
URGENCE !!!!!
Étrange moment où « l’humanité » perpétue une 
routine qu’elle sait désormais suicidaire.
Les alertes se multiplient, appels, même Aznavour et 
Delon, c’est dire. Pétitions, manifestations, 
occupation,… démissions, trahisons,… Le système 
excelle à tout transformer en spectacle, avec effets 
spéciaux d’enfumage..  
C’est d’ailleurs l’heure de ceux qui revendiquent dans 
ce spectacle un rôle, si possible de Guest star. Les 
grands hommes sont de retour.
De tous côtés, à droite, (pour elle c’est un peu « 
naturel », l’amour du chef), mais aussi à gauche, les 
grands leaders tentent un « come-back ». L’un des 
plus cyniques et des plus dangereux de ces « super-
leaders », dirige d’ailleurs la première puissance 
mondiale. Il n’y a pas la place ici pour faire le tour du 
monde des « grands dirigeants » parfois très 
« limites » à la tête de nombreux pays…
L’irrationnel et tous ses faux prophètes sont de retour, 
les marchés de la bonne conscience, et de la 
mauvaise, sont vastes. The rabhits are released.
Le green washing, est l’avant dernier coup, mal joué, 
d’un système d’exploitation de la nature et des 
hommes, sans scrupule, jusqu’à l’agonie, tricheur, 
jusqu’à la mort.

« Les capitalistes nous vendront la corde avec laquelle 
nous les pendrons », disait Lénine. Hélas, l’heure de 
leur exécution n’a pas encore sonné.
Les grands, ceux qui décident, ces quelques milliers 
d’actionnaires (62 personnes possèdent autant que la 
moitié de la population mondiale), ont déjà choisi. 
Ce sera eux, tant pis pour nous.

Aujourd’hui c’est l’inertie, la soumission, l’ignorance, 
l’inconscience, - quels mots choisir ? - d’une ou deux 
générations, fascinées, trompées, complices, qui 
décident de continuer à détruire les ressources 
naturelles, parfois déjà rares, bientôt épuisées. Et cela 
en empoisonnant et détruisant la planète, parfois pour 
tellement longtemps, qu’on peut dire toujours.

Il y a extrême urgence d’arrêter immédiatement la 
machine folle qu’est devenu le capitalisme, c’est d’une 
importance littéralement vitale, pour l’avenir de nos 
propres enfants.
Autrement, tel Saturne dévorant ses fils, nous serions la 
première génération humaine à sacrifier délibérément sa 
descendance, contre de misérables marchandises de 
pacotille.

Objectif Lune 
parce que nous aussi, on veut la lune! 
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8. annexes générales

2.3. Les mentions requises

Pour le PP non contractuel utilisez tout simplement la marque d’affranchissement PP qui vous a été  
transmise par bpost. 

Pour le PP contractuel les mentions ci-après doivent apparaître dans la zone d’affranchissement :

« votre numéro PP ». Si votre numéro PP est de 4 chiffres, nous vous conseillons d’ajouter un 0 devant afin 
d’assurer un traitement de vos envois le plus efficace possible (exemple : B-01234). 

 

veuillez vous référer à la Section 1, chapitre Adressage.

Il existe 3 possibilités :

2.  Ces mentions peuvent être apposées par une imprimante d’ordinateur :

3.   Ces mentions peuvent être apposées au moyen d’un cachet. 

PP non contractuel (en taille réelle)               PP contractuel1 (en taille réelle)

1 Exemple de structure du numéro: B-0000
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Marie-Ange : dans nos 
mémoires, son rire 

résonne, un éclat de joie 
sur un air d’harmonica.

Retour sur nos activités 
estivales : stage enfant, 
tournées, atelier déco…

Dire adieu à la finance, 
c’est possible !

A chaud dans les réacteurs Nouvelle Lune Au clair de la lune

Dr Samah Jabr est 
l’héroïne du film 

Derrière les fronts : 
résistance et résilience 

en Palestine. 

Sur Orbite



Le stage enfant du mois de juillet
Carole a travaillé avec un groupe de huit enfants, où 
chacun s'est épanoui au fil des jours parmi les autres. 
Deux filles et trois tandems de frère et sœur belges, 
camerounais, syriens.
Une prise de conscience de l'immigration de ces peuples 
meurtris s'est imposée naturellement au groupe. Petit à 
petit, nous avons élaboré un spectacle intitulé "EXIL". Un 
dictateur forme des enfants guerriers. Ce tyran entraîne 
ses troupes au conditionnement par des exercices de cris 
de guerre, de regards qui tuent etc. Tout cela avec une 
distanciation qui laisse place aux rires du public mais 
aussi aux rires complices des acteurs... Guidé par un 
traître, ils embarquent en payant leur bakchich sur un 
radeau de fortune. Tous débarquent sain et sauf. Le 
dernier jour du stage, devant un public d'une vingtaine de 
personnes, ils ont été chaleureusement applaudis! Même : 
ils auront droit à un article dans Nord Eclair!

JAWLA Palestina : le projet des 24h de Mouscron
Les 24h de Mouscron approchent à grands pas. Dans la 
fraîcheur de la salle, on a bricolé tout l’été !
Autour de Domi Boo Smet nous avons réunis dans nos 
locaux une petite équipe du groupe JAWLA Palestina pour 
préparer la décoration du chapiteau projet. Cette année 
une partie des bénéfices des 24h en course libre 
financeront le projet Al Fanfardjati. Dans les écoles de Al 
Kamandjati, les élèves apprennent à jouer des 
percussions et des instruments à corde. L’argent récolté 
permettra aux écoles de musique des camps palestiniens 
d’acheter des instruments à vent neufs. Bientôt des 
fanfares ?! 

Le logo du projet rappelle la colonisation qui s’étend. Il 
faut dire que la droite au pouvoir en Israël poursuit 
l’objectif d’une annexion pure et simple, pour un état dont 
environ la moitié de la population serait dépourvue de 
droits civiques fondamentaux… Bref. Un apartheid.
Une fanfare ne pèse pas lourd devant les chars d’assaut. 
Mais elle peut beaucoup devant la politique de détricotage 
de l’identité culturelle palestinienne. Et vous le savez 
comme moi, cinquante instruments à vent qui jouent 
ensemble, ça permet de se faire entendre! 
Venez donc y faire un tour, dès le vendredi 28 septembre, 
pour découvrir les trombones à coulisses, trompettes et 
hélicons, transformés en papillons, boire l’apéro du 
chapiteau, rhum-sureau pétillant, et savourer les 
délicieuses préparations de La Cambuse… 
Concert de JAWLA Palestina : le dimanche 30/09 à 11h ! 
Plaine de Neckere, chaussée d’Aelbeke, Mouscron.

Made in Palestine 
Cet été, on en rougit encore, made in Palestine a emballé 
les spectateurs.
Fin août, nous étions invité à jouer pour l’université du 
NPA. Au cours des ateliers qui parlaient de la Palestine, 
Dominique Vidal, journaliste au Monde Diplomatique, a 
dressé un tableau effrayant de la droite israélienne. Il vient 
de publier, aux éditions Libertalia, une réponse à Macron 
sur les enjeux d’un amalgame entre anti-sionisme et anti-
sémitisme. 
Début septembre, aux rencontres d’été du CADTM à La 
Marlagne, la pièce a donné l’occasion de diffuser un appel 
à soutenir Mustafa Awad, danseur belgo-palestinien, 
résidant en Belgique. En visite dans sa famille, il a été 
arrêté par l’armée israélienne le 19 juillet. Le groupe de 
soutien a publié une pétition pour la défense de ses droits. 
…prochaine représentation : le 20 octobre au Croquemitaine

Il n’y aura pas de golf numérique sur la plaine des 
Manoeuvres : les élus ont renoncé. 
Il était une fois un investisseur canadien qui cherchait un 
terrain vierge pour y installer une machine à sous de 300 
mètres de long, où des balles de golf équipées de puces 
numériques finiraient dans des trous, et où les sous 
finiraient sur son compte en banque. Il jeta son dévolu sur 
un village… Mauvaise pioche. Dans ce village, une bande 
d’irréductibles veilleurs de nuits, veilleurs de jours, 
épluchaient les nouvelles et alerta la population : le 
collectif Nous sommes ici. 
Les habitants opposés à ce projet se sont réunis. Nous 
nous sommes comptés, plus d’une centaine ! Lors de la 
première réunion, un échevin aux compétences multiples 
et variées, dont, ça ne s’invente pas : la politique de la 
participation et de la citoyenneté, s’est emporté : comment 
pouvions-nous nous permettre de donner notre avis sur 
un projet qui n’était pas encore voté par le Collège 
Communal ?
Maintenant, en campagne, aucun candidat n’ose avancer 
autre chose qu’un aménagement de ce terrain conçu avec 
les habitants !

Et tiens, puisqu’on parle environnement et élections… 
du côté de la candidate Marghem? 
Au niveau fédéral, voici les objectifs affichés par son 
ministère : Mobiliser les entrepreneurs et les citoyens-
consommateurs pour favoriser un déplacement des 
marchés vers des produits et une consommation plus 
respectueux de la biodiversité et des services éco-
systémiques. « L’alliance responsable » (coresponsabilité) 
des autorités publiques, des entreprises et des citoyens-
consommateurs. 
Le tiret entre citoyens et consommateurs ainsi que les 
guillemets sont d’origine. Autant dire que c’est pas gagné. 
Sans parler des vieilles centrales nucléaires... 
Voyons voir si “l'animation culturelle apporte une réelle 
plus-value” comme on peut lire sur le site internet de 
Marghem au niveau communal : l’un.e de vous oserait 
défendre qu’elle porte sa goutte de colibri? Si tu as 
l’impression que c’est à toi que je parle, réponds-moi. 
Ensemble on en fera un spectacle.

Sur orbite



La Grèce retrouve sa liberté, 
l'économie reprend, le chômage 
baisse : voilà le message diffusé 

par les et les dirigeants européens, le 20 août 
dern ier, à l 'occas ion de la fin du 3ème 
Mémorandum, cet ensemble «  d'ajustements 
structurels  » imposés par le FMI, la Banque 
Mondiale et la Banque Centrale européenne. 
En langage non crypté, ajustement structurel signifie : 
voler le peuple grec et donner l'argent aux banques 
privées, à la BCE, au FMI et aux Etats dominants de la 
zone euro. Depuis 2010, les institutions de santé 
publique ont été systématiquement démantelées. Plus 
d'argent pour la santé, priorité au remboursement des 
dettes. La majorité du peuple grec souffre d'une 
dégradation des conditions de vie. Le taux de mortalité 
infantile a fortement augmenté depuis 2010, de même 
le taux de mortalité chez les personnes âgées. Le taux 
de suicide a triplé. Les salaires, pensions, allocations 
ont été drastiquement rabotés, le taux de chômage a 
grimpé, les jeunes diplômés s'expatrient, le parti 
d'extrême droite, Aube Dorée, se nourrit de cette 
misère, il gonfle ses rangs.
Les gouvernements grecs successifs ont abandonné 
aux créanciers la politique du pays. Et malgré la fin du 
3ème Mémorandum, la Grèce reste bien sous tutelle 
des créanciers, elle doit dégager un surplus budgétaire 

de 3,5%. Cela signifie la poursuite des réductions des 
dépenses publiques dans le domaine social. 
La Grèce continue de rembourser des montants 
considérables à la BCE, au FMI, aux créanciers privés, 
cela au détriment des besoins de sa population. Cette 
dette est-elle légitime? Est-ce le peuple grec qui a 
contracté cette dette?

Pour en savoir plus :
Les protagonistes sont nombreux dans cette histoire, et 
la clarté des déclarations politiques n’est pas toujours 
au rendez vous… Aurait-il pu en être autrement? 
Lorsque la commission pour la vérité sur la dette 
grecque, co-dirigée par Eric Toussaint, a rendu ses 
travaux au premier gouvernement de Tsipras, il avait 
alors choisi, au grand dam de l’aile gauche de Syriza, le 
classement vertical : la corbeille. Depuis un an, le 
Croquemitaine participe aux côtés du CADTM et de 
ZinTV à la réalisation de capsules vidéos qui permettent 
de résumer, dans les grandes lignes, les conclusions de 
la commission d’enquête, et plus précisément le rôle 
joué par les différents créanciers de la Grèce. La 4ème 
capsule concerne le FMI : les voix sont enregistrées, le 
travail de dessin et d’animation est en cours. En 
attendant, retrouvez les 3 premiers épisodes sur notre 
site internet : les états de la zone euro, les banques 
privées, et la banque centrale européenne.

Dr Samah Jabr est l’héroïne du film d’Alexandra 
Dols, Derrière les fronts : résistance et 
résilience en Palestine. 
Un recueil de ses chroniques a été publié par 
PMN éditions et HybridPulse.

Nous l’avons découverte en juillet 2017, grâce à une 
interview dans Femmes Plurielles. Ses mots, simples et 
lumineux, nous avaient alors aidé à construire Iman, un 
personnage du spectacle made in Palestine. 
Son approche de la psychiatrie hérite de Frantz Fanon et 
François Tosquelles. Ce dernier, évoquant Fanon, 
regrettait que “ la psychothérapie institutionnelle [ait] été 
comprise uniquement comme étant réduite à l’intra-muros 
des hôpitaux psychiatriques classiques. ” 
Pour ces praticiens, le contexte socio-politique est un 
acteur à part entière de l’état psychique des patients. 
Comme Frantz Fanon soignait les Algériens et participait à 
la lutte de libération, Samah Jabr soigne les Palestiniens, 
elle témoigne, documente et analyse.
Dans une de ses chroniques, Jabr relate les humiliations 
vécues par ses patients, et interroge : comment un parent 
humilié peut-il promettre un avenir à son enfant si son 
propre esprit a été brisé ?

«  La vie sous l’oppression et la soumission à l’injustice 
sont incompatibles avec la santé psychologique. La 
résistance n’est pas seulement un droit et un devoir mais 
aussi un remède pour les oppressés . Indépendamment de 
toute option stratégique ou pragmatique, notre résistance 
demeure l’expression et l’affirmation de notre dignité 
humaine. » 

«  Les actes constants d’humiliation ne sont pas 
simplement des effets secondaires, collatéraux, de 
l’occupation : ils en forment la base politique. L’une des 
caractéristiques essentielles de l’occupation est de cibler 
et de saper chaque facette de l’identité palestinienne, et 
tout particulièrement les éléments qui sont sources de 
fierté pour le développement intellectuel et moral 
émergeant d’une nation palestinienne. L'humiliation agit 
pour écraser les sources d’autonomie et d’indépendance. 
Elle vise à réduire les Palestiniens à un état de silence 
passif. Dans le même temps, cette humiliation soulage les 
angoisses et les appréhensions des forces israéliennes »

«   (...) nous vivons dans un état policier occupant qui ne 
nous permettra de survivre, le cas échéant, que si nous 
abandonnons nos convictions et nos opinions, pour nous 
concentrer sur nos besoins les plus primitifs. Dans le cas 
où nous ne nous conformerions pas aux lois de l’occupant, 
il vaut mieux nous habituer aux nuits agitées de sommeil 
interrompu. »

«  Le mot arabe pour martyr est chahid. Il n’est pas 
nécessaire d’être tué pour être chahid : le mot signifie 
littéralement “celui qui témoigne avec honnêteté et 
courage, et en paie le prix”. Je crois que c’est la peur de 
mourir, comme prix à payer pour le témoignage, qui 
explique le sens populaire du mot martyr. »

nouvelle lune Chroniques d’une psychiatre psychothérapeute palestinienne sous occupation

demandez la lune La Grèce : enfin libérée de ses dettes?
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7730 Bailleul (Estaimpuis)

STAGES
Stage d’initiation au clown

S13 et D14 octobre - 10h à 17h 
au Théâtre Croquemitaine

ATELIERS
Les clowns

deux dimanches par mois
au Théâtre Croquemitaine

Labo de créativité féministe
Septembre à mai

Les jeudis 16h30-19h
20 rue des Carmes à Tournai

avec Vie Féminine 
069/35 39 01

Initiation au théâtre
À partir du 5 octobre

Chaque vendredi 19h-21h
Théâtre Croquemitaine 

Théâtre de rue
1er rendez-vous

samedi 6 octobre - De 18 à 20h
Théâtre Croquemitaine 

Troupe du Préau
Septembre à juin

Un jeudi sur 2 - De 10h - 13h
Cité du Préau

Bernissart

SPECTACLES 
Coeur de cellule

samedi 6/10 à 20h Cuesmes
Théâtre des rues

mardi 16/10 à 14h30
Houdeng Goegnies
Auditoire du Forem

Bld de la Technicité, 1

FESTIVAL 20 au 28 octobre
au Théâtre Croquemitaine

20/10 20h made in Palestine
21/10 14h Balade-spectacle

sentiers de Bailleul
26/10 20h Soirée de courts

& scène ouverte
27/10 20h Coeur de cellule

à Vitrine Fraiche :
dimanche 28/10 16h 

La vie est une maladie mortelle
13 rue de la Cordonnerie

Tournai

ByeByeTINA : Dire adieu à la finance  
appel à actions du 15/09 au 31/10/2018
Le 15 septembre 2008, la banque 
Lehman Brothers se déclarait en faillite. 
L’onde de choc atteint toutes les 
institutions financières. Les grandes 
banques font appel aux gouvernements 
pour renflouer leur caisse. Nous en 
payons le prix chaque jour. 
Samedi 15 septembre 2018, les anciens 
banquiers de Lehman Brothers se 
réunissaient pour ... se retrouver, probab-
lement - on ne voit pas bien ce qu’il y 
avait à fêter. Quoique : leur sauvetage? 
Le retour au Business as usual? Leur 
recyclage dans le système financier qui 

se porte si bien depuis que nous  l’avons 
sauvé? Surement un peu de tout cela et 
peut-être davantage. C’est que les Etats 
les ont bien soutenus et qu’il y a pour eux 
de quoi se réjouir. L’action-performance 
Crash-Birthday portée par le collectif 
Désorceler la finance proposait une autre 
version de cette célébration.
TINA? There Is No Alternative : ce slogan 
attribuée à Thatcher, sous-entend que le 
marché, le capitalisme et la mondia-
lisation sont des phénomènes néces-
saires, et non des choix politiques, et que 
tout régime qui prend une autre voie 
court à l'échec.

Ils étaient 1, puis 5 et 
maintenant 10 à vouloir 
bâtir un monde qui a du 

sens. Depuis 2015, ils s’organisent pour 
participer à la marche d’un monde à la 
hauteur de leurs idéaux. Certains ont 
déjà vécu plusieurs vies, une autre ne 
souhaite plus trimer pour un patron et 
développe une activité centrée sur la 
permaculture, le philosophe et éditeur 
partage ses pensées sur l’humain et le 
sens du travail, le développement 
endogène… Chaque semaine, ils se 
rencontrent et sont rejoints par de 
nouvelles personnes (artistes, informa-
ticiens, commerçants, artisans…) et de 
nouvelles organisations (Nature et 
Progrès, Repair Café, SEL, Les Équipes 
Populaires, ONG APIL- Burkina Faso, 
Graphoui - Cinéma …)

Après avoir squatté la maison du 
menuisier, ils réhabilitent, depuis janvier 
2018, une ancienne manufacture de 
chaussures (établissements Bléhen) 
avec l’aide de bénévoles. Ensemble, ils 
poussent leur ville, leur commune à faire 
partie des villes en transition. 
« Je vaux - Tu vaux - Nous valons Plus 
qu'un produit de consommation. Plus 
qu'une machine, un outil de production. 
Plus que de l’argent. Nous sommes des 
êtres humains et voulons le rester sans 
nous départir de notre conscience, de 
notre créativité, de notre humanisme. »
Projections, débats, expositions, repas 
conviviaux et durables, école des 
devoirs, économie circulaire et de 
proximité, Repair Café… Il paraît même 
qu’ils vont faire du théâtre !!!
87/89 rue des fossés 7860 Lessines - 
0498847777 - collectifcolisee@gmail.com

copinage    Le Colisée

Marie-Ange Beaucarne 
s’en est allée sur un 

rayon de soleil, le 27 juillet.
Marie-Ange se sentait concernée par le 
féminisme, les problèmes de société, les 
relations humaines… Aussi elle agissait. 
Apportant son aide aux plus démuni-es, 
elle était impliquée dans différentes 
associations (ATD Quart Monde, Femme 
Active, Télé-Accueil…). Elle fut une des 
premières membres d'Ecolo.
Son enthousiasme, sa bienveillance, sa 
joie communicative et son engagement 
nous ont accompagnés dès les débuts du 
Croquemitaine. 
De 1977 à 1980, sur la péniche Action, 
elle faisait partie de la trentaine de 
femmes des ateliers Kollontaï. Dans  

“Vies de femmes”, “Sortez vos plantes”, 
elle nous a bien fait rire.
Dans les années 90, vous l’avez peut-
être applaudie dans “40 minutes 
d’Amour”, “Mamie Boum” ou encore “Les 
Sens de la Vie”. 
Elle n’était pas en reste quand elle 
accompagnait nos projets de camps 
enfants nature théâtre. Ces enfants, 
maintenant adultes, se souviennent 
certainement du conte “Epaminondas” 
qu’ i ls n ’avaient de cesse de lu i 
réclamer… Dans les tournées ados-
enfants que nous organisions, nous 
pouvions aussi compter sur elle. Dans 
nos mémoires, son rire résonne. Il 
continuera de nous porter comme un 
éclat de joie sur un air d’harmonica.

à chaud dans les réacteurs 

au clair de la lune  
mon amie Marie-Ange
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