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COMMENT ON AGIT ?

N o u s  s o m m e s  u n  m o u v e m e n t 
antisexiste, antiraciste et anticapitaliste 
qui s’organise à la base, par groupe selon 
la région ou les affinités.

N o u s  f o n c t i o n n o n s  d e  m a n i è r e 
démocratique et horizontale :  tout 
le monde s’exprime et participe aux 
décisions !

N o u s  d é c i d o n s  e n s e m b l e  d e s 
campagnes à mener, nous mobilisons 
autour de nous et menons des actions 
sur le terrain pour nous libérer de toute 
forme d’oppression.

Nous développons des alternatives et 
des projets pour changer les choses ici 
et maintenant.

CE QUE L’ON FAIT

Pour ne pas rester isolé·e·s, on se 
réunit pour discuter et réfléchir sur 
les situations que nous vivons, pour 
décrypter l’actualité et le monde qui nous 
entoure.

Nous organisons des discussions, 
des cinés-débats, des soirées, des 
formations, etc…

Nous luttons pour une société égalitaire, 
juste et solidaire.

N e  n o u s  l a i s s o n s  p a s  ra b a i s s e r 
constamment, organisons-nous pour 
affirmer notre dignité et faire entendre 
notre voix !

CE QUE L’ON VEUT !

Nous voulons vivre dans une société où 
tout le monde peut circuler librement, où 
chacun·e a droit à un logement digne, à 
un revenu, à une formation accessible, à 
un futur.

Nous voulons une démocratie réelle où 
les prises de décisions sont collectives 
et où chacun·e a son mot à dire.

Nous voulons contrôler nos vies, acquérir 
notre autonomie et nous émanciper de 
la logique marchande qui nous réduit 
à des consommateurs·trices et des 
travailleurs·euses.

Nous sommes convaincu·e·s qu’un autre 
monde est nécessaire, nous sommes 
déterminé·e·s à tout mettre en œuvre 
pour le réaliser.

P.6  « LA MÉMOIRE PARTICIPE À LA CONSTRUCTION DE LA CONFIANCE EN SOI ».                     

RENCONTRE AVEC MÉMOIRE COLONIALE
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ENTRETIEN AVEC ENTRETIEN AVEC 

JULIETTE ROUSSEAU, JULIETTE ROUSSEAU, 

AUTRICE, MILITANTE AUTRICE, MILITANTE 

FÉMINISTE ET FÉMINISTE ET 

ÉCOLOGISTEÉCOLOGISTE

Juliette Rousseau est une 
autrice, militante de terrain, 
féministe et écologiste. Elle 
conjugue pratique et réflexion 
dans différents médias et 
publie en 2008 le livre : « Lutter 
Ensemble, pour de nouvelles 
complicités politiques », suivi 
par la traduction en français de 
« Joie Militante ».

Je viens du monde rural, de la 
campagne, et j’ai commencé à militer 
à travers la question du climat. C’est 
un territoire au centre des enjeux 
concernant la justice climatique, 
or j’ai été assez vite frappée par la 
méconnaissance de ce monde rural 
chez les militant·e·s climats, est-ce 
que tu fais le même constat ?

Moi aussi je viens du monde rural. C’est 
un monde maintenant complètement 
défiguré,  il y a de plus en plus de cas de 
cancer dans mon village. Pour autant, ce 
n’est toujours pas possible de nommer 
tout ça, de parler d’où ça vient. La 
Bretagne est une des régions les plus 
polluées de France parce qu’une des plus 
agricoles. Il y a des chiffres qui sortent, 
mais il ne se passe rien. Les journalises 
qui en parlent sont menacé·e·s de mort 
et du côté militant, c’est très compliqué. 
Les espaces de militance climat sont 
très urbains et méconnaissent ce 
monde-là. La question des inégalités 
environnementales en France est très peu 
pensée. J’ai un enfant qui grandit là où j’ai 
grandi. Je suis tout le temps dans cette 
espèce de double présence, le souvenir 
de à quoi ressemblait ce territoire quand 

j’étais enfant et ce qu’il est aujourd’hui 
pour ma fille. Cela me questionne 
depuis des années. Les militant·e·s 
climats ont un rapport très théorique 
à la crise climatique. C’est un truc qui 
m’a choqué au moment de l’apparition 
des gilets jaunes où certain·ne·s leur ont 
adressé des critiques sur leurs positions 
pas très progressives concernant 
l’environnement. Alors que les gilets 
jaunes ont, eux, un rapport d’expériences 
à leurs luttes. J’ai l’impression que tant 
que l’on sera dans un rapport théorique 
et pas d’expériences, quelque part on 
passe à côté des enjeux. On continue 
de parler du climat, mais est-ce qu’il 
s’agit vraiment de ça ? Mon rapport 
d’expériences à la campagne est habité 
par le deuil, la mort, la tristesse. C’est un 
rapport d’expériences où effectivement 
la ligne rouge a été dépassée depuis 
longtemps. En fait, c’est difficile de parler 
de la crise climatique. Le monde, il est 
déjà parcellement détruit depuis des 
siècles. Il commence à être détruit en 
1492, et peut être même avant avec les 
chasses aux sorcières, quand une partie 
théorise la destruction d’une autre partie 
et met cette destruction en application. 
Quand tu vois des gens dire : « Attention 
l’effondrement va arriver ! », ce sont des 
gens qui sont dans la pleine expression 
de leurs privilèges, de cette construction 
sociale qui t’a mis un espace de vide à 
l’endroit du cœur.

Lors du Climate Justice Camp de 
Bruxelles, tu es intervenue dans un 
panel sur la question : « Comment 
lutter et prendre soin de nos 
communautés ? ». Est-ce que le mot 
« communauté » veut dire encore 
quelque chose dans un monde où 
les individu·e·s sont éclaté·e·s par la 
société ?

Je n’ai pas une définition simple de la 
communauté, c’est une exploration 
en cours, un combat politique. 
L’enjeu actuellement est d’essayer de 
reconstruire, de tisser les fils, pour que 
le lieu où on habite soit un lieu d’action 
et d’existence. Pour moi, la communauté 
c’est une échelle de lutte dans laquelle tu 
es en relation directe et intime avec les 
personnes qui composent ton monde. J’ai 
l’impression que mon expérience de la 
communauté passe par la réappropriation 
de ce à quoi le capitalisme m’a poussée 
à me défaire : c’est une conception 
fortement inscrite dans le territoire et 
dans laquelle tu noues des relations 
de solidarité parce que tu partages un 
territoire. Je trouve ça très important 
politiquement, parce que ça t’emmène 
plus loin que les communautés d’affinités 
qui supportent assez mal les désaccords 
politiques et les lassitudes de la vie. La 
communauté, ça peut impliquer parfois 
des désaccords politiques assez forts, 
c’est de là où je parle, en tant que meuf 
rurale. À la campagne et dans un mode 
de vie rural, ça existe, assez fortement, 
comme dans les quartiers populaires, 
là où les gens ont besoin les un·e·s des 
autres, de solidarité. Plus tu as besoin 
de solidarité, plus tu vas construire des 
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TANT QUE L’ON SERA DANS UN 
RAPPORT THÉORIQUE ET PAS 

D’EXPÉRIENCES, QUELQUE PART 
ON PASSE À CÔTÉ DES ENJEUX. 
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formes de solidarités en dehors de tous 
les espaces de médiation. Mais ça passe 
aussi par mettre des enfants au monde 
et les aimer ensemble, accompagner les 
vieux et vieilles ensemble, célébrer des 
rituels ensemble, accompagner la mort 
et la célébrer, c’est aussi tout ça faire 
communauté.

L’enjeu politique de la communauté, c’est 
recréer des liens d’attachement autour de 
sujets qui sont suffisamment forts pour 
que, au moment du conflit, tu puisses 
n’avoir pas d’autre choix que de les 
dépasser. C’est créer des espaces où tu 
as suffisamment besoin des autres pour 
devoir composer avec les conflits. Un 
des espaces de lutte où j’ai pu observer 
ça, c’est notamment dans la lutte contre 
l’aéroport à Notre-Dame des Landes. La 
communauté c’est peut-être ça : créer 
des attachements suffisamment forts 
avec un territoire, avec une matérialité, 
entre humain·e·s et non humain·e·s, pour 
que tu puisses faire face au monde, aux 
conflits, d’une façon qui t’oblige à rester 
ensemble. Et ça passe par chercher à 
construire et à accroître les espaces 
de vie qui échappent à des formes de 
médiation construites par le système 
capitaliste, par l’État, etc.

Dans les collectifs politiques, la 
question sur comment faire face au 
conflit se pose assez rapidement et ils 
sont souvent un point de non-retour 
dans la dynamique. C’est abordé 
dans le livre « Joie Militante », peux-tu 
revenir dessus pour nous, ainsi que 
sur l’idée générale qui structure ton 
livre « Lutter ensemble » ?

Clairement, on ne sait pas faire avec le 
conflit. Dans « Joie militante », l’auteure 
Carla Bergman appelle « empire », ce 
capitalisme imbriqué des différents 
rapports de dominations systémiques 
(classe, race, sexe, âge). Cet empire 
applique et induit des affects qui 
traversent aussi les milieux de lutte. 

Notamment cette position d’évitement 
du conflit qui va de pair avec l’idée 
du bien-être comme état de confort 
permanent, dans lequel les affects sont 
protégés. À l’inverse, Carla défend l’idée 
que cette recherche d’un état affectif, un 
peu lisse, est complètement induite par 
le système capitalise et que par ailleurs 
ça nous rend hostiles et imperméables à 
la transformation sociale. Transformation 
qui passe nécessairement par des 
moments d’inconfort, parfois d’inconfort 
profond. Et aussi, ce qui est très 
important, une certaine incapacité 
à ne pas avoir le contrôle, à habiter 
l’incertitude, chose qui aujourd’hui, je 
crois, n’est jamais pensée, voire quasi 
pas pratiquée, dans les espaces de lutte. 
Le principe pour un·e militant·e, c’est de 
maîtriser sa théorie au point d’être en 
capacité de tout contrôler.

Avec « Lutter Ensemble », je n’avais pas 
envie d’écrire un manuel, mais de donner 
à voir et à comprendre différentes 
manières de faire qui ont en commun une 
façon d’appréhender le monde basées sur 
la reconnaissance de l’imbrication entre 
capitalisme et rapports de dominations 
systémiques. Les luttes, auxquelles je me 
suis intéressée, sont attachées à défaire 
ses dominations à l’échelle systémique, 
ce n’est pas des luttes qui visent à 
créer des espaces préservés, même 
si c’est important d’en avoir. Depuis 
la publication, j’ai l’impression que la 
question des rapports de domination 
systémique est beaucoup plus visible. 
Elle est très mobilisée, notamment 
sur les réseaux sociaux et dans une 
partie des productions militantes, 
académiques… Cela se fait, parfois, au 
détriment de cette imbrication avec le 
capitalisme, il y a une compréhension 
néo-libérale des luttes anti-systémiques. 
J’ai voulu également mettre en évidence 
les difficultés qu’ont des luttes à penser 
les liens entre individu·e·s et collectif. Je 
venais d’un collectif qui prenait le pas sur 
l’individu·e. Il le faisait dans une négation 
des expériences d’oppressions. « Lutter 
Ensemble », c’était une envie de donner 
à voir que construire et défendre le 
collectif, lutter à l’échelle systémique, ça 
ne voulait pas être dans cet effacement 
de l’individu·e. Dans le second livre, « Joie 
militante », une autre idée, à l’extrême 
inverse, est développée : la réduction 
systématique à l’échelle de l’expérience 
individuelle est problématique pour les 
luttes.

Tu as été coordinatrice et porte-parole 
de la Coalition Climat 21 au moment 
de la COP21 à Paris, comment vois-tu 
le mouvement climat en ce moment ? 
Avec la Cop 26 de Glasgow qui arrive, 
est-il toujours autant nécessaire 
d’investir ces « grands » moments et 
comment ?

Je suis très incertaine sur comment 
il faut s’y prendre aujourd’hui sur les 
questions climat. Sur la question de 
l’échelle, je crois peu aux mouvements 
qui cherchent à peser sur les décisions 
institutionnelles. Mais en même temps, 
on n’a pas la capacité d’attendre la 
constitution de la Fédération des 
communautés du monde. À l’époque de 
mon implication dans la Coalition Climat, 
il y avait différents enjeux. Les COP 
sont des moments d’invisibilisation des 
communautés présentes sur le front, des 
gens impacté·e·s par le climat. En 2015, 
encore moins qu’aujourd’hui, on pensait 
peu les liens entre climat et colonialisme, 
entre climat et racisme, entre climat et 
patriarcat. Concrètement, mon rôle et 
celui des gens avec qui j’étais à l’époque 
était d’aller chercher l’argent là où il était 
pour pouvoir venir donner de l’impulsion, 
de la force et de la visibilité à des luttes 
qui n’en avaient pas. Durant la COP de 
Paris, beaucoup d’argent est arrivé des 
États-Unis par le biais d’organisations 
comme 350.org, Avaz et de grosses 
fondations. Une partie de cet argent a 
servi à faire des trucs mainstream, mais 
cela a aussi servi à faire des choses que 
l’on n’aurait jamais pu faire autrement. 
Par exemple, on a pu créer un poste 
sur l’année de mobilisation dans les 
quartiers populaires sur le racisme 
environnemental, chose qui n’avait pas 
encore existé en France avant. 

Aux États-Unis, les mouvements grassroot 
ont fait un gros travail de deux ans pour 
obliger toutes ses grosses organisations 

CRÉER DES ATTACHEMENTS 
SUFFISAMMENT FORTS AVEC 

UN TERRITOIRE, AVEC UNE 
MATÉRIALITÉ, ENTRE HUMAIN·E·S 

ET NON HUMAIN·E·S, POUR QUE TU 
PUISSES FAIRE FACE AU MONDE, 

AUX CONFLITS, D’UNE FAÇON QUI 
T’OBLIGE À RESTER ENSEMBLE.

CONSTRUIRE ET DÉFENDRE 
LE COLLECTIF, LUTTER À 

L’ÉCHELLE SYSTÉMIQUE, ÇA NE 
VOULAIT PAS ÊTRE DANS CET 

EFFACEMENT DE L’INDIVIDU·E.

ON PENSAIT PEU LES LIENS 
ENTRE CLIMAT ET COLONIALISME, 

ENTRE CLIMAT ET RACISME, 
ENTRE CLIMAT ET PATRIARCAT.
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et fondations à accepter que le premier-
tiers avant des manifestations climat soit 
composé uniquement de communautés 
impactées. Ce travail, il a été fait et 
réfléchi. On sait que ce sont des espaces 
hostiles, mais on décide d’y aller pour 
essayer de construire quelque chose.

C’est aussi des moments de politisation 
pour beaucoup de personnes, il ne faut 
pas cracher là-dessus. C’est important 
d’investir ces moments pour y donner 
à voir autre chose. On peut investir des 
temps comme celui des grands sommets, 
sans naïveté avec une approche 
critique et presque d’expérimentation. 
L’altermondialisme, qui a été mon école 
politique et qui continue d’être une 
boussole à plein d’endroits, m’a transmis 
cette idée que la lutte politique c’est 
mettre en présence des personnes qui 
ont des points de départ différents. Cette 
culture altermondialiste de compositions, 
à laquelle je tiens, rentre en collision 
avec celle des milieux plus radicaux dans 
lequel je suis aujourd’hui. Ces milieux ont 
tendance à être plus dans une recherche 
de pureté des actes : « On ne va pas 
aller dans ces endroits-là parce qu’on 
ne peut pas aller faire des choses avec 
de grosses ONG qui sont capitalistes ». 
C’est une posture assez binaire, assez 
peu complexe. La lutte c’est aussi du 
rapport de force et le rapport de force, 
ce n’est pas la même chose qu’une lutte 
de principe où on énonce ce qui est bien 
et ce qui n’est pas bien.

LA LUTTE POLITIQUE C’EST 
METTRE EN PRÉSENCE DES 

PERSONNES QUI ONT DES POINTS 
DE DÉPART DIFFÉRENTS.

Crédit photo :  © Markus Spiske
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Bonjour, peux-tu te présenter et nous 
décrire ce qui t’a amené à militer sur 
la question coloniale ?

Je m’appelle Aliou, je suis africain de 
Guinée Conakry et je vis en Belgique 
depuis 2013. Je suis depuis peu 
permanent des JOC à La Louvière. J’ai un 
parcours militant porté sur les questions 
de décolonisation de l’espace public avec 
le collectif Mémoire coloniale et Lutte 
contre les Discriminations. Je me suis 
engagé via un ami qui m’a expliqué que 
ce collectif donnait des formations sur 
l’histoire et l’identité africaine. C’est des 
choses qui m’ont toujours intéressées et 
il y a une carence importante du système 
scolaire. À mon arrivée à Kinshasa, j’ai 
fait ma scolarité dans une école belge. 
Une frustration est née du fait qu’on ne 
parle pas de toi sur le plan historique. 
Le système scolaire ne participe pas 
à te donner une identité positive, ne 
te valorise pas. Tu dois faire ce travail 
par toi-même. C’est aussi le cas pour 
beaucoup de jeunes afrodescendant·e·s 
noir·e·s qui sont né·e·s et ont grandi 
ici en Belgique. Quand on parle de 
toi, c’est pour relater des faits de 
manière très anecdotique, souvent très 
brève et ensuite c’est l’esclavage et la 
colonisation. Ce n’est pas vraiment des 
éléments qui te permettent de te mettre 
en valeur. Pourtant, si on présente 
ces deux systèmes, l’esclavage et la 
colonisation, sur le plan de la résistance, 

il y a moyen de valoriser son identité et 
de se sentir fier·e d’être sorti·e de ces 
systèmes sous leurs formes les plus 
primaires.

Comment et pourquoi est né le 
collectif Mémoire coloniale ?

Le collectif est né en 2012, aux moments 
des Assises contre le racisme. Celles 
et ceux qui avaient organisé ces 
assises n’avaient pas tenu compte de 
la colonisation belge au Congo, au 
Rwanda et au Burundi. On doit tenir 
compte de la colonisation parce qu’elle 
est importante, elle est centrale dans la 
construction même de ce pays. Même 
après les indépendances, la Belgique 
a gardé des intérêts très précis au 
Congo et dans d’autres états africains. 
Les fondateurs du collectif se sont 
dit qu’il fallait créer une organisation 
qui s’occupe spécifiquement de cette 
question pour la porter dans l’agenda 
politique et médiatique. La construction 
politique du collectif a suivi. C’est 
une organisation qui a un système 
de fonctionnement assez horizontal 
avec un comité de pilotage. Il y a des 

aîné·e·s, des militant·e·s beaucoup plus 
expérimenté·e·s, puis les jeunes qui se 
forment.

En quoi consistent concrètement les 
visites coloniales et quels sont les 
retours que vous avez ?

On les construit sur base de l’espace 
public (les noms de rue, les statues, 
etc.), des parcours liés à l’histoire et à 
l’actualité. On essaye de faire le lien entre 
la propagande coloniale et le racisme 
d’aujourd’hui. Chaque visite guidée a 
une sous-thématique sur la production 
du savoir colonial (l’économie du 
chocolat, la présence des femmes, etc.). 
On amène le public à voir l’espace public 
comme un espace politique qui n’a rien 
de neutre. Il faut sortir de cette idée que 
c’est simplement du décor comme la 
plupart des gens le voit.

Pour le public, c’est très intéressant. La 
plupart du temps, ce sont des personnes 
qui n’en savent pas beaucoup, elles ont 
été plongées dans cette amnésie dont 
on parlait tout à l’heure. Tout au long de 
la visite, elles se rendent compte qu’elles 
n’étaient pas tellement amnésiques. 
Elles avaient vu certaines choses, mais 
ne les avaient pas analysées comme 
nous le faisons. Le propre des systèmes 
de domination, c’est de plonger les gens 
dans des approches biaisées. Le ressenti 
au début et à la fin de la visite sont donc 

« LA MÉMOIRE PARTICIPE « LA MÉMOIRE PARTICIPE 
À LA CONSTRUCTION DE À LA CONSTRUCTION DE 
LA CONFIANCE EN SOI ».LA CONFIANCE EN SOI ».

RENCONTRE AVEC LE COLLECTIF RENCONTRE AVEC LE COLLECTIF 
MÉMOIRE COLONIALE ET LUTTE MÉMOIRE COLONIALE ET LUTTE 
CONTRE LES DISCRIMINATIONSCONTRE LES DISCRIMINATIONS

LE SYSTÈME SCOLAIRE NE 
PARTICIPE PAS À TE DONNER 

UNE IDENTITÉ POSITIVE, 
NE TE VALORISE PAS.
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fort différents. Des personnes démarrent 
les visites de manière très dubitative 
sur le contenu entendu et repartent en 
se disant : « J’ai appris des choses sur 
moi-même et j’ai appris à comprendre ma 
position dans la société, mes relations de 
pouvoir avec d’autres personnes ».

On a aussi parfois des ancien·ne·s 
coloniaux qui viennent avec l’objectif de 
contester tout ce que l’on dit. Concernant 
les décideurs politiques qui participent 
à nos visites, on peut remarquer que 
beaucoup n’en avait d’abord rien à faire 
de ces questions et qui, quand on vient 
avec un message sur la colonisation, 
que l’on devient visible en tant que 
communauté noire, se bloquent face à 
des questions telles que : Est-ce que la 
commune se positionne en faveur ou 
non du message colonial porté par cette 
statue ? 

Les historien·ne·s aiment à rappeler 
qu’il ne faut pas confondre « Histoire » 
et « Mémoire ». Avec le collectif, quel 
est le sens que vous mettez derrière le 
mot mémoire ?

La mémoire n’est pas, comme tu l’as 
dit, à confondre avec l’Histoire. Si on 
s’intéresse spécifiquement à l’espace 
public, c’est souvent et c’est surtout un 
espace de mémoire. Ce n’est pas tant un 
espace pour montrer l’Histoire, mais plus 
une manière dont les nations se racontent 
un passé : Qu’est-ce qu’on décide de 
garder ? Quelle présentation on fait du 
passé ? Comment on veut la transmettre 
à d’autres générations ? Dans les débats 
qu’il y a eu autour des déboulonnages de 
statues, certain·ne·s se sont exprimé·e·s 
dans la presse en mode : « Déboulonner 
une statue, c’est déboulonner l’histoire ». 
Quand la statue dit que Léopold II a 
apporté la civilisation au Congo, on sait 
que sur le plan historique, ce n’est pas 
vrai. Aujourd’hui, il y a un large consensus 
là-dessus. Il s’agit donc principalement 
de mémoire. Des décideurs politiques 
se sont dit à un moment qu’on avait 
tout intérêt à présenter la colonisation 
comme étant positive et ils ont fait 
en sorte que l’espace public soit le 
témoin de ça auprès de la population. 
Mettre en lumière cette mémoire dans 

l’espace public, c’est montrer qu’il y a 
une représentation biaisée de l’Histoire 
qui fait la promotion de la propagande 
coloniale et donc dans la promotion de 
stéréotypes, du racisme, de mensonges 
historiques.

Il y a à la fois cette présence, cette 
valorisation de la colonisation dans 
l’espace public, mais aussi une forme 
d’oubli volontaire de cette période. La 
colonisation est très peu enseignée 
à l’école, par exemple. Comment 
expliquer ce paradoxe ?

Jusque dans les années 60, on abordait 
la question coloniale dans les écoles. 
Avec l’indépendance du Congo, on 
s’est enfermé·e petit à petit dans le 
déni. Effectivement, aujourd’hui on 
n’aborde quasiment pas la question de 
la colonisation, mais l’espace public, lui,  
raconte cette période. Il y a un certain 
nombre de monuments, de statues, de 
noms de rue qui racontent précisément 
cette histoire-là. Puis, s’enfermer 
petit à petit dans le déni n’empêche 
pas forcément la construction de 
stéréotypes et de racisme. Un des 
problèmes avec l’eurocentrisme, c’est 
que même si la colonisation n’est pas 
abordée en tant que telle (qu’on ne 
donne aucune référence en dehors de 
l’Europe auprès des publics jeunes) 
les conséquences directes ce sont les 
complexes de supériorité et d’infériorité. 
L’absence même produit quelque chose. 
On continue toujours, même après 
trois, quatre générations, d’être des 
étranger·ère·s alors que d’autres sont la 
norme, la référence, des Belgo-Belges. 
Un autre problème avec le déni, c’est 
qu’il ne contre pas la propagande. Il y 
a d’un côté une présence hégémonique 
de la propagande coloniale et de l’autre 
côté une espèce d’amnésie globale sur 
la question. Des associations coloniales 
sont toujours présentes en Belgique. Elles 
sont dynamiques, font des conférences 
et sont présentes sur Internet. Elles font 
la promotion de leurs projets politiques 
et elles participent à la construction d’un 
certain nombre d’institutions.

Est-ce que tu penses qu’il y a une 
spécificité belge dans le rapport à la 
colonisation ?

Il y a des spécificités à la Belgique et 
c’est important d’en parler. La Belgique, 
c’est d’abord un personnage : Léopold II. 
C’est lui qui veut absolument une 
colonie et il a été aussi l’un des 
seuls en Afrique à avoir une colonie 
personnelle : l’État indépendant du 
Congo. Le premier mensonge produit 
par la propagande coloniale c’est de ne 
pas voir cet État comme une dictature, 
une autocratie, mais comme un régime 
plutôt éclairé : « On est là pour aider des 
sauvages ». La spécificité belge, c’est 
d’abord cette dimension très personnelle 
qu’a eue le colonialisme à travers la figure 
de Léopold II. Dans le monde politique, il 
y a tout un ensemble de personnes qui 
sont des promoteur·rice·s de Léopold II, 
qui assument d’ailleurs qu’iels sont 
léopoldien·ne·s. 

En 1908, l’État belge annexe officiellement 
l’État indépendant du Congo suite aux 
dénonciations des exactions commises 
et aux pressions internationales. Il 
faut faire attention à comment on 
présente le débat sur la colonisation 
qui a lieu à l’époque. Par exemple, Émile 
Vandervelde, une figure importante du 
P.O.B (Parti Ouvrier Belge) n’était pas 
anticolonialiste, mais contre les intérêts 
léopoldiens. Il désirait une colonisation 
« socialiste ». On ne peut pas présenter 
Vandervelde comme un anticolonialiste, 
comme un résistant au même titre que 
Lumumba. Il y a des spécificités liées 
à l’histoire de chaque pays et c’est 
important d’en être conscient·e·s, surtout 
quand on importe les termes d’un débat 
venus des États-Unis, par exemple avec 
Black Lives Matters. Si on veut lutter 
concrètement contre le racisme en 
Belgique, on doit partir d’ici.

Quels sont les objectifs que vous 
cherchez à atteindre en travaillant sur 
les questions de mémoire ?

L’enjeu de la mémoire participe à la 
construction de la confiance en soi et 
de la communauté. C’est important pour 
nous surtout en interne, dans la lutte 
concrète face à ce qui nous oppresse 
au quotidien. On nous reproche souvent 
d’être communautaires, c’est une façon de 
nous dire de nous détester nous-mêmes. 
Pourtant, on est dans un des pays les 

ON AMÈNE LE PUBLIC À VOIR 
L’ESPACE PUBLIC COMME 

UN ESPACE POLITIQUE QUI 
N’A RIEN DE NEUTRE.

L’ESPACE PUBLIC, C’EST SURTOUT 
UN ESPACE DE MÉMOIRE. CE 

N’EST PAS TANT UN ESPACE POUR 
MONTRER L’HISTOIRE, MAIS PLUS 
UNE MANIÈRE DONT LES NATIONS 

SE RACONTENT UN PASSÉ.
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plus communautaires au monde : il y 
a des gouvernements, des parlements 
communautaires,… L’État belge est, 
lui-même, organisé en communautés, 
mais elles ne se voient pas telles quelles 
parcqu’elles représentent la norme.

Nous voulons aussi un enseignement 
correct de l’histoire des relations entre 
l’Europe et l’Afrique. On commence 
toujours à parler du continent africain 
à partir de la colonisation, mais la 
présence africaine, les relations entre ce 
territoire et le continent africain, datent 
de bien avant la colonisation. Il faut 
être en capacité d’aller chercher toute 
cette histoire globale, de l’enseigner 
correctement dans les écoles. C’est 
quelque chose qu’on a réussi plus ou 
moins à faire, notamment en poussant 
la Fédération Wallonie-Bruxelles. Il faut 
évidemment que ce soit accompagné 
de la formation des profs, de tout un 
ensemble d’outils. Il ne faut pas non plus 
que cela reste dans le cadre scolaire. Il 
faut s’inspirer de ce qui est dans l’espace 
public, il faut écouter les collectifs 
militants, il faut écouter d’autres types 
d’approches.

Et puis, il ne faut pas oublier les enjeux 
de réparation qui doivent accompagner 
cette lutte. Il faut aller plus loin que la 
simple conscientisation, il faut aller 
beaucoup plus loin que ça. Il y a eu du 
pillage, des morts, de l’exploitation et 
il y en a encore. Il faut être en capacité 
de stopper les systèmes de domination. 
L’enjeu de la restitution des œuvres 
d’art et d’autres, c’est de comprendre 
qu’il y a aussi de la réparation à faire. 
Evidemment, tout n’est pas réparable. On 
ne peut pas ramener à la vie quelqu’un·e 
qui a été assassiné·e, mais si une œuvre 
d’art a été prise par exemple au Congo, 
en assassinant quelqu’un·e, il faut être 
en capacité de dire les choses comme 
elles se sont passées et en assumer 
toutes les conséquences politiques. 
Combien d’argent on a fait avec ses 
objets ? Combien de messages négatifs 
ont été transmis ?

La Belgique peut profiter de ces 
mouvements politiques pour se grandir, 
il faut trouver le moyen de s’en sortir 
ensemble, en tenant compte de tout le 
monde.

Depuis le mouvement Black Lives 
Matters et ses répercussions en 
Belgique, as-tu remarqué une 
évolution ?

Les débats produits par le mouvement 
BLM ont été d’une ampleur qu’ils se 
sont imposés à tout le monde, c’est 
devenu un sujet incontournable sur 
le plan politique. Les hommes et 
femmes politiques ont compris qu’iels 
ne pouvaient plus éviter le débat. Iels 
devaient faire avec et on a vu naître un 
certain nombre de commissions. Il fallait 
absolument montrer au public qu’on 
faisait quand même quelque chose. C’est 
une réaction qui n’ a pas été pensée. Il y a 
un côté très réactif. Je ne pense pas que 
l’encommissionnement de la question 
coloniale sera positif. Ces commissions 
vont aboutir à des mécanismes politiques 
et juridiques qui permettront de limiter 
les problèmes, on va dire : « Oui, en effet, 
on a une responsabilité morale dans cette 
affaire, mais politiquement on ne sait rien 
faire de plus ». Si on veut sortir avec du 
positif, les mouvements militants et les 
acteur·rice·s qui travaillent la question 
décoloniale doivent exercer un rapport 
de force continu et ne pas lâcher. Il faut 
toujours pousser et ne pas avoir peur de 
passer pour radical·e.

L’ENJEU DE LA MÉMOIRE 
PARTICIPE À LA CONSTRUCTION 

DE LA CONFIANCE EN SOI ET 
DE LA COMMUNAUTÉ.

Crédit photo :  © Ian Johnson
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Ce 25 septembre 2022, une grande 
manifestation contre l’extension 
de l’aéroport de Liège et l’arrivée 
du groupe chinois Alibaba avait 
lieu dans la Cité Ardente. Les JOC 
ont manifesté aux côtés de 2500 
personnes, dont une centaine 
d’associations. À cette occasion, 
nous avons rencontré Cédric 
Leterme et Amandine (membres 
du collectif Stop Alibaba & Co) qui 
nous ont expliqué le pourquoi de 
cette mobilisation.

Cette manifestation arrive dans un climat 
critique pour l’avenir de l’aéroport de 
Liège, comme nous l’a expliqué Cédric 
Leterme : « Le permis d’exploitation de 
l’aéroport arrive à terme en 2023.  Liège 
Airport est en train de le renouveler pour 
les vingt prochaines années ». Un nouveau 
permis d’exploitation a déjà été octroyé 
sous conditions. Celles-ci concernent le 
nombre de vols par an et l’instauration 
d’un quota de bruit. Ces limitations 
sont perçues comme pénalisantes par 
l’aéroport alors que les riverain·ne·s 
et les associations trouvent ces 
revendications peu suffisantes. De fait, 
comme le souligne Stop Alibaba & Co1, 
l’enjeu climatique est totalement occulté 
et les normes de bruit ne respectent 
pas les critères internationaux : « Ce 
développement intense des activités sur 
le site de l’aéroport aura un impact certain 
sur les citoyen·ne·s, l’environnement et la 
biodiversité, à l’échelle locale et globale. 

1 -  Stop Alibaba. https://stopalibaba.com/

Pour autant, ce projet a été imposé sans 
information préalable et,  à l’heure actuelle, 
aucune étude d’incidence globale n’a été 
menée pour rendre compte de l’ampleur 
de ses impacts ».

Une expansion qui ne date pas d’hier

L’arrivée du groupe Alibaba est liée aux 
objectifs du Plan Marshall. Début 2000, 
la Wallonie investit dans la logistique et 
l’aéroportuaire pour faire de l’aéroport de 
Charleroi et de Liège des portes d’entrée 
de l’Europe et ainsi attirer de futurs 
investisseurs. C’est en décembre 2018 
que le Gouvernement fédéral belge et le 
géant chinois du commerce numérique, 
Alibaba, concluent un accord. L’aéroport 
de Liège se voit alors devenir le futur 
« hub » logistique européen pour la 
filiale logistique d’Alibaba, CAINIAO. Il 
n’a pas fallu longtemps à Liège Airport 
pour devenir le candidat idéal grâce à 
sa position centrale aux croisements des 
lignes de chemins de fer, des canaux et 
des grands axes autoroutiers et aériens, 
mais surtout en étant l’un des derniers 
aéroports européens à fournir un service 
24h/24 et 7j/72.

Plus de 22 ha de terres arables seront 
artificialisées pour accueillir les hangars 
de la compagnie afin de livrer des 
centaines de milliers de colis en moins 
de 72 h. Une stratégie qu’Alibaba travaille 
depuis de nombreuses années à travers 

2 -  Tout va bien, (2021), Welcome Alibaba. https://www.
toutvabien.tv/welcome-alibaba-tout-savoir-sur-le-film/

le développement d’un réseau logistique 
international construit autour de cinq 
carrefours : Hangzhou (Chine), Kuala 
Lumpur (Malaisie), Dubaï, Moscou et 
enfin Liège3.

Cette arrivée semble ravir bon nombre 
d’acteurs politiques, mais les riverain·ne·s, 
activistes et associations s’interrogent. 
Quelles répercussions au point de vue 
de la santé, social, environnemental, 
économique, ou géopolitique ?

La plateforme chinoise de commerce en 
ligne Alibaba est fondée par l’homme 
d’affaire, Jack Ma, en 1999. Alibaba est 
souvent comparée à son concurrent 
américain, Amazon, mais Alibaba group 
est bien plus qu’un site de commerce 
en ligne. Outre le e-commerce avec 
AliExpress, c’est autant de services dans 
l’électronique, la livraison et la logistique, 
la géolocalisation, le cloud, le paiement 
en ligne, la communication, l’intelligence 
artificielle, ou le divertissement, etc. 
C’est un immense écosystème ciblé sur 
le commerce électronique4. En d’autres 
termes, Alibaba regroupe à lui tout seul 
les services de Facebook , Amazon, 
Netflix , Microsoft , YouTube, Fedex , 
Paypal, et Google.

3 -  Mr Mondialisation, (2021), Alibaba s’impose en 
Europe : les dessous d’un chancre de la mondialisation. 
https://mrmondialisation.org/alibaba-simpose-en-eu-
rope-les-dessous-dun-chancre-de-la-mondialisation/

4 -  Stop Alibaba. https://stopalibaba.com/

ACTION À LIÈGE :ACTION À LIÈGE :

RRÉÉBELLION CONTREBELLION CONTRE

LES GÉANTS DE LES GÉANTS DE 

L’E-COMMERCEL’E-COMMERCE

Crédit photo :  © Dominique Botte
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Un schéma qui se répète

L’arrivée d’un géant sur le sol liégeois 
n’est pourtant pas nouveau, comme le 
déclare Amandine : « Les riverain·ne·s 
sont organisé·e·s depuis une vingtaine 
d’années. Avec TNT, FedEX & Cie, le 
combat dure depuis longtemps. L’arrivée 
d’Alibaba a amené des collectifs militants 
dans la partie, c’est le catalyseur mais, 
on ne s’est pas arrêté là. On a de suite 
élargi à toute l’extension de l’aéroport de 
Liège ».

L’arrivée du groupe Alibaba est la goutte 
de trop pour ces riverain·ne·s et ces 
associations. Un schéma économique 
dont les retombées sont vues à court 
terme, sans étude d’incidences ni 
concertation de la société civile. 
Amandine nous apprend qu’Alibaba n’est 
pas la seule compagnie d’e-commerce 
à s’installer. La société Weert disposera 
même de plus de superficie d’entrepôts 
qu’Alibaba : « Alibaba a un entrepôt déjà 
construit de 38 000 m² et la société veut 
arriver à une superficie de 220 000 m². 
Weert a introduit une demande de permis 
pour 250 000 m² d’entrepôts, qui n’a pas 
encore été accordé. Mais, les travaux 
sont déjà en cours, elle fait déjà du 
terrassement sans avoir le permis ».

Alibaba ou une autre compagnie, peu 
importe, les manifestant·e·s revendiquent 
et soulèvent les mêmes inquiétudes 
quant à l’arrivée de ces géants. Iels 
dénoncent l’augmentation du trafic 
aérien et autoroutier, l’importation en 
nombre de produits low cost, les rejets 
de CO2, l’augmentation des particules 
fines dans l’air et des nuisances 
sonores, le non-respect des droits des 
travailleurs·euses, etc. Tous ces éléments 
amènent la Belgique à s’éloigner encore 
plus des objectifs fixés par l’accord de 
Paris à l’horizon 2030.

Quelles sont les inquiétudes des 

riverain·e·s et des associations ?

L’argument phare rabâché par la Région 
Wallonne est la création d’emplois, mais 
les associations le remettent en doute.

Tout d’abord, rien ne prouve que le nombre 
d’emplois annoncé sera assuré. De plus, 
l’automatisation grandissante du secteur 
de la logistique, liée à l’intelligence 
artificielle et à la robotique,  menace la 
pérennité de ces nouveaux emplois. Le 
secteur de l’e-commerce est également 
connu pour ses contrats précaires 
aux conditions de travail difficiles, y 
compris la nuit et les week-ends5. Les 
travailleurs·euses sont soumis·es à des 
contraintes de rapidité et de flexibilité. 

5 -  Cédric Leterme, (2020), Arrivée d’Alibaba à Liège : 
cadeau pour l’emploi ? http://gresea.be/Arrivee-d-Ali-
baba-a-Liege-cadeau-pour-l-emploi

Les rapports de la médecine du travail 
reflètent que la logistique est devenue un 
des secteurs qui crée le plus d’accidents 
et de maladies du travail6.

De plus, les pouvoirs publics belges 
semblent nier les nombreuses critiques 
concernant les pratiques de management 
du géant chinois : la culture du « 996 » (9h 
du matin à 9h du soir, 6 jours/ semaine), 
le tracking des employé·e·s,  ainsi que la 
persécution de minorités religieuses sur 
le sol chinois (la minorité des Ouïghours),  
autant d’exemples de pratiques qui 
bafouent nos droits sociaux et nos 
valeurs de démocratie. Voulons-nous de 
tels emplois ?7

De plus, le e-commerce produit toute une 
série de pressions sur les normes sociales 
et environnementales, une concurrence 
déloyale à l’économie locale amenant 
à des risques de faillite et une mise 
en concurrence des travailleurs·euses 
à l’échelle mondiale. Par ailleurs, les 
multinationales de l’e-commerce telles 
qu’Alibaba (ou Amazon) sont accusées 
de favoriser les fraudes à la TVA8. On 
sait également que les plateformes 
numériques contribuent peu aux rentrées 
fiscales des pays où elles sont localisées. 
Or, leur activité représente un coût en 
termes d’infrastructures publiques. 
Face à ce manque de rentrées, Alibaba 
menace les entreprises locales qui, 
elles, paient leurs impôts9. Enfin, Alibaba 
est un pion important du soft power 
chinois. Avec cet accord, la Belgique 
permet le déploiement mondial de la 
compagnie, mais aussi, plus largement, 
du gouvernement chinois. Il y a aussi 
des questions à poser en termes de 
dépendance10.

En termes de partenariat économique, 
nous pouvons remettre en question ces 
avantages puisqu’il y a une balance 
import/export défavorable entre l’UE et 
la Chine puisque la Chine importe peu11.

6 -  Tout va bien, (2021), Welcome Alibaba. https://www.
toutvabien.tv/welcome-alibaba-tout-savoir-sur-le-film/

7 -  GRESEA (2021), Dossier spécial : Alibaba à Liège 
Airport - Enjeux et résistances. https://gresea.be/spip.
php?page=print&type=article&id_article=2071

8 -  Stop Alibaba. https://stopalibaba.com/

9 -  GRESEA (2021), Dossier spécial : Alibaba à Liège 
Airport - Enjeux et résistances. https://gresea.be/spip.
php?page=print&type=article&id_article=2071

10 -  Watching Alibaba. https://watchingalibaba.be/
pourquoi/geopolitique/

11 -  Tout va bien, (2021), Welcome Alibaba. https://www.
toutvabien.tv/welcome-alibaba-tout-savoir-sur-le-film/

L’ARRIVÉE D’ALIBABA SE FAIT À 
UN MOMENT OÙ ON SAIT QUE 

L’URGENCE EST DE RELOCALISER 
L’ÉCONOMIE, DE RALENTIR LES 

FLUX DE MARCHANDISES À 
L’ÉCHELLE INTERNATIONALE. 
ON A EU LA PANDÉMIE, LES 
INONDATIONS, UN ÉTÉ DE 

SÉCHERESSE.  ON EN EST ENCORE 
RÉDUIT, EN 2022, À DEVOIR 

FAIRE UNE MANIF POUR NE PAS 
CONTINUER D’AGGRAVER LE 

PROBLÈME. CE QU’ON EST EN 
TRAIN DE DEMANDER, C’EST DE 
NE PAS ÉTENDRE L’AÉROPORT 
ALORS QUE L’AÉROPORT EST 

DÉJÀ INSOUTENABLE.

(CÉDRIC LETERME)

 EN BELGIQUE, ILS ONT DÛ 
DÉTRICOTER LE DROIT DU TRAVAIL, 

NOTAMMENT SUR LE TRAVAIL DE 
NUIT POUR PERMETTRE À CES 

GROSSES COMPAGNIES DE VENIR 
S’INSTALLER. L’AÉROPORT DE LIÈGE 
EST UN DES SEULS AÉROPORTS EN 
EUROPE QUI AUTORISE LE TRAVAIL 
DE NUIT. CES MESURES TIRENT LE 
DROIT DES TRAVAILLEUR·EUSE·S 

VERS LE BAS ET FAIT 
PRESSION POUR FLEXIBILISER 

ENCORE ET TOUJOURS.

(AMANDINE)
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Quant  aux répercussions sur 
l ’environnement et notre santé, il 
faudra faire face à une augmentation 
de multiples pollutions, nuisances et 
problèmes de santé. 45-60 avions par 
jour sont prévus en plus12. Cédric ajoute 
à cela : « Souvent, les avions qu’on utilise 
pour le transport de marchandises sont 
des avions passagers trop vieux. Ils 
polluent encore plus, ils font encore plus 
de bruit ». Cette croissance augmentera 
également la surface touchée par les 
nuisances sonores et leur intensité13.

Une augmentation de 1500 camions par 
jour est prévue alors que une saturation 
du trafic routier est pronostiquée pour 
203014. Une deuxième gare pour Liege 
Airport est également nécessaire pour 
accueillir la nouvelle ligne de train de 
marchandises entre la Chine et Bierset15. 
La surface touchée par l’installation 
d’Alibaba dépasse donc le terrain 
occupé par les hangars. Amandine 
signale à ce sujet : « Il n’y a pas juste les 
entrepôts, la société va avoir besoin de 
tellement de camions pour transporter 
les marchandises, etc. que la Région 
Wallonne devra reconstruire de nouvelles 
routes. Elle doit augmenter la taille de 
leur pipeline pour le kérosène. Elle doit 
mettre de nouvelles cuves parce qu’elle 
n’a même pas assez avec ses pipelines ». 

Tous ces aménagements amèneront 
une augmentation de la pollution déjà 
fortement ressentie dans la région 
liégeoise. 

À cela, une pollution indirecte est aussi à 
prendre en compte : surconsommation, 
suremballage, produits de faible qualité 
à bas prix…

12 -  Tout va bien, (2021), Welcome Alibaba. https://www.
toutvabien.tv/welcome-alibaba-tout-savoir-sur-le-film/

13 -  Watching Alibaba. https://watchingalibaba.be/
pourquoi/sante/

14 -  Tout va bien, (2021), Welcome Alibaba. https://www.
toutvabien.tv/welcome-alibaba-tout-savoir-sur-le-film/

15 -  Watching Alibaba. https://watchingalibaba.be/
pourquoi/mobilite/

Nous ne pouvons que souligner 
l’aberration des décisions politiques. 
Alors que la Wallonie lance la politique 
d’aménagement Stop Béton pour 2050, 
l’expansion de l’aéroport de Liège va 
artificialiser d’importantes quantités de 
sols fertiles16.

Ne serait-il pas temps de soutenir 
et d’inventer de nouveaux modes de 
production, de consommation et de 
manière d’habiter le territoire ?

16 -  Stop Alibaba. https://stopalibaba.com/

LE BRUIT COMMENCE À AFFECTER 
DES ZONES DE PLUS EN PLUS 

LARGES DU TERRITOIRE LIÉGEOIS 
ET  MÊME BIEN AU-DELÀ. IL Y A 

DES COMMUNES FLAMANDES ET 
NAMUROISES QUI SE PLAIGNENT. 

(CÉDRIC LETERME)

LES ÉMISSIONS QUI SONT LIÉES À 
L’AÉROPORT ANNULENT DÉJÀ, À 

ELLES SEULES, TOUS LES EFFORTS 
DE RÉDUCTION DE LA WALLONIE 

EN TERMES DE RÉDUCTION 
D’ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE 

SERRE, SUR LES QUATRE DERNIÈRES 
ANNÉES ! VOUS POUVEZ TRIER 

VOS DÉCHETS, PRENDRE LE VÉLO, 
ETC. CE QUE L’AÉROPORT FAIT EN 
UN AN ANNULE TOUT ÇA ! ÇA N’A 

AUCUN SENS ! EN FAIT, ÇA POLLUE 
ÉNORMÉMENT POUR UN AVANTAGE 

SOCIAL EXTRÊMEMENT FAIBLE. 

(CÉDRIC LETERME)

Crédit photo :  © Dominique BotteCrédit photo :  © Dominique Botte
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