles à avouer. Un vieil homme a dit un jour "c'est la Région 
Wallonne qui paie". Ceux qui ont participé à l'Assemblée générale ont démenti, mais il n'avait pas 
l'air convaincu. 
D'un autre côté, ce n'est pas avec les 20 centimes du café ou les 2 euros du repas que l'on va 
payer le loyer, mais c'est une question de solidarité justement répartie.
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