
Le 01 novembre, Renaud Vivien du CADTM (Collectif 
pour l’Annulation de la Dette du Tiers-Monde) est venu 
nous présenter une conférence sur les dettes odieuses 
et illégitimes. En particulier les dettes tunisiennes et 
belges. 
Qu’est-ce qu’une dette odieuse? Illégitime? Depuis la crise des 
subprimes de 2008, on nous assène à grands coups médiatiques 
l’obligation de remboursement de nos dettes publiques. Mais d’où 
viennent-elles? Qui sont les créanciers? Les états s’endettent-ils 
en faveur des populations? Comment peut-on agir pour décrypter 
tout ceci, et pourquoi ne pas annuler ces dettes?

La dette tunisienne, 
reconnue comme odieuse.

C’est en 1927 qu’Alexander Sack, ancien ministre du tsar Nicolas 
II, puis professeur de droit exilé à Paris, définit le caractère odieux 
d’une dette. “Si un pouvoir despotique contracte une dette non 
pas selon les besoins et les intérêts de l’Etat, mais pour fortifier 
son régime despotique, pour réprimer la population qui le combat, 
cette dette est odieuse pour la population de l’Etat entier. Cette 
dette n’est pas obligatoire pour la nation: c’est une dette de régime, 
dette personnelle du pouvoir qui l’a contractée ; par conséquent, 
elle tombe avec la chute de ce pouvoir.”  Durant les 14 années de 
pouvoir du dictateur tunisien Ben Ali, la dette du pays est passée 
de 2,5 milliards d’euros à 15 milliards… Cette dette continue à être 
remboursée, sans impact positif pour la population. Pour l’année 
2012, l’état a remboursé plus d’un milliard d’euros, alors que les 
dépenses publiques pour la santé, l’éducation, l’emploi, n’ont pas 
dépassé chacune 600 millions d’euros. Un réseau, RAID Attac 
Tunisie, milite pour l’annulation de cette dette odieuse. Qu’en est-il 
chez nous?

Les dettes illégitimes…
Pour un audit citoyen!!

Les traités qui ont scellé l’Europe ont imposé un mécanisme 
d’enrichissement des créanciers des états. Les banques privées 
empruntent à la Banque Centrale Européenne à raison d’un taux 
d’intérêt de moins de 1%, puis les banques prêtent aux états avec 
des taux de plus de 5%, allant jusqu’à 12% pour le Portugal en 2012! 
Ce dispositif est largement antidémocratique. Comment l’enrayer? 
Un outil déjà utilisé dans plusieurs pays du monde, l’audit citoyen, 
permet aux populations de mettre en lumière le caractère illégitime 
des dettes publiques. En 2007, le gouvernement équatorien réalise 
un audit général et participatif, qui a pour conséquence d’annuler 
sa dette. Il s’agit donc pour les citoyens de mener cet audit, en se 
basant sur des critères d’illégitimité : quelles sont les conditions 
imposées par les créanciers? Les causes de l’endettement? Où 
vont les fonds empruntés? Quels sont les impacts sur la vie des 
populations, sur l’environnement? Les résultats de ces audits 
permettraient aux pouvoirs publics d’avoir le choix, sur des bases 
juridiques, de répudier la partie illégitime des dettes publiques, ceci 
dans l’intérêt des populations.

Sur le sujet, le CADTM regorge d’informations, d’analyses, 
consultables en ligne. Celles-ci sont une précieuse documentation 
pour comprendre d’abord ces mécanismes de la dette, de par le 
monde. Pour agir aussi, en urgence! (www.http://cadtm.org/)

2013 s’en va. Les fêtes se préparent. Manger, boire, rire et danser…
Les supermarchés étaleront les belles marchandises chères, très chères, trop chères pour 
beaucoup. 2013, année austère. Licenciements en chaîne, démantèlement des services 
publics, suppression d’aides sociales, exclusions du droit aux allocations de chômage, gel 

de l’indexation des salaires. Dans le même temps, les états distribuent généreusemnent des cadeaux aux banques et aux 
multinationales. L’extrême-droite relève la tête, elle se nourrit de la misère. On nous concocte des traités, des accords de 
libre échange qui restreignent nos libertés et donnent tout pouvoir à la finance. Monsanto contrôle l’agriculture mondiale. 

Carnage écologique. Les dérèglements climatiques charrient des flots de réfugiés qui s’ajoutent aux réfugiés politiques et à tous ceux 
qui fuient la misère. L’Europe se barricade. Les demandeurs d’asile sont parqués dans des centres fermés. Et tout cela se perd dans le 
flot “d’informations” fragmentaires, rien n’est relié or tout se tient. Et tout continue de fonctionner comme si de rien n’était. Le nez dans le 
guidon, nous pédalons vers l’abîme. Jusqu’ici, tout va bien! Et pourtant, partout dans le monde des luttes s’organisent. Des îlots d’utopie 
apparaissent, des réseaux de résistances s’organisent. Nous les soutenons, nous y participons avec nos petits moyens et toute notre 
énergie. En 2013, les comédiens-animateurs du Croquemitaine se sont souvent retrouvés dans les rues, au coeur des manifestations, 
jouant les Corbeaux de l’austérité, vendant de la viande d’enfants de pauvres, adorant le veau d’or de la finance.
2014 nous verra toujours d’attaque, comme vous, nous l’espérons.
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Annuler la dette ?

La dette, 
j’en doute...

Tais-toi, 
et paye !



«Déjeuner sur l’herbe»
(Titre provisoire)

Un spectacle d’écologie clownesque.

A partir de février 2014, le Théâtre 
Croquemitaine se lancera sur une 
nouvelle création. Ce spectacle 

sera certes comique, mais surtout 
purement visuel. Il mettra en scène 2 
personnages que tout oppose. D’un 
côté la consommation, le progrès, 

le “ développement ” et de l’autre un 
ascétisme à l’ancienne que l’on retrouve 

aujourd’hui chez les défenseurs de la 
décroissance.

Chants d’oiseaux, 
clapotis de l’eau qui coule…. 
Arrive un premier personnage, 

ascète contemplatif, ému devant tant 
de beauté. Et puis arrive l’autre. On 
l’entend de loin. Il vient d’acheter le 

dernier modèle 4X4 : «EGOÏSTER».

A partir de la rencontre 
de ces deux mondes, 

de quoi voulons-nous parler ?

« L’idée que le sauvetage de la 
planète doit nécessairement se 

traduire par un puissant “serrage de 
ceinture” au Nord ne peut susciter 

qu’un enthousiasme très modéré parmi 
ceux (les plus nombreux) qui n’ont pas 

le sentiment d’être aujourd’hui des 
“privilégiés” qui gaspillent de façon 
éhontée l’énergie et les matières 

premières. Il n’est pas de croissance 
infinie possible sur une planète finie. 
Dans notre monde aux ressources 

limitées, toute sur-consommation de 
l’un se fait au détriment de l’autre, et 
d’abord aux dépens des plus faibles. 
La sur-consommation des uns n’est 

possible que grâce au vol des richesses 
naturelles et à l’asservissement des 

autres ».
(Le monde diplomatique)

Pour 2014, nous souhaitons 
nous organiser mieux pour 

résister plus. Transformer nos 
peurs en colères. Etre plus 

nombreux et plus unis.
Le pouvoir en place, cynique, 
avide, matérialiste est encore 

fort. Mobilisons-nous pour 
qu’il devienne un vestige de 

l’humanité. A chaque fois que 
l’un d’entre nous dit “NON !”, 
il grignote le piédestal de nos 

oppresseurs. Faisons le choix de 
l’humain ! Faisons le choix de la 
liberté et d’une vie belle et digne 

pour tous.
Il n’y a pas d’utopies, il n’y a 
que des murs à renverser ! 

BONNE ANNEE ! 

SUR ORBITE
La troupe de Baillempuis.
Création collective sur la manipulation des médias.
Après 9 ateliers en compagnie de la troupe 
de Baillempuis, dont un avec Ammar Ltifi 
qui nous a fait le plaisir de nous initier 
à la danse-théâtre, plusieurs mots ou 
sentiments me viennent à l’esprit.
Plaisir, amusement, échanges, défoulement, 
joie de se retrouver. Mais aussi, partage, 
travail et difficulté. Cependant je n’en 
retiendrais qu’un seul qui me semble 
essentiel lorsque des personnes, toutes 
différentes, forment un véritable collectif 
et où tous trouvent leur place. Chacune à 
son rythme, avec sa personnalité et son 
humeur du jour.
Non, ne croyez pas que je parle de 
démocratie! Ce mot s’est fossilisé peu de 
temps après la disparition des dinosaures. 
Je parle du mot « lien ». Il y a, à mon sens, 
un lien entre toutes choses. L’homme est fait 
pour collaborer, s’entraider et s’aimer. Bref, 

il est fait pour être lié à tout ce qui l’entoure. 
Aujourd’hui la compétitivité, la concurrence 
et l’appât du gain, sont de gigantesques 
paires de ciseaux qui sectionnent tout.
Avec la troupe de Baillempuis des liens se 
sont créés, que ce soit entre les participants, 
entre les animateurs et probablement, dans 
un futur proche, avec le public.
Mon objectif de départ était de constituer 
un groupe prêt à se lancer corps et âme 
dans une création théâtrale collective. Je 
pense que nous sommes tous liés, qu’on le 
veuille ou non, et que nous empruntons le 
bon chemin.
Pour la suite de cette aventure théâtrale, 
je passe le relais à une solide corde qui 
s’appelle Guido, avant que Pierrot, qui 
connaît les ficelles du métier, ne clôture 
avec vous un spectacle bien ficelé.

Atelier Solidarité Burkina Faso.
Des jeunes de la St-Union (Kain) se mobilisent.
A l’école la Sainte-Union de Kain, un groupe 
d’étudiants de 14 à 18 ans s’organise pour 
aider le projet “ Théâtre des Savanes “.
Depuis la fin du mois de septembre, tous 
les jeudis, sur leur temps de midi, ces 
jeunes se réunissent.
Un montage photos relatant les diverses 
problématiques du Burkina Faso est 
projeté. Le débat est ouvert et les questions 
fusent. “Ah bon, c’est comme ça partout en 
Afrique? Moi, je pensais que les Africains 
n’étaient pas habillés comme nous. 
Pourquoi les enfants ne vont-ils pas tous à 

l’école puisqu’il y en a une dans le village? 
Mais comment font-ils pour manger, pour 
se laver, … pour vivre?”
Nous nous documentons. Des clichés 
tombent à l’eau. Des interrogations 
naissent, le début d’une prise de conscience 
et surtout l’envie d’agir.
Ce 20 décembre dernier, ils étaient 13 à bien 
s’éclater en présentant un tour de chants. 
Un tournoi de kicker est en préparation pour 
le 15 février et une ballade contée pour le 
05 avril 2014.

Atelier d’expression théâtrale.
Avec des jeunes de l’institut Le Courtil.
C’est la 3ème année que l’institution “Le 
Courtil”, basée à St-Léger, nous demande 
d’animer cet atelier. Pour cette saison, ils 
sont 14 à vouloir essayer le théâtre. Le Courtil 
offre aux résidents âgés de 6 à 20 ans un 
accompagnement approprié, car ces jeunes 
souffrent de troubles psychotiques. Il existe 
plusieurs formes de troubles psychotiques 
qui présentent tous une perte de contact 
quelconque avec la réalité. La souffrance 
est présente la majeure partie du temps 
et interfère avec la capacité de l’individu 
d’accomplir ses fonctions familiales ou 
sociales. C’est un atelier très particulier. Le 
théâtre leur permet de sortir, un peu, de cet 
état. Ils osent les gestes, oubliant la peur 
du jugement. De leur propre jugement. A 
travers des exercices et des improvisations 
qui en découlent, ils oublient le “qu’est-ce 
qui ne va pas chez moi”. Et c’est l’intérêt 

du travail, ne pas se considérer comme 
différent. Malgré leurs troubles, ils et elles 
ont le même sentiment d’une société qui ne 
va pas bien. Parlons-en.
Une rencontre est prévue avec les résidents 
de l’institution «L’oiseau mouche» (ESAT) 
à Roubaix. Ils participent également à un 
atelier théâtre. Ce sont eux que l’on retrouve 
dans le nouveau film de Yolande Moreau 
“Henri”. L’idée est de croiser nos pratiques, 
présenter nos ateliers respectifs pour parler 
et débattre de notre travail. Défendre le fait 
que le théâtre est universel.
Si vous voulez en savoir plus sur l’univers 
de ces jeunes comédien.ne.s en herbe, 
nous vous invitons le 25 janvier 2014 au 
ramdam festival à Imagix Tournai. Un 
documentaire sur le Courtil “A ciel ouvert”, 
de Mariana Otero sera projeté à 20h00.

Appel à un audit citoyen à Tournai.
En février 2013, le collectif pour un 
audit citoyen de la dette en Belgique 
est créé. Celui-ci est composé de divers 
acteurs sociaux (syndicats, mouvements 
d’Education Permanente), mais aussi de 
compagnies de théâtre-action.  
La dette est-elle le résultat d’une explosion 
des dépenses publiques, et parmi celles-
ci des dépenses sociales? Ou vient-elle 
des exonérations fiscales en faveur des 
détenteurs de capital et des classes sociales 
les plus favorisées? Nous proposons de 
créer un groupe de travail sur l’audit de 
la Commune de Tournai. Ceci avec l’aide 

d’un intervenant du CADTM. Rendez-
vous en février pour une première réunion 
d’information. Dates à venir! 

Infos



Ammar Ltifi propose des chemins, impulse 
des énergies, ouvre grand les portes de 
la créativité, dirige parfois mais jamais ne 
juge.
Il offre aux stagiaires un cadre sécurisant 
où chacun se donne l’opportunité d’explorer 
ses possibilités de bouger. Notre corps 
possède de grandes capacités mais nos 
modes de vie, notre culture ne lui permettent 
pas toujours de se développer.
Au sol, nous prenons conscience de 
la masse de notre chair, nous sentons 
l’empreinte qu’elle y laisse. Nous sommes 
attentives à notre respiration. Nous nous 
déplaçons, roulons, rampons. Nous nous 
tirons, nous nous poussons. Quelles sont 
les limites de notre corps ?
Nous cherchons les appuis, les coudes, les 

genoux, l’avant-bras, les orteils,... Le corps 
se soulève, s’arrondit, trouve des formes, 
cherche ses lignes, cherche ses forces.
Nous visitons les divers chemins qui nous 
amènent à la verticalité.
Nos membres se plient, tournent. Nous 
nous enroulons sur nous-mêmes, nous 
nous déployons jusqu’à ne plus toucher 
terre.
De la fluidité aux mouvements saccadés. 
Des rythmes qui progressent, qui se 
rompent, qui se calment. Le jeu des 
différentes hauteurs du corps, le rapport 
que nous entretenons avec notre propre 
personne, avec se qui se passe à l’intérieur 
de nous et que nous faisons ressortir en 
prenant possession de l’espace.
Pas de pas de bourrée, ni d’entre chat, rien 
n’est codifié. L’idée n’est pas de former un 
corps de ballet mais un groupe à l’écoute 
les uns des autres. La créativité de chacun 
est respectée. Ensemble, nous osons.
Aussi, les stagiaires s’inspirent d’ambiances 
sonores tantôt électroniques, tantôt 
organiques et aussi bien sûr arabes.
Ammar propose des exercices, des mises en 
situations, des accessoires, des émotions. 
C’est un travail d’improvisation souvent 
collectif, parfois individuel. Ammar pousse 
par ses encouragements, ses consignes, à 
aller plus loin. Là, parfois dans les derniers 
retranchements, les chaînes de la gêne, 
du conformisme tombent, la beauté de 
l’impulsion de vie apparaît.
Petit à petit, les séquences de mouvements 

s’accumulent. Les 
parties les plus 
parlantes sont 
reprisent.
Le temps de la discipline est arrivé. 
Plusieurs combinaisons sont essayées, une 
alternance de solos, de duos, de scènes de 
groupe. Chacun se concentre, trouve sa 
place et un petit spectacle prend corps.
Cette création collective a été jouée en 
avant première du spectacle d’ Ammar Ltifi 
“Dégénérescence”, le 1/11 à Danses et 
Cie.
Les stagiaires en sont ressorties remplies 
d’énergie, avec ce petit goût de trop peu qui 
donne envie de continuer.

DEMANDEZ LA LUNE
Tout mouvement est danse...

NOUVELLE LUNE
2015 : 55 000 personnes exclues du chômage… Ripostons!

Lors de nos échanges au Forum 
Social Mondial, qui s’est déroulé à 

Tunis en mars dernier, nous avons eu 
l’occasion de découvrir une technique 
théâtrale particulière : la danse théâtre. 
Nous avons été touchés par la force 
des images et la manière dont les 
danseurs acteurs les exprimaient avec 
leurs corps en mouvement. Ammar 
Ltifi, danseur, comédien du group ACT, 
avec qui nous avons déjà collaboré, 
faisait partie du spectacle. Nous l’avons 
invité à traverser la méditerranée pour 
donner 3 stages qui se sont déroulés à 
Marseille, en Lozère et à Tournai. 

A la rentrée 2013, un 
collectif liégeois nous a 
contactés pour organiser 
des actions communes et 
décentralisées. Ce collectif 
se nomme Riposte CTE, 
et se définit ainsi : “Pour 
le pouvoir politique, les 
partis et les responsables 
syndicaux, nous sommes 
invisibles. Des êtres 
invisibles qui sont en 
colère. Des êtres invisibles 
qui existent collectivement 

et de manière autonome depuis janvier 
2012. Des êtres invisibles qui se proposent 
de rassembler leurs sensibilités et de 
s’organiser dans un ensemble d’actions 
coordonnées afin de se faire entendre par 
eux-mêmes.” 
les Riposteurs et Riposteuses ont eu 
l’idée de mettre en place une plate-forme 
nationale de lutte contre l’article 63§2. 
KesaKo? Une limitation dans le temps 
des allocations de chômage alors que les 
gouvernements de l’Europe continuent de 
privilégier les riches.

Concrètement, en janvier 2015, 55000 sans 
emploi (et autant de familles) seront privés 
d’allocations de chômage. 
Et le nombre ne cessera d’augmenter. Cette 
chasse aux chômeurs, Riposte entend la 
stopper. C’est pourquoi le collectif a silloné 
la Belgique à la recherche de partenaires 
pour des actions ciblées. Exemple : 
quelques personnes du collectif étaient 
présentes au salon de l’emploi de Liège le 
15 octobre dernier, où ils ont déployé des 
banderoles “Prêt à tout pour un job?”. 

Samedi 14 décembre, Riposte  a organisé 
à Liège un rassemblement de citoyen.n.es 
pour penser et concrètement organiser 
cette campagne. 

Riposte a invité des activistes, des artistes, 
des militants syndicaux, etc de plusieurs
villes de Wallonie et de Bruxelles. Une 
cinquantaine de personnes motivées se 
sont retrouvées. Une journée de rencontre, 
discussions rassemblant des citoyens des 
quatre coins de la Wallonie pour tenter de 
changer une politique qui exclut les plus 
pauvres au profit des banques, des patrons 
et de leurs multinationales.
La journée  s’est terminée par une première 
action publique commune. 

Croquemitaine y était avec ses Corbeaux 
menaçants. Une dizaine de personnes se 
sont jointes à nous pour jouer les Corbeaux 
ou les chômeurs au masque neutre, 
encerclés, pourchassés, mis à genoux par 
les rapaces croassant. L’endroit choisi, 
le marché de Noël au centre de Liège, 
grouillait de monde. Pendant que nous 
jouions, certains déroulaient des calicots, 
dont un au sommet de la grande roue, 
d’autres distribuaient des tracts. La vidéo 
de cette action est visible sur http://riposte-
cte.tumblr.com/ .
Riposte lance également un appel à signer 
une pétition pour l’abrogation de l’article 
63§2, sur le site https://13762.lapetition.
be/. 



AU CLAIR
DE LA LUNE              MON AMI...

Olivier Deleplanque, artiste de la lumière, 
travaille dans l’ombre. Il grimpe sur de 
longues échelles , installe les projos, les 
règle au mieux pour éclairer les artistes.
Nous le remercions de nous avoir si souvent 
mis en lumière.
“J’ai rencontré le Croquemitaine il y a 12 
ans lors de mon engagement au Foyer 
socio-culturel. A cette période, le théâtre y 
était en résidence.
Je suis technicien polyvalent  dans 
l’événementiel. Ma formation à “La Fabrique 
des Théâtres” a fait de moi un touche-à-tout 
plein de ressources.
Mon domaine est la sonorisation et 
l’éclairage. C’est donc naturellement que je 
donne un coup de pouce aux compagnies 
qui me le demandent et notamment au 
Croquemitaine. Toujours prêt à aider, à 
conseiller, à faire profiter de mon savoir-
faire et ce parfois même en dernière 
minute… Rita doit en garder quelques 
souvenirs (rires).
J’aime le travail du Croquemitaine quand 
il amène ses spectacles là où on ne s’y 
attend pas comme la pièce “Mamy Boum”, 
un spectacle sur l’intergénérationel et la 
vieillesse  qui a été joué dans des homes 
pour personnes âgées. Le spectacle 
d’atelier “Les Femmes en Blanc” inspiré de 
la BD du même titre m’a aussi marqué…
La dimension internationale est pour moi 
très intéressante. Vos échanges culturels 
nous donnent l’occasion de voir des 
spectacles et des compagnies que nous 
n’aurions certainement jamais rencontré 

sans vous. Je me souviens de l’échange 
avec la troupe du Vietnam. Les différences 
culturelles et de façons de faire m’ont 
fort marqué. Les jeunes vietnamien.es 
préparaient les ingrédients du  repas assis 
sur le sol de la cuisine alors que tout notre 
équipement était mis à leur disposition. 
C’était curieux et nous avons passé une 
excellente soirée!!!
Mon intérêt pour le Croquemitaine va aussi 
pour son implication dans le militantisme. 
Il est important que les artistes prennent 
part à ce perpétuel combat pour la justice 
sociale, la liberté d’expression, la vraie 
démocratie...
C’est bien de se mêler aux grévistes, aux 
manifestants. Les images employées 
(comme la vente de viande d’enfants 
de pauvres) peuvent choquer certaines 
âmes sensibles. Moi, je trouve que la TV 
nous montre de bien pires atrocités. Cette 
forme de théâtre courageux et volontaire 
ouvre à d’autres points de vue, fait réagir, 
questionne. Il n’est pas utopiste de penser 
qu’il fait évoluer les mentalités. 
Au Moyen-Age, le théâtre n’était pas 
confiné dans les grands théâtres, les 
maisons culturelles, les conservatoires,... 
Il avait lieu dans la rue, tout le monde y 
avait droit. Maintenant, il y a des facilités 
pour les plus pauvres avec les articles 27 
(quand ils arrivent à en obtenir) mais il ne 
sont pas acceptés partout. Les riches, eux 
pas de soucis, un ticket de spectacle n’est 
qu’une demi miette dans leur budget. Et 
puis il y a la tranche de revenus moyens 
qui eux n’ont droit à rien. Mais pour moi, 
le plus grand théâtre en vogue, c’est notre 
gouvernement! Si les artistes avaient 
un statut satisfaisant, si la culture était 
gratuite pour tous, nous aurions peut-être 
une chance d’y (é)changer nos points de 
vue et de faire sauter certains stéréotypes, 
certains clivages.

Lundi 06/01/2014
Reprise de l’atelier Baillempuis

Manipulation des médias.
20h00 - 22h00
Espace Citoyen

Route de Pecq, 3 à Saint-Léger

Mercredi 08/01/2014
Reprise de l’atelier 

Les Farfadets
Atelier théâtre texte.

19h00 - 21h00
Salle Roger Lefebvre

Place à Hérinnes.

Jeudi 09/01/2014
Reprise de l’atelier

Avec des jeunes du Courtil.
Expression théâtrale.

17h15 - 18h15
Auberge de Jeunesse, 64

rue St-Martin à Tournai

Jeudi 09/01/2014
Atelier solidarité 

avec le Burkina Faso.
Avec des jeunes 

de la St-Union de Kain.
12h00 - 13h00

Nos ateliers et autres activités sont réalisés avec le soutien de 

A chaque parution d’Objectif Lune, 
nous vous présentons un ou 

une participant(e) de nos ateliers ou 
compagnon de parcours. Pour ce 
numéro, Olivier, régisseur au Foyer 
socio culturel d’Antoing, nous parle de 
sa rencontre avec le Croquemitaine.

Infos : 069/84.79.85.

La cinquième unité du 
Risquons-tout.

Le dernier spectacle de la tournée d’Ammar 
Ltifi, Dégénérescence, a eu lieu au local 
de la 5ème unité du Risquons-Tout, à 
Mouscron. Ce lieu insolite, entouré d’une 
plaine de jeu et de constructions en bois 
voisine avec un potager collectif et des 
toilettes sèches. Tous les dimanches, 
une soixantaine de jeunes de 6 à 18 ans 
se retrouvent pour jouer, apprendre à 
vivre en groupe, à devenir autonomes, 
construire des projets…Le scoutisme est 
un mouvement d’éducation permanente, 
qui a une tradition autour de l’animation. 
La 5ème unité de Mouscron s’empare 
des idées de l’éducation permanente et 
développe un travail communautaire, local, 
auprès d’un public populaire. Un travail de 

proximité avec des propositions culturelles 
(concerts, animations, “le Risquons tout en 
goguette” en juin) accessibles et en dehors 
des circuits commerciaux. L’unité du 
Risquons-Tout s’interroge sur le cadre des 
mouvements de jeunesse, de l’animation 
pure et simple. Et notamment utilise la 
culture comme un moyen d’apprentissage 
par le biais d’organisations d’évènements. 
Par exemple, le spectacle de marionnettes 
de la Cie “fil en trop”(joué également au 
FITA 2012) a été proposé aux enfants de 
l’école du quartier. 
Si vous n’avez pas encore eu l’occasion de 
croiser cette joyeuse bande d’animateurs et 
animatrices, hé bien elles ne manqueront 
pas en 2014! Contactez-nous pour avoir les 
infos précises des dates à venir.

Copinage A chaud,
dans les réacteurs !

En 2012 nous avons créé, avec un groupe 
de comédiens tunisiens, le spectacle 
“Dégage!”. Dans celui-ci,  nous avions 
construit un spectacle qui racontait l’histoire 
de la révolution et l’irruption dans cette 
histoire de la, ou des vies, privée(s). C’était 
un spectacle surtout destiné à expliquer 
la révolution tunisienne en dehors de la 
Tunisie.
Mais c’était difficile de jouer ce spectacle 
en Tunisie même. Un peu comme espérer 
un succès avec une chorale qui chante la 
version traditionnelle de « La Marseillaise 
» en France. Dans ce deuxième spectacle 
plus consacré au cours de la révolution 
tunisienne, l’idée serait de raconter la vie 
privée d’une famille et de montrer comment 
l’histoire y fait irruption. L’objectif étant cette 
fois de viser en premier un public tunisien.
Le spectacle sera monté en arabe, mais 
une version française sera préparée pour 
les publics non arabophones. Les premiers 
jalons sont posés, un premier travail de 
création a débuté en novembre. 

Cette rubrique 
présente des 

démarches d’anciens 
de nos ateliers, de 

compagnons de route, 
de groupes que nous 

aimons.


