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Parkings, caméras et salons de thé
Ces dernières années ont vu se développer plusieurs projets immobiliers
importants sur Ottignies-Louvain-la-Neuve : Cœur de Ville, les
Coteaux du Parc, les Jardins du Douaire, l’Aula Magna, l’UGC,
l’Esplanade, la rue Charlemagne. Ces projets, aujourd’hui réalisés ou
en cours d’achèvement, posent question quant au devenir de la ville et
de sa région et quant à la nature démocratique des processus qui les
ont engendrés ou pour le moins autorisés.
Des morceaux de ville
Ces projets s’inscrivent, pour
ce qui concerne Ottignies,
dans une politique de densification du centre ville et comportent des bureaux, des commerces, des espaces destinés
aux administrations, des
espaces publics et surtout du
logement. De manière
générale, il s’agit de réalisations destinées à une clientèle
relativement fortunée.

Les besoins des uns,
les desseins des autres
À quels besoins répondent ces
projets ? En quoi répondent-

ils à des nécessités de la population ? Dans quelle stratégie
de développement régional
s’insèrent-ils ?
Ceux qui connaissent le Brabant wallon savent que l’accès
au logement y est extrêmement problématique. Or les
projets cités plus haut ne font
que renforcer cette problématique en développant du loge-

ment de standing, ce qui ne
répond évidemment pas à la
demande de logement abordable, et a un effet d’entraînement des prix à la hausse.
Quant au type de commerces
appelés à s’implanter dans le
projet Esplanade, il confirme
la tendance à l’exclusion : exit
l’Aldi, bonjour le Delhaize.
suite à la page 8

Pour Louvain-la-Neuve, il
s’agissait d’achever la ville
nouvelle. Cela s’est fait via un
accord avec un promoteur –
Wilhelm & Co – impliquant
la construction d’un centre
commercial, d’une nouvelle
rue, de bureaux, de logements, de parkings, d’un cinéma multiplex... Ce qui amène
le promoteur en question à
présenter l’opération comme
le premier aménagement
urbain privé en Belgique.

De la mise en chantier des cerveaux de demain
et de quelques considérations sur les soucis des autres aujourd’hui
Quiconque a pris l’E411 ces
derniers mois entre Bruxelles
et Virton les a vus : ces
grands panneaux qui jouxtent
l’autoroute destinés à promouvoir les trésors touristiques patrimoniaux de la
Wallonie.
L’objectif ci-après est de questionner un des ces panneaux,
de mettre son discours en
perpective avec le contexte
auquel il fait justement
référence : celui qui borde les
abords de Louvain-la-Neuve,
celui composé d’une photographie de la place des
Sciences et du slogan suivant :

« Mise en chantier des
cerveaux de demain ».
L’illustre poète qui a pondu
ça n’aurait pas pu être plus
éclairé. C’est de loin la
proposition la plus riche de
sens de sa glorieuse contribution à l’enrichissement
sémantique des abords d’autoroute.
Mise en chantier des
cerveaux de demain.
Métaphore, plus qu’indiquée
dans le contexte qui nous
occupe, constituée de la contraction de deux éléments qui
à eux seuls, aux yeux du
poète comme de son public

autoroutier, symbolisent
Louvain-la-Neuve. La
référence est limpide. Mise en
chantier : l’esplanade ;
cerveaux de demain : l’université. Ingénieux.
Mise en chantier : le bâti,
l’omniprésence des grues, le
plus grand chantier d’Europe
(paraît-il), l’image d’une ville
qui se construit, en évolution
avec les besoins des populations qui la composent.
Cerveaux de demain : l’université, l’apprentissage des
savoirs qui feront des étudiants les forces pensantes et
dirigeantes de demain, ce

demain qui se dessine dès
aujourd’hui dans les chantiers
mis en place par les cerveaux
d’hier, et qui par là font bon
usage des savoirs transmis.
Voilà pour les évidences.
Allons plus loin, si vous le
voulez bien.
– La transmission des savoirs
dans un cadre universitaire
est à l’image de la construction d’un bâtiment. Le
cerveau de l’étudiant, avant
d’entrer à l’université, est
pareil à une friche, un terrain
vague, où prolifèrent les
suite à la page 7

Édito
La Hache est née de conversations, d’échanges de mécontentements et de grognements de personnes qui ne veulent pas croire
à la promesse de bonheur qui
alimente le discours utilisé en
abondance pour imposer à une
ville un changement non
nécessaire.
On ne rend pas les gens heureux
malgré eux. D’ailleurs, l’image
du bonheur telle qu’on nous
l’impose sans arrêt est une fanfaronnade, un mensonge proche
des promesses de paradis dont
certains prédicateurs garnissent
encore leurs discours.
Loin du discours électoral,
La Hache n’est pas un journal
d’opposition. Elle n’a aucun
point commun avec la « tribune libre » du bulletin communal, pas plus qu’avec le reste
de cette revue. Elle ne prétend
pas relayer un discours de
vérité, une promesse d’accès au
bonheur pour tous. Que ceux
qui prétendraient s’en servir
pour alimenter des querelles
politi-ciennes rengainent leurs
pétards mouillés. Nous n’adhérons pas à leurs duels.
La Hache est un regard critique assumé, un regard critique qui n’a pas peur de se
tromper, d’être impertinent, de
pousser des coups de gueule ou
de se moquer. Parce que la ville
autour de nous avance à
grands pas. Parce que la contestation est vitale.
Si l’humain peut être heureux,
ce n’est qu’à travers l’expérimentation. Que cette expérimentation aboutisse à un échec n’est
pas un drame ; qu’elle aboutisse
à une réussite n’est pas une
garantie de victoire : en expérimentant, il construit sa vie. Les
vendeurs de bonheur en sont
conscients. C’est pourquoi ils
s’aveuglent volontiers. C’est
pourquoi, à coups de propagande, ils vous construisent
votre bonheur, que vous le
veuilliez ou non. C’est pourquoi
ils n’hésitent pas à dévorer l’espace vital, à envahir les friches,
à imposer leurs règles, quelles
qu’en soient les conséquences,
quel qu’en soit le prix.
suite à la page 2

Édito

(suite de la page 1)

Aux fausses promesses de réussite des responsables politiques,
aux mensonges des marchands
de bonheur à tout prix, nous
répondons donc modestement...
par un grand coup de Hache !
Bonne lecture !
Les bûcherons

L’Ecolabus

L’Ecolabus est un bus
conçu comme un outil collectif et objet d’échange. Il
permet, au gré des rencontres et des désirs, de monter des spectacles, de visiter
les recoins mystérieux de
notre pays, de se poser ds
questions sur nos rapports
à l’énergie ou à la mobilité,
ou encore de mettre en
place des ateliers.
L’Ecolabus a vu le jour en
mai 2004. Cet été, il participe à l’organisation de
différents événements : les
cinés de quartier où il sert
de local de sérigraphie, des
balades musicales et champêtres, des visites de
Bruxelles sur le thème de la
gentrification notamment
(si certains veulent organiser une telle visite dans
Ottignies-LLN, ça pourrait
être assez pertinent...). Pour
le moment, entre deux
balades, le bus est stationné
à la Ferme du Biéreau.
Alexis•ecolabus@collectifs.net

Soupe populaire
Nous sommes quelques
jeunes originaires et habitants de Louvain-la-Neuve
qui voulons continuer à
vivre dans cette ville, mais
voilà, il semble que certaines institutions (UCL &
Co sans les citer) ont décidé
de donner une orientation
claire quant aux catégories
de personnes et institutions
culturelle désirables ou non
dans cette ville.
Désireux de participer à des
actions publiques et de
démontrer que tous les
« sans et faibles revenus » ne
veulent plus se laisser faire
en toute impunité (même si
il est déjà bien tard !), nous
vous convions à participer à
la récupération temporaire
d’un espace de notre centre
urbain qui a été vendu ou
loué à certaines grandes
multinationales. Cet espace
suite à la page 3
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Misère de la grande distribution
Un centre commercial s’installe dans votre ville. Dans ce centre, prendra place un supermarché, ainsi que d’autres grandes surfaces spécialisées. Sans répondre à la question de savoir si nous avions besoin de
ce mastodonte de béton, il est temps de revenir sur certains des dégâts
engendrés par la grande distribution. Il est intéressant aussi de rappeler
que jusqu’il y a quelques années, les grandes chaînes de magasins et les
enseignes lumineuses étaient bannies de Louvain-la-neuve. La présence
du GB de la Grand Place et le rachat de la Cidec par Delhaize ainsi
que l’arrivée d’un nouveau Delhaize méritent quelques explications.
La grande distribution
regroupe ses commandes au
sein de centrales d’achats. Ces
centrales d’achats, de par les
volumes importants dont il
est question, arrivent à faire
pression sur les producteurs
pour que ceux-ci baissent
leurs prix. Aujourd’hui, en
réalité, « les prix sont déterminés par les centrales
d’achats et par la grande distribution »1, et non par les
producteurs. Il n’y a plus ni
offre, ni demande ; juste du
besoin, créé par la publicité,
dont le volume du caddie et
de la poubelle sont les seules
limites. Évidemment, ces pressions sur les fournisseurs et
ce besoin de toujours plus
consommer ont des conséquences économiques, sociales
et environnementales.
La surconsommation génère
une pression quasi insupportable sur le monde agricole.
Condamnés à devoir pratiquer des prix planchers, les
agriculteurs doivent se diriger
vers une agriculture productiviste. Les conséquences vont
de la disparition du parcellaire originel par le fait du
regroupement des fermes, qui
entre-temps sont devenues des
« entreprises agricoles »,
entraînant l’abandon des cellules paysannes plus petites
(en Europe, un paysan disparaît toutes les trois minutes), aux monocultures et
usages intensifs de pesticides.
Les ogm sont les héritiers de
pratiques de surconsommation nées dans les rayons
d’un supermarché.
L’indépendance ﬁnancière du
monde agricole est mise à
mal par les prix bas exigés
par les centrales d’achats et la
concurrence qu’elles organisent avec les pays où les
paysans sont exploités : l’agriculture européenne est
entièrement dépendante des
subsides de la Politique
Agricole Commune, et les
paysans sont réorientés vers
une fonction « paysagère » !
C’est à nouveau de subsides
dont il est question lorsqu’on
considère les nombreux coûts
non-intégrés occasionnés par
le transport international des
denrées disponibles dans les
supermarchés et qui pourraient très bien être produites
et manufacturées localement

(et qu’on ne vienne pas nous
parler du « pavé de Louvainla-Neuve », farce chocolatière
d’une ville qui se trompe de
folklore) : infrastructures
routières, y compris les coûts
de santé publique, pollution
atmosphérique, embouteillages… Des pratiques qui ne
sont rien d’autre qu’un
gaspillage énergétique massif.
Le développement de l’automobile, et les dégâts qui y
sont liés, est pour beaucoup
dans l’essor des grandes surfaces et des centres commerciaux. La société se divise désormais entre ceux qui ont une
automobile et ceux qui n’en
ont pas. Le clip de présentation de l’Esplanade est très
Type d’activité

pour permettre aux propriétaires de voitures (pouvoir
d’achat oblige) de venir faire
leurs courses. De nouveaux
parkings rogneront peut-être
bientôt un exemple unique
d’habitat alternatif : le quartier de la Baraque, et la place
Polyvalente se nommera
définitivement d’un « P » sur
les plans de la ville.
Le supermarché, plus que le
commerce de détail, c’est
aussi le sur-emballage. Une
quantité impressionnante de
déchets vient directement du
supermarché. Les déchets
d’emballage peuvent constituer jusqu’à 50 % du volume de déchets. Le formatage
des produits et des techniques
de ventes que permet la
grande distribution multiplie
le volume d’emballage en
l’éloignant franchement de
l’objectif initial de « protection du produit »2.
À ce moment, la supercherie
du « bio » de supermarché
éclate au grand jour : les
fruits et légumes bio sont

Nombre d’entreprises
1966
1998
Boulangerie-pâtisserie
40 200
22 400
Boucherie
50 500
14 700
Poissonnerie
4 700
2 100
Charcuterie
12 700
6 400
Epicerie, alimentation générale 87 600
13 800
Crémerie-fromagerie
4 600
1 100
Commerce de fleurs
5 900
9 900
Librairie, commerce de journaux 13 200
11 900
Horlogerie-bijouterie
8 900
3 800
Commerce de chaussures
9 000
4 300
Commerce de vêtements
47 900
27 500
Commerce d’appareils
électroménagers
8 100
5 500
Quincaillerie, coutellerie
9 300
5 000
Source : Le Monde diplomatique – décembre 2002

explicite : le centre commercial est accessible en auto, en
transports en commun et en
avion (!), mais on n’y voit
que des voitures, des personnes qui ont tous les attributs
de la richesse semblent
heureuses de pouvoir venir
dépenser leur argent dans ce
nouveau temple, après avoir
garé leur décapotable dans
l’une des 6.000 places de
parking – payantes et surveillées – de la ville qui est désormais devenue la leur (la ville
est même rebaptisée –
Louvain-la-vie – et le plan du
centre commercial reprend
une large portion d’espace
public.) La combinaison
transport public/centre commercial est largement
inopérante comme le montre
l’exemple du Woluwe
Shopping Center, à Bruxelles.
La station de métro qui fut
construite à proximité immédiate du centre n’empêcha
pas l’édification d’un deuxième parking de grande taille

Evolution
1998/1966
– 17 800
– 35 800
– 2 600
– 6 300
– 73 800
– 3 500
+ 4 000
– 1 300
– 5 100
– 4 700
– 20 400
– 2 600
– 4 300

tous préemballés ! Ces produits « bio », dont le sur-prix
n’est pas justifié, se contentent en réalité des respecter
le cahier des charges « agriculture biologique » imposé par
l’Union européenne et ne
sont pas les produits d’une
agriculture paysanne locale et
respectueuse des territoires et
des personnes qui y vivent.
Les bas prix que les grandes
surfaces exigent de leurs fournisseurs ne se répercutent pas
dans les prix dans le rayon :
vous ne verrez pas de grande
différence entre les prix des
« bio » de supermarché et les
produits biologiques que vous
pouvez acheter dans les
épiceries spécialisées ou au
marché.
Ces mêmes faux bas prix se
retrouvent aussi au niveau des
articles discount. Si le prix
d’achat est effectivement bas,
le rapport entre le prix payé
au producteur et celui auquel
est vendu le produit par la
grande surface peut aller

jusqu’à 1 pour 4. Christian
Jacquiau, économiste spécialiste du problème des grandes
surfaces, cite l’exemple d’un
kilo de tomates vendu à 1,2
euros, alors qu’il n’a été payé
que 30 centimes3.
L’érosion du commerce de
détail est une des conséquences du développement
des grandes surfaces. Le
tableau ci-joint montre la
chute, en France, des différents commerces spécialisés.
Aux dégâts environnementaux
évoqués ci-dessus, il faut
ajouter les « dommages collatéraux » dus à la disparition
du commerce de détail, dont
principalement les pertes
d’emploi, la dislocation des
liens sociaux, le développement d’une concurrence
déloyale…
Le pouvoir économique de la
grande distribution est plus
important qu’elle ne le laisse
paraître, et en fin de compte
c’est elle qui décide, par les
prix qu’elle exige de ses producteurs, de nombreuses délocalisations, et même de questions de société majeures telle
que l’introduction d’ogm
dans l’alimentaire (c’est
Carrefour qui introduisit en
premier des ogm dans l’alimentation humaine en
Belgique).
En fin de compte, Louvain-laNeuve était une ville porteuse
de projets et d’idéaux, dans
son schéma urbain et dans les
structures commerçantes
qu’elle accueillait.
Aujourd’hui, les sociétés
coopératives disparaissent de
la ville, sans que personne ne
s’en émeuve – semble-t-il – et
sont remplacées par des
grandes enseignes. L’ugc a
fait son affaire au studio
Agora, le Quick laissera-t-il
souffler le Goldway ? Rien
n’est moins sûr… L’arrivée
d’une grande surface et de
commerces franchisés sonnent
le glas de la convivialité.
Ceux qui ont conçu la ville
se retournent dans leur tombe
(ou s’en frottent les mains ?)
Cependant des alternatives
existent, et la ré-appropriation
du quotidien est possible.
Renseignez-vous.
1.

Jacquiau Ch., Comment relocaliser
l’économie ? L’Écologiste, nª 11, octobre
2003
2.
www.ecoconso.be
3.
Jacquiau Ch., Racket dans la grande
distribution à la française, Le Monde
diplomatique, décembre 2002
(www.monde-diplomatique.fr/2002/
12/JACQUIAU/17253)
Autres sources :
www.viacampesina.org
www.france.attac.org
www.econovateur.com/rubriques/gril/invite
010302.shtml
www.esplanade.be

Bulles d’air sans profit, absorbées par le béton
Les lieux de non profit sont des bulles d’air.
Le béton les absorbe. Il faut les défendre.
Il n’y a jamais eu beaucoup d’endroits libres d’accès ni de lieux de
‘non profit’ à Louvain-la-Neuve. Aujourd’hui, ces lieux subissent des
pressions qui les mettent en péril. Louvain-la-Neuve devient le nouveau fleuron du développement friqué, sûrement pas celui de la
décroissance, et donc les places y sont comptées. Les nouveaux
appartements de la rue Charlemagne confirment la direction prise.
Soit tu disposes des moyens nécessaires soit tu restes socialement dépendant. On préfère un régiment d’assistants sociaux armés d’allocations
et de quelques logements sociaux comme garde-fous.
Ce texte n’est pas au service
d’une lutte tardive contre le
centre commercial, l’Aula
Magna ou autre catastrophe
du genre. Il est plutôt un
appel à la mobilisation pour
préserver les dernières miettes
qui restent.
Quartier d’habitat
alternatif de la Baraque
Ce projet rappelle que des
possibilités existent pour construire avec moins d’argent
tout en créant ‘naturellement’
du social. C’est une expérience autogérée depuis 30 ans,
source d’alternatives et de solidarité, relativement unique en
son genre… Mais, l’immobilier, plus fort que la ferveur
universitaire, met les bouchées
doubles pour obtenir les derniers mètres carrés disponibles à
l’intérieur de Louvain-laNeuve. Une ombre plane sur
ce quartier, non pas le rer
lui-même mais plutôt ses
modalités d’installation.

Nous avons besoin d’autres
lieux que ces surfaces de transit ; des producteurs d’objets
jusqu’au parc à conteneurs,
ces marchandises consument
notre temps et notre espace,
notre vie. Qui donc a choisi
d’achever Louvain-la-Neuve en
y imposant un énorme
dealer ? Les accros du lèche-vitrine ou les promoteurs de la
faillite d’une ville ? Peu à
peu, cette ville se transforme
en capitale du tape-à-l’œil. En
fin de compte, les universités
ne produisent pas que de
doux philosophes...
Infrastructures culturelles en
perpétuelle émergence
Chez Zelle
La Maison des jeunes met à
disposition un local de répétition pour musiciens, une
salle de spectacle, un accès à
Internet, un atelier de sérigraphie. Elle y développe une vie
musicale alternative, un lieu
de créativité. Elle sert de lieu
de rencontre pour skaters et

rollers, sérigraphes, photographes, peintres, mixeurs,
jeunes de tout poil... Suite à
son problème d’infrastructure, elle a subi des plaintes
de certains voisins, une interdiction d’activités pour
sécuriser les abords. Il ne
manquerait plus qu’une pétition des voisins...
La Maison des jeunes a accepté l’idée de déménager depuis
7 ans. Sept ans de pourparlers
sans réelles issues. Quelques
propositions qui ressemblent
plus à des balles perdues qu’à
des solutions. L’ucl et la Ville
n’ont fait que se ren-voyer la
balle. Comparée au
déploiement (en béton armé)
de moyens financiers sur
Louvain-la-Neuve, l’absence de
solutions concrètes pour Zelle
laisse penser que ce genre de
lieu n’y a plus sa place. Les
logiques financières et spectaculaires sont en place ; ni
l’Université catholique de
Louvain ni la ville d’Ottignies
n’ont su ni même voulu les
contrer. Le délai pour trouver
une solution devient court.
Peut-être devront-ils faire face
aux bulldozers de l’oncle
Picsou et de son copain
Tintin.
L’asbl Corps et logis
(anciennement Ferme du
Biéreau)
La Ville dispose enfin de sa
forteresse sur le site. La
volonté initiale de trans-

former cet endroit en lieu
culturel de prestige a fait
subir des pressions terribles
qui ont porté préjudice à
l’asbl Ferme du Biéreau. Si
l’on en croit le bulletin communal, entre la fin de l’exploitation en 1972 et maintenant, les seuls faits marquants selon eux sont la mort
de l’architecte, la faillite de
l’entrepreneur et l’abondance
de subsides. Nulle part il
n’est fait mention des associations qui ont fait vivre la
ferme depuis des années. À
aucun moment n’est citée la
qualité de la programmation
de « Corps et logis ».
À l’heure où la culture achève
de se professionnaliser, de se
sécuriser socialement, et
finalement de se normaliser,
nous avons besoin de lieux
désinstitutionnalisés, où le
salariat, sans être refusé en
bloc, n’est ni la première, et
encore moins la dernière
motivation. Les centaines
d’artistes nationaux et internationaux qui y ont joué,
mangé, logé, et qui y sont
parfois restés en résidence,
affirmeront que cette expérience mérite d’être soutenue et
non délogée.
Pour rappel, l’asbl Ferme du
Biéreau à été invitée à changer
de nom ! Ce coup de force
humiliant était pour les pouvoirs communaux le préalable
pour commencer les négociations sur la présence ou non
des habitants, c.-à-d. la substance même du projet. Si un
terrain d’entente est possible
à l’heure actuelle, aucune précision ne leur est donnée
quant à la pérennité de leur
expérience. Il est possible
qu’ils soient à nouveau
expulsables l’été prochain,
voire plus tôt...
Nous devons nous mobiliser
pour sauver les quelques
bulles d’air qu’il reste avant
qu’elles ne soient totalement
submergées par les dernières
coulées de béton et toute la
culture de l’objet qu’elles
dégageront. Nous mobiliser,
c’est continuer ou commencer à soutenir régulièrement ces expériences.

Thibault Delferrière
« L’achèvement de
Louvain-la-Neuve »
2005

Car, de nos jours, il est diﬃcile de lutter contre l’esprit
général du bien-être en y
faisant front : plus d’objets,
plus de magasins, avec ses
vols et ses agressions et, cerise
sur le gâteau, plus de flics et
de caméras... Le rêve quoi !
smerf • vincentsmu@yahoo.fr

Soupe populaire
(suite de la page 2)

n’ayant aucun autre but que
de générer de fortes
rentabilités, sans se soucier
des habitants, nous vous
proposons à l’opposé une
soupe populaire qui sera
distribuée gratuitement lors
de l’inauguration du centre
commercial pour favoriser
la rencontre et la discussion
des différents habitants de
Louvain-la-Neuve.
Tout artiste libre, jongleur,
éboueur, peintre, guitariste,
philosophe, professeur,
PDG et toute personne
motivée seront les bienvenus pour s’exprimer et
participer.
Contact :
soupespopulaires@no-log.org

Tranchée locale

La tranchée locale est un
collectif indépendant qui
veut favoriser la critique
sociale du capitalisme et le
développement de
dynamiques fédératives
rassemblant les groupes et
les personnes dans la perspective de trouver une
alternative viable au système du néo-libéralisme
mondial, à ses normes, ses
rapports sociaux, ses règles
économiques et à ses pratiques quotidiennes. Si participer à l’interprétation de
ces objectifs vous intéresse :
http://trancheelocale.no-ip.org

Foi, peu de foi
et pas de foi du tout
Jadis, trois hommes s’en
allaient en pélerinage. Le
premier était un prêtre, le
deuxième un homme de
grande vertu, et le troisième
un vieux vagabond qui portait une hache.
Chemin faisant, le prêtre se
mit à parler des principes
qui régissent la foi.
– C’est sur les œuvres de la
nature que se fonde notre religion, dit-il en se frappant la
poitrine.
suite à la page 4
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Foi, peu de foi et pas de foi du tout
(suite de la page 3)

– Cela est vrai, dit l’homme
de vertu.
– Le paon a une voix aigre,
dit le prêtre, ainsi qu’il est
écrit dans nos livres. Que c’est
encourageant ! ajouta-t-il
comme dans un sanglot.
Que c’est réconfortant !
– Qu’est-il besoin de telles
preuves ? dit l’homme de
vertu.
– C’est que votre foi est mal
fondée, dit le prêtre.
– Grande est la vérité et rien
ne prévaudra contre elle !
s’écria l’homme de vertu.
Mon âme est fidèle, et soyez
assuré que celle d’Odin l’est
aussi.
– Vous ne faites que jouer avec
les mots, répliqua le prêtre.
Qu’est-ce que de telles sornettes
ont à voir avec notre paon ?
À cet instant ils passèrent
devant une ferme et ils
virent un paon qui se
tenait sur une barrière.
L’oiseau ouvrit son bec, et
sa voix était celle d’un
rossignol.
– Vous voilà bien ennuyé à
présent, dit le vertueux. Moi,
ça ne m’émeut pas. Grande est
la vérité et rien ne prévaudra
contre elle.
– Le diable emporte ce paon !
dit le prêtre, qui resta
maussade quelque temps.
Cependant ils arrivèrent
bientôt auprès d’un sanctuaire où un fakir opérait des
miracles.
– Ah, s’exclama le prêtre,
voici les véritables fondements
de la foi. Le paon ne fut
qu’un adminicule, mais ceci
est la base même de notre religion. Et il se frappa la
poitrine en gémissant
comme s’il souffrait de coliques.
– Si vous voulez mon
opinion, dit le vertueux, tout
ceci est aussi hors de propos
que votre paon. Si j’ai la foi,
c’est que je sais que grande est
la vérité et que rien ne prévaudra contre elle. Et ce fakir peut
bien continuer ses tours de
passe-passe jusqu’au jour du
jugement, ça ne m’impressionne pas.
Le fakir surprit sa remarque et en fut si irrité que
sa main se mit à trembler,
et voilà qu’au milieu d’un
miracle les cartes
tombèrent de ses manches.
– Vous voilà encore bien
suite à la page 5
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Coup de gueule

Mon mignon cocon dans le nid de la poule aux œufs d’or
Chers camarades (vous permettez que je vous appelle
camarades ?),
Voici un courrier que je me
veux pris dans sa juste intention : une simple prise de
parole par écrit, loin de toute
considération autre que spontanée et subjective.
Je ne parlerai ici que du
Quartier de la Baraque dans
le contexte où il se situe, pour
dire simple d’abord, dans
notre néo-cité de Louvain.
Ceux qui espèrent trouver ici
une analyse d’intelligente faction seront déçus : je n’ai pas
à avancer d’arguments, je
veux simplement brailler et
peut-être que je veux juste me
faire vibrer le clavier par l’invective… Mais le siège du
plaisir se situe chez moi dans
d’autres zones…
Peut-être que je veux me donner du courage pour ne pas
avoir la nuque trop bien
peignée, la tête sur le billot…
Point de départ : la néoéconomie louvanistique me
fait gerber mes dernières
nouilles de l’Aldi sur mon
carton bleu de pointage…
Pour y comprendre quelque
chose, j’ai visité le site colonial de l’esplanade.be avec en
sous-titre Louvain-la-Vie. J’y ai
donc vu la monstrueuse propagande présentant Louvainla-Neuve comme un lieu d’investissement high-tech où la
vie culturelle se résume à
l’ugc, la vie sociale à du
shopping, le rapport amical
de voisinage à des appartements sécurisés à 200.000
euros dans cette région présentée comme un havre de
paix aux revenus élevés, pas
loin de l’aéroport, et au golf
easy-access, avec ce bel enthousiasme qui suinte la pub de
banque, l’idéal décapotable et
le pipi nerveux devant le jackpot, le beau chantier du siècle
à 165 millions d’euros. Bon !
Et le reste ? Que reste-t-il du
reste…
On peut rire de la fermeture
de l’Aldi comme caricature de
la société écono-faussementsociale et de la fin de ce truc
crade à la bouffe pas chère où
trois caissières précaires
devaient apprendre par cœur
la liste de tous les prix d’une
entreprise dirigée par la quatrième ou que sais-je fortune
d’Europe.
Allez, rions !
Mais je ne peux plus rire
quand cette fermeture fait
sortir de chez elles les mamans fâchées de devoir se
farcir la Cidec-Delhaize deux

fois plus chère… Tiens, il y a
des pauvres à Louvain ?
Ça ne m’amuse pas trop
d’imaginer la ferme du Biéreau devenir un endroit de
« culture-prestige » où peutêtre qu’à quarante-huit ans je
présenterai mon album Hélin
chante Adamo avec PierreAlain Volondat au piano (ah !
le Reine Elisabeth !).
Ça ne me plaît pas de voir le
terrain d’aventures coupé en
deux par une route parce que
c’était prévu depuis longtemps. Et puisqu’il n’y a pas
encore eu de môme écrasé,
alors de quoi se plaindre ?
Ben, de rien du tout puisque
finalement la Baraque passe à
la télé et que peut-être qu’on
pourra rester… Hum, hum !
Imaginons-nous que nos
interlocuteurs de pouvoir
vont nous sourire tendrement
en nous annonçant qu’ils renoncent à leurs projets parce
qu’on les aura promenés dans
notre beau « Quartier Alternatif » ? Parmi les réverbères
et LES pompes à incendie ?
Croyons-nous qu’ils nous
encourageront quand on leur
aura montré comme c’est
beau le super four à pain
(oui, oui, celui qui est passé à
la télé !), caché les dessous de
roulotte et les carcasses de
brols qui traînent, quand on
les aura fait danser avec DJ
années 70-80 et enivrés de
cidre de la Baraque ? Nous
laisseront-ils enfin tranquilles
dans cet écrin que notre vie
précieuse mérite ?
Nous jouons un drôle de jeu
d’image et de séduction dans
ce parfait décor pour un « Jardin extraordinaire » spécial
patrimoine de l’Unesco potentiel (éco-village, d’accord ;
bel objet, pas d’accord !).
Sommes-nous réellement si
rêveurs et poètes au point de
croire que notre gentillesse
sympathique et la cosmétique
appliquée à notre quartier
soient suffisamment convaincantes pour que les excités de
la spécule rangent leurs bulldozers pour investir dans le
bois cordé et la terre-paille ?
Notre position est-elle réellement pour les prochaines
années de laisser des petites
saignées d’urbanisme se glisser près de nos jolies maisons
en échange d’une paix royale
signée par Bouygues, BPC,
l’ucl, la Ville, Guy Lemaire et
Jacques Mercier ?
Moi, personnellement, et je
suppose ne pas être le seul, je
ne suis pas venu ici, dans ce
quartier, pour faire joli,

réserve naturelle d’autochtones dans un zoning.
Je ne suis pas venu ici pour
épancher mes désirs de grand
air dans un camping néo-baba
en cueillant des bouquets de
pissenlits bio à donner à des
touristes japonais visitant le
« parc ».
Une promenade dans le
Walibi post-années septante
pour bercer ma nostalgie.
Je ne suis pas venu ici que
pour économiser sur mon
chômage (quoique).
Je ne suis pas venu dans un
éden brabançon faire babouin
à dreadlocks, fin de crête
début de calvitie, écouter ma
barbe pousser en attendant
que notre cher proprio nous
reloge dans des cages à lapins
sociales ou autres zones pour
gens du voyage, vrai camping
à Esneux-Comblain-au-Pont,
asile de fous ou animationkayak dans la Dyle.
Je crains parfois que notre
existence ne tienne plus qu’à
ce fil étrange du musée des
idéaux, du gentil zoo à
chômeurs (avec une belle haie
sauvage pour tout cacher, si
possible).
Sommes-nous un projet en
avance sur son temps ou une
carte postale de la bioWallonie ? Nous sommesnous assis, assagis et compromis en considérant que nous
sommes dans un site protégé
en dehors de cette insulte à la
vie que devient cette ville ?
À quel « sérieux » voulonsnous nous identifier pour rester ? À quel stade de norme »
nous considèrerons-nous
comme non expulsables ?
Sommes-nous une œuvre
d’art du fin xx ou ce que
devrait être le xxi ? Sommesnous un village réel ou une
maquette, un modèle ?
Sommes-nous indécrottables
ou potentiellement relogeables ? Faisons-nous de la politique ou du camping ?
Sommes-nous si expérimentaux que nous devions disparaître comme des souris
blanches de labo ? Sommesnous projet pour le futur ou
allons nous ranger nos jouets
la première crise de maturié
finie ?
Quand serons-nous fiers
d’être aux normes LLN ?
Sommes-nous fiers de l’urgence de notre mode de vie
pour le monde, l’idéal clapier
à riches… ?
Après combien de soupers
« waterzooi » considère-t-on
un quartier dit « arabe »
comme dés-intégré ?

Après combien d’emissions
de télévision considère-t-on
un quartier dit « alternatif »
comme intégrable dans une
vitrine-vivarium au milieu
d’un parc à inves-tisseurs ?
Je pense que la Baraque est
définitivement un projet politique, social et culturel qui
existe dans notre ville, car
nous y vivons comme tous les
autres résidents des autres
quartiers. Nous faisons partie
de l’internationale des 140
nationalités de cette ville,
nous ne sommes pas en
dehors, même si considérés
comme folkloriques !
Nous sommes simplement
beaucoup plus réels que les
projets mortifères des ambitieux pompeux qui nous
renient. Nous sommes parmi
ceux qui ont créé et qui ont
développé leurs projets de vie,
de famille, de travail et de
loisirs sur une partie de ce territoire urbain. Nous faisons
partie de l’histoire de cette
ville qualifiée de sans histoire.
Nous en sommes parmi les
pionniers.
N’oublions jamais l’urgence
du monde qui nous entoure.
Nous avons un projet économique bien plus viable que
celui proposé. Nous sommes
à l’avant-garde et non pas
dans la nostalgie. Nous voulons développer cette idée
originale et originelle selon
laquelle il y a de la place
pour des habitations modestes, si possible écologiques et
certainement à échelle humaine avec une vraie vie
sociale.
Ayons le courage de nous
battre pour nous développer
et non seulement pour nous
préserver. Affirmons autre
chose que du « foutez-nous la
paix ! ». Nous sommes porteurs d’un projet de vie dans
un monde de survie.
C’est l’affirmation que cette
lettre veut poser…
Certainement que le nous que
j’utilise n’est qu un je lâchement déguisé…
Oups, je me suis emporté !
J’oublie que je n’habite pas à
la Baraque et que je ne fais
qu’occuper une roulotte qui s’y
trouve… Je partirai peut-être
un jour… peut-être bientôt…
« Si on recule d’un pas, on
meurt… Si on avance d’un
pas, on meurt… Alors pourquoi reculerait-t-on ? » (proverbe pygmée)
Soit, merci pour votre lecture,
camarades !
Daniel Hélin

Ciné-club des Écuries du Biéreau

Foi, peu de foi et pas de foi du tout
(suite de la page 4)

Un programme « en béton »
À l’heure où deux chantiers
très différents de la Ville
touchent à leur fin, nous consacrerons à partir de la miseptembre notre cinéclub du
jeudi à une série de films
autour de la thématique du
béton. Le béton ? Et pourquoi
pas la brique, si présente dans
tout Louvain-la-Neuve, y compris les deux chantiers évoqués ci-dessus ? Probablement
parce que, comme souvent,
nous préférons nous frotter
aux structures sous-jacentes
qu’aux évidences de surface.
Réfléchissez, ouvrez l’œil,
munissez-vous de votre
marteau-piqueur mental,
creusez, dénudez : derrière les
murs de parement, sous les
carrelages, sous les pavés...
non pas la plage mais le
béton, la dalle. Qu’en serait-il
de ce si cher pari urbanistique du centre ville de
Louvain-la-Neuve et de la
séparation verticale des piétons et des voitures (sacrosaints parkings !) sans le
béton armé ?

Comme à l’accoutumée, notre
programmation ne sera pas
une illustration littérale du
thème. Plutôt que de rester
englués dans une approche
trop didactique, nous
éclairerons le sujet d’un peu
plus loin, sous différents
angles et en accordant autant
d’attention aux films qu’à
l’armature qui les relie. Un
souci de diversité chronologique, historique et stylistique
qui, s’il n’était pas naturel,
pourrait en tout cas se
défendre à deux niveaux.
Premièrement, le contexte
cinématographique grisâtre de
Louvain-la-Neuve : une situation de quasi-monopole d’un
multiplexe qui n’aborde le
cinéma que sous l’angle de sadite « actualité » – le marché,
ses négations implicites de
l’histoire et de la géographie
du septième art. À part la
douzaine de séances annuelles
du cinéclub de la section de

communication sociale, nous
sommes les seuls à passer des
films muets bien sûr, mais
aussi même les seuls à passer
des films des années
cinquante, soixante ou septante. Il y a bien la collection
de dvd et de vidéos de la
Médiathèque pour éviter
l’amnésie complète mais nous
continuons à croire que voir

un film dans une salle avec
des spectateurs n’équivaut pas
à sa vision solitaire sur une
télévision. Deuxièmement, un
pari sur votre intelligence.
Nous avons toujours considéré nos thématiques de cinéclub comme un parcours
partagé vécu (c.-à-d. ressenti,
réfléchi, discuté, remis en
question) en commun, pas
comme un discours propagandiste de programmateurs
éclairés à destination de la
populace de la pénombre. Cet
automne, on ne vous racontera donc pas que l’histoire
du « grand méchant béton » –
ni celle du « beau prince
béton », d’ailleurs !
Parce que l’histoire du béton
armé n’est finalement pas si
différente de celle de Louvainla-Neuve. Deux réalités qui
furent, à un moment de leurs
histoires respectives, modelées
par l’utopie avant de se voir
toutes deux rattrapées par la
réalité dominante et une sousutilisation de leurs possibles.
Mis au point au milieu du
dix-neuvième siècle, le béton
armé sera considéré par les
architectes du début du
vingtième comme le symbole
de l’architecture moderne
dont les conquêtes seront
faites en son nom. Ses innovations techniques se
traduiront par un vocabulaire
formel et spatial nouveau.
Tout au long du vingtième
siècle on construira des
usines, des églises, des stades,
des bunkers, des maisons, des
immeubles de logement, etc.,
en utilisant ses atouts. Mais
parallèlement, l’utilisation
massive et l’industrialisation
du matériau – en particulier
son utilisation honteuse, c.-àd. non assumée, en tant que
parois cachées – le banalise et
le désingularise. « Le béton est

devenu un symbole ambigu de
puissance technique et d’inhumanité, de prouesse constructive
et de médiocrité domestique. »
(Encyclopedia Universalis).
Nous tenterons d’illustrer
cette ambiguïté par la projection de films tels que « Petità-petit » de Jean Rouch dans
lequel deux Nigérians désirant construire un building
en Afrique partent à Paris
afin d’étudier « comment on
peut vivre dans des maisons à
étages », « Zombie » de
George Romero, sanguinolente parabole politique sur
un centre commercial hanté
par une horde de zombies,
un des deux films (« The
Hole » ou « Vive l’amour »)
de Tsai-Ming Liang sur l’incommunicabilité et l’amour
dans les HLM de Taipei,
« Deux ou trois choses que
je sais d’elle » de Jean-Luc
Godard, double enquête cinésociologique sur « elle », la
banlieue et « elle », une
femme qui s’y ennuie et s’y
prostitue... Nous n’oublierons
évidemment pas le cinéaste
ayant le plus filmé les villes
nouvelles, urbanistiquement
proches de la nôtre : Eric
Rohmer. Puis, nous tenons à
projeter en collaboration avec
des skateurs d’ici et de
Bruxelles le documentaire
« Northwest » de Coan
Nichols et Rick Charnoski
qui aborde une réappropriation du béton par ses utilisateurs, ici les artisans constructeurs d’une série de splendides skateparks sculptés à la
main – et au cœur – dans le
Nord-Ouest des États-Unis.
Un film dédié à ceux qui
prennent leur vie en main.

Hors thématiques, nous
prévoyons une série de rencontres avec des cinéastes
vivants ou vivantes, venant
présenter leur documentaire,
leur film-essai ou leur fiction
décalée. Le mercredi 19 octobre, dans le cadre de nos
deux jours consacrés à
Cherbourg, Pascale Bodet et
Vincent Juilliard seront là
pour vous faire partager leur
film « Impeccables garde-àvous », un essai pour concilier documentaire et cartoon

autour de 66 poèmes non-sense
d’Edward Lear filmés autour
du port de Cherbourg avec
120 quidams, acteurs non-professionnels.
Et des concerts...
Fin août, derniers jours desdites « grandes vacances » et,
en termes de musique, fin de
cette triste saison qui, chaque
année, voit les salles de concert plus ou moins fermer
leurs portes et la musique live
migrer vers les scènes barnumesques de prairies surpeuplées. Maudite saison pour
ceux qui, comme nous,
croient en la proximité du
musicien et du public, en l’écoute et en la convivialité, en
l’absence de barrières Nadar
et de banderoles de sponsors.

Fin août et nous sommes
surexcités parce que l’automne sera chaud, parce que
l’été sera indien et que nous
pouvons déjà confirmer sept
concerts dans notre salle
fétiche des écuries du Biéreau.
Presque tous les dix jours, un
petit caillou balisera un parcours de découvertes sonores
marqué discrètement par deux
fils rouges que nous entendons filer tout au long de la
« saison » (Dupont ?) : d’une
part, une présence affirmée
(au moins, une sous-représentation moins criante et scandaleuse que souvent) des
musicienNEs et, d’autre part,
une série de rencontres avec
un instrument dont les vibrations nous mettent dans de
drôles d’états : la contrebasse.
Puis aussi, surtout, quelques
histoires de fidélités et de
réseaux. Le retour d’une série
de musiciens qui ont récemment donné de grands concerts chez nous (Old Time
Relijun, Radikal Satan) et de
premiers rendez-vous avec
quelques-uns de leurs
proches : Vive le rouge
recommandés par Radikal
Satan, Dead Western par
Jamie la batteuse d’Old Time
Relijun et de Dada Swing.
Fidélité ? Amitié, attachement,
retrouvailles ? Partage !
Tissage de nouveaux liens !
Philippe et l’asbl Corps et Logis
(Programme des concerts : voir page 8)

ennuyé, dit le vertueux. Moi,
ça ne m’émeut pas.
– Le diable emporte ce fakir !
s’exclama le prêtre. Je ne
vois vraiment pas pourquoi je
poursuivrais ce pélérinage.
– Courage ! lui répondit
l’homme de vertu. Grande
est la vérité et rien ne prévaudra contre elle.
– Vous en êtes vraiment sûr ?
demanda le prêtre.
– Je m’en porte garant, dit le
vertueux.
À ces mots le prêtre reprit
la route le cœur plus léger.
Et bien plus tard, ils virent
un homme s’approcher
d’eux en courant, qui leur
dit que tout était perdu : les
puissances des ténèbres
avaient investi la Demeure
céleste, Odin était condamné et le mal triomphait.
– On m’a grossièrement
trompé, s’écria le vertueux.
– Tout est perdu à présent, dit
le prêtre.
– Croyez-vous qu’il soit trop
tard pour faire la paix avec le
diable ? demanda le
vertueux.
– J’espère que non, dit le
prêtre. De toute façon, nous
n’avons pas le choix. Mais…
que faites vous avec votre
hache ? demanda-t-il au vieux
vagabond.
– Je m’en vais mourir avec
Odin.
Robert Louis Stevenson,
Fables (trad. P.-A. Gendre),
Librairie José Corti,
Éd. Rivages, 1990, p.61-63.

De l’art de profiter
des lézardes
Souvent, les choses naissent
de l’étreinte ou de la confrontation, de l’harmonie
ou du chaos ou de la
fusion frivole des deux.
Je fais partie de cette association installée à la ferme
du Biéreau et baptisée dans
la hâte « Corps et Logis »,
parce qu’avec les autres
habitants, de ce corps, je
suis membre ; parce que
depuis longtemps et tant
d’autres avant nous, nous y
avons fait notre logis ;
parce que nous fonctionnons de manière organique,
suivant nos envies, nos
mouvements, nos désirs
soudains de programmation, d’invitation ; parce
suite à la page 6
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De l’art de profiter des lézardes

Pour une vi(ll)e décente pour tous, mais que nous faut-il donc de plus ?

(suite de la page 5)

que, enfin, il nous semble
essentiel, indispensable que
le corps de logis de la
Ferme, dans un avenir
proche et lointain, reste
logis d’humains et de projets, lieu de créations.
Je fais partie de ceux qui,
au sein de l’association que
nous formions alors,
lorsqu’il a fallu signer dans
l’empressement un préaccord insatisfaisant avec la
Ville, ont pressenti des
failles possibles et refusé de
partir.
Les lieux d’autonomie culturelle, à force d’être rares,
sont devenus précieux et si
la Ville, en récupérant les
clés des lieux, nous a
divisés, rogné les ailes, elle
n’a encore atteint notre liberté que dans sa pérennité. Si nous avons décidé
de rester malgré cela, c’est
qu’il y subsistait de larges
effluves de liberté, de subtiles humeurs d’entrain,
parce que les murs s’y prêtent et qu’encore aujourd’hui les écuries de la
ferme du Biéreau sont un
lieu où il fait bon découvrir, écouter, voir, se rencontrer, boire et manger...
S’il y restait en marge cette
possibilité, nous avons
pressenti que nous devions
en profiter – même pour
peu de temps. Comme si
chaque minute passée était
un peu gagnée. En acceptant de continuer la négociation avec la Ville et
donc de continuer à programmer malgré les
changements de fonctionnement qu’elle nous imposait, c’était comme si nous
dérobions de la musique
au silence.
En faisant ce pari de cohabitation avec la Ville, nous
avons appris à mieux
apprécier les espaces, à profiter du temps en tentant
d’éloigner le plus possible
de nous celui où la Ville
déciderait que du corps de
logis il faut faire autre
chose. Désormais encore,
l’avenir tient du doute mais
n’en est-il pas toujours
ainsi ? Nous logeons dans
une faille, une friche (dans
une chimère ?), mais dans
un lieu qui vit et que nous
voulons continuer à faire
exister.
Muriel et « Corps et Logis »
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Un groupe d’achat en commun (GAC)
L’Esplanade : « Louvain-la-Vie,
une ville au cœur de la vie ! »
Ce slogan, que l’on peut lire
sur le site www.esplanade.be,
entend résumer le résultat
escompté du projet urbain :
transformer la ville-campus en
pôle d’attraction majeur pour
tous les habitants de la région,
en en faisant une ville idéale.
Mais qu’est-ce donc que la
ville idéale ? Zoom sur la
bande-annonce…
La ville idéale, c’est une ville
piétonne, accessible par les
transports en commun, à
proximité de la capitale, futur
hôte du rer, bref, sans souci
de parking. C’est une ville
verte, bordée par un lac
inodore sur la photo, proposant des loisirs à gogo, des
cafés-snacks de qualité (un
Quick notamment) pour les
papas et les enfants pendant
que les mamans jouissent de
leur ‘shopping plaisir’. Le
‘nouvel art de vivre’ en
famille…
Située au cœur d’une Wallonie
en plein essor, avec ses 220
appartements modernes et
conforts, son panel impres-

sionnant de services de proximité (banques, pressing, pharmacies et agences de voyages,
on s’entend) et son niveau de
vie élevé, Louvain-la-Neuve
possède donc tous les atouts
pour attirer tous les gens de
la région...
A se tordre de rire, je vous le
conseille vraiment, ce spot
d’accueil.
Louvain, la ville universitaire
On leur dira plus tard les
camions de livraison qui envahissent la dalle la matinée,
l’odeur du lac, les étudiants
qui guindaillent, vomissent
devant les portes et pissent
dans les boîtes aux lettres…
Trêve de plaisanterie ! Le site
est plus qu’inquiétant par la
présentation aseptisée du
niveau de vie élevé et la pénétration à outrance du pouvoir
économique. Louvain-laNeuve perd son identité.
À terme, exit les laboratoires
culturels alternatifs, exit la
maison de jeunes, exit les
gens qui ne consomment
pas… : les marginaux, comme
les pauvres, n’ont qu’à aller

vivre plus loin ! On leur
créera peut-être un centre décentré : des logements étudiants
au-dessus d’un supermarché
bon marché, en marge. Parce
que Ici, c’est la ville au cœur
de la vie, de la vraie vie, celle
où l’on consomme au lieu de
se poser des questions.
Dommage pour une ville universitaire. On aurait eu
besoin de logements accessibles, de librairies un peu originales et spécialisées, d’espaces
de création culturelle et pas
de conformisme bourgeois.
Mais puisqu’il faut être attractif et qu’on est tellement
fades qu’on n’a rien d’autre à
mettre en valeur.... Il y a
même des souvenirs touristiques prévus qui vont nous
aider à acquérir un sentiment
d’appartenance fort vis-à-vis
de notre ville et de jouer les
ambassadeurs néo-louvanistes
à l’étranger : nous pouvons
désormais nous procurer des
t-shirts « Louvain-la-Neuve » à
Inforville, taillés sur le modèle base-ball américain.

Prenez le temps
de rêver, de manger,
de vous raconter
les dernières, de rire,
de jouer les apprentis
(en abrégé : GAC)
Mais on va pas se laisser
faire, hein ? En excellents
stratèges, nous avons concocté
une alternative hyper résistante et pourtant sans ogm,
réellement basée sur les liens
interpersonnels, le respect de
l’environnement (ben oui,
suffit pas de vanter les coins
verts, interrogez-vous un peu
sur les conditions de production de ce que vous trouvez
dans le centre commercial),
l’intégration des personnes à
bas revenus dans le projet, le
développement régional et la
participation active de chacun
à la conception et à la réalisation du projet. Le tout en
plein centre et sans local
(comme ça, on n’est pas délocalisés, héhé, subtil).
L’aventure a commencé il y a
trois mois, quand on a été
obligés de doubler notre
budget nourriture sans pour
autant manger mieux. Cette
histoire porte un nom : le
Groupe d’Achat Commun,
GAC. On se groupe pour
faire nos achats chez des producteurs locaux de produits
bios. Comme il n’y a pas
d’intermédiaire, ni d’invendus, et qu’on a un prix de
groupe parce qu’on est sympas, ce n’est pas plus cher que
les ogm, les colorants, conservateurs divers et autres irradiations des grandes surfaces !
Chaque membre du groupe
participe à sa manière, en
fonction de ses envies et
disponibilités. Participer au
gac, c’est prendre le temps,
improviser, imaginer de nouvelles combines, le tout dans
une ambiance conviviale. La
vraie vie au cœur de la ville.
Si l’expérience vous tente,
rejoignez-nous chaque mardi
de 17 h 45 à 18 h 30 au
Foyer de l’AGL, 67 rue des
Wallons.
Nous y prenons du bon temps
ensemble, tout en réceptionnant nos commandes du
mardi précédent, et en passant
et payant nos commandes
pour le mardi suivant.
Mathilde Collin
mc@agora.eu.org

Chronique d’une complexité volontaire
Minifeste : la « modernité » nous offre un accès à des outils, des connaissances, des moyens de communication d’une sophistication jamais
atteinte dans l’histoire de l’humanité. Usant et abusant de la docilité
du spectacle, elle est la vitrine d’un système féroce dont la complexité
masque la mise au rebut du « facteur humain ». On y cache, on y cloisonne, on y donne des ordres qui passent pour des offrandes.
À la rencontre du facteur Humain, nous explorerons une voie explicitement complexe, en opposition avec la fausse simplicité et les fausses évidences de la société « moderne ».
Chapitre 1 : extraits du journal du facteur Humain, écrits lors d’un
voyage en auto-stop vers un pays non limitrophe.
Mercredi.
Me voici sur la route. Sur
l’autoroute, en fait, après
50 km de nationales.
Contrastes : parce qu’elle est
réservée exclusivement au passage, l’autoroute ne permet
rien d’autre. Il faut passer. Pas
question de s’établir, de trouver asile. Le parking permet à
« ceux qui passent » de faire
une pause. Dans la cafétéria
de la station-service où je me
trouve, le pique-nique est
interdit. Il n’est toléré que sur
les tables alignées à l’extérieur... sous la pluie. Il faut
consommer. Le chocolat chaud
coûte 3 euros « avec sucre et
édulcorant (saccharine) ». Je
ne m’attarderai donc pas.

tout prix, (la fameuse
« mobilité » que l’on célèbre
lors de la « journée de la
mobilité » ainsi nommée
pour éviter de faire craindre
aux automobilistes que « sans

voiture » signifie « moins
mobile ») et ses implications,
avec au sommet de la hiérarchie l’accès à la voiture individuelle.
Le déplacement est une des
principales ressources
économiques de notre société.
Structurons donc le déplacement, ouvrons la voie (la
route) à « ceux qui passent »
et vidons-la de « ceux qui
restent ». Et puisqu’il faut des
lieux pour accueillir « ceux
qui passent », créons des
parcs. Et puisque ceux qui
passent ont également besoin
de s’établir, créons des parcs.

SOS Chez Zelle en péril...
Scindons : les voies de passage (routes, autoroutes +
parkings) – les lieux d’établissement (quartiers résidentiels + parkings) – les parcs
(centres commerciaux, zonings industriels, parcs de
loisirs + parkings). Résultat :
toute activité nécessite un
déplacement accru. Et chacun
consomme dans le meilleur
des mondes.
Corollaire : comme je veux
arriver samedi, j’emprunte les
autoroutes plutôt que les
petites routes...
Jean-Pierre Bé

Sur la route, j’espère rencontrer des gens qui ne font pas
que passer. Ce ne sera pas
facile : tout a été fait pour
favoriser le déplacement à

De la mise en chantier des cerveaux de demain
et de quelques considérations sur les soucis des autres aujourd’hui (suite de la page 1)
espèces sauvages en dehors de
toute planification. Un espace
vide ou presque, sur lequel il
faut construire.
À l’université, le cerveau se
construit. À sa sortie, il est
habitable. Il est fini, il est
formé. Il est semblable à la
plupart des constructions
architecturales de notre civilisation : immobile, invariable,
fait pour durer. Chaque chose
y a sa place déterminée,
chaque savoir y a son petit
espace locatif, tout comme
chaque étudiant a sa chambre. Il y a bien des portes et
des couloirs pour favoriser la
circulation des savoirs, des
espaces de rencontres — les
commus — et des espaces de
dispersion — les cercles.
Je me pose une question à la
suite de ce petit développement : quid des cerveaux qui
ne se construisent pas à l’université ? Restera-t-il, demain,
des espaces pour des individus dont le cerveau ressem-

ble à une roulotte, une maison de jeunes, une cour de
ferme où canards et poules
cohabitent allègrement avec la
projection de films en noir et
blanc, dans une salle où pas
deux des fauteuils ne sont
identiques ?
– Si ce slogan évoque de
façon claire les deux leitmotive qui reviennent lorsqu’il
s’agit de définir Louvain-laNeuve, il met par-là en exergue la problématique propre
à cette dernière : sa tentative,
au-delà des circonstances plus
que particulières qui ont précipité sa création, de devenir
une ville.
Le poète, à mon sens, et à
son corps défendant probablement, reflète la situation
actuelle telle que perçue par
le plus grand nombre.
Louvain-la-Neuve ? Un campus et un futur centre commercial.

Considérant cela, on pourrait juger que le slogan ne
favorise pas le dessein des
autorités. S’entendre sur ce
fait reviendrait à dire que les
sus-nommées autorités ont
fait une erreur stratégique
promotionnelle de taille :
accepter de voir leur « ville en
devenir » définie en des termes certes poétiques mais
également des plus réducteurs.
Cependant, j’ai peine à penser
que nos édiles, aptes à faire le
choix du seul poète vivant
digne de ce nom en Wallonie,
aient pu passer à côté d’une
telle évidence (encore une). Il
se peut que sur ce point je
m’aventure dans des interprétations hasardeuses, voire fallacieuses. Loin de moi cette
intention.
– Heureusement pour nous
tous, d’autres initiatives, non
reprises dans le slogan, tendent effectivement à doter
Louvain-la-Neuve des infrastructures qui en feront, à

terme, une ville : un futur
centre culturel de prestige,
dont les salles seront équipées
de fauteuils en tous points
identiques, un cinéma grand
public (existant), dont les fauteuils..., et, très prochainement, un musée dédié au
seul, unique et inimitable
plus célèbre reporter de tous
les temps, celui-là même dont
les aventures s’adressent à
tout un chacun qui a entre 7
et 77 ans. Un choix des plus
judicieux. Aucun d’entre-nous
n’ignore qu’une présence
équilibrée de toutes les couches d’âge parmi la population d’un lieu contribue à en
faire une ville.
– Il va de soi que l’ensemble
de ces initiatives a vu, voit et
verra le jour sur des espaces
inhabités, vierges, où prolifèrent tout au plus des
espèces sauvages.
Saul Têtart,
poète des espaces vagues

Voici un appel à la solidarité pour que la maison des
jeunes « Chez Zelle » puisse
encore avoir une espérance
de vie... Nous avons besoin
de votre soutien afin
d’obliger les autorités compétentes à prendre leurs
responsabilités. En effet,
comme d’autres structures
socioculturelles locales, certains évènements ainsi que
certaines échéances laissent
présager de sombres jours à
notre maison.
Sans entrer dans les détails,
citons le dossier qui concerne notre déménagement
qui ne trouve, depuis des
années, aucune issue ni de
la part de l’ucl (propriétaire du site) ni des
autorités communales (gestionnaire de la ville). L’une
ne se sent pas concernée,
l’autre ne possède aucun
bâtiment sur le site et ne
peut débloquer de budget
avant 2008. La maison des
jeunes quant à elle est sommée de partir pour juin
2007 afin de laisser place
au chemin d’accès d’un
musée Tintin.
Citons aussi la demande
faite aux ouvriers de voirie
de ne plus ramasser les
déchets autour de la maison, ajoutant ainsi une
charge de travail hebdomadaire à nos animateurs
(de nombreuses personnes
usent de l’endroit extérieur
et ne connaissent pas
l’usage des poubelles).
Et, comme certains ont pu
s’en rendre compte, nous
sommes privés d’activités
nocturnes depuis avril et ce
jusqu’en octobre car nos
petits bâtiments ne répondent plus aux normes de
sécurité. Pour les remettre
en fonction, la Ville fait
des travaux qui, pour cause
de déménagement, ne nous
serviront que quelques
mois...
Si vous pensez qu’une maison offrant des outils de
création aux jeunes (étudiants ou non), des possibilités et un accompagnement pour réaliser des projets, des évènements nocturnes et des stages à prix
suite à la page 8
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Parkings, caméras et salons de thé (suite de la page 1)
Du côté des promoteurs, les
choses sont claires : « une région au niveau de vie élevé »
sur fond de couple en décapotable, c’est ce qu’annonce
sans se gêner le site internet
de l’Esplanade. C’est du marketing mais, attention, c’est
aussi un programme.
Concernant les stratégies de
développement régional, nous
ne rejetons pas d’office l’idée
de donner un centre de gravité
au Brabant wallon. Cela pose
néanmoins trois questions :
– Y a-t-il un plan de développement d’un réseau de transports en commun qui relierait
Louvain-la-Neuve à sa région ?
– Est-il pertinent d’appuyer le
développement de Louvain-la-

Neuve sur une fonction commerciale ? Cela ne confine-t-il
pas ce développement dans
une logique de concurrence
avec les villes voisines qui
remplissent déjà cette fonction, au risque d’entraîner le
déclin de certaines de cellesci ? Ce qui est certain c’est
qu’il y aura redondance en
matière d’offre commerciale.
– Un centre pour qui ? Le
développement du caractère
commercial de Louvain-laNeuve ne va-t-il pas ajouter
une exclusion à une autre,
c’est-à-dire dessiner une identité de ville doublement attribuée à la bourgeoisie : par sa
nature universitaire et comme
lieu de consommation ?

Alternative non assumée
Certains courants politiques
prônent le développement de
la démocratie participative. À
l’échelle d’Ottignies-Louvainla-Neuve, cela s’est traduit par
la création de conseils consultatifs (mobilité, sécurité, aménagement du territoire,
jeunesse...) et par le soutien et
le développement de quelques
autres initiatives. D’autre
part, l’Association des
Habitants de Louvain-laNeuve est fortement structurée et bénéficie d’une
reconnaissance telle qu’il a été
jugé nécessaire d’obtenir son
aval pour le projet Esplanade.
Néanmoins, des quelques
expériences citées plus haut,
dont nous avons une connaissance précise, nous pouvons
dire que le pouvoir politique
n’a pas su (voulu ?) prolonger – soutenir – réaliser ce
qui s’était élaboré en leur sein
quand il n’en n’a pas tout
simplement fait ﬁ.
L’inﬂuence des embryons de
démocratie participative est
marginale, les acteurs privés
restent prépondérants.
Des décideurs politiques et
institutionnels sous influence
Loin de proposer un modèle
alternatif de développement
urbain et d’organisation politique, Ottignies-Louvain-laNeuve – c’est à dire la Ville et
l’UCL – n’ont fait que perpétuer une logique d’arrangements dans laquelle les
investisseurs privés ont la part
belle. Loin du débat public,
d’une réflexion réellement
politique, les décisions se

Chez Zelle en péril
(suite de la page 7)

prennent suivant deux
logiques : celle du profit du
côté des investisseurs et celle
de la réalisation à tout prix
du côté des responsables politiques et institutionnels.
Ainsi, l’UCL s’accorda avec
Wilhelm & Co dans l’objectif
d’achever la dalle. Ainsi également la Ville s’arrangea avec
les promoteurs pour le projet
Cœur de Ville, ici dans un
objectif de densification du
centre d’Ottignies. Des
intérêts vitaux de la population (comme l’accès au logement) sont bafoués, la réflexion sur le développement
d’une ville, de sa région, est
laissée aux spécialistes qui,
manifestement, savent se mettre au diapason des promoteurs.
Un bain de champagne ?
Il y a quelques années, lors de
la signature du lancement du
projet Esplanade, M. Wilhelm
avait déclaré vouloir prendre
un bain de champagne.
Et si, nous tous qui galérons
pour trouver un logement,
pour qui les courses d’alimentation se font à la calculette,
pour qui le ciné c’est une fois
tous les deux ans, nous qui
aspirons à autre chose qu’aux
parkings pour décapotables et
aux caméras de surveillance ...
nous qui n’existons pas pour
Wilhelm et ses compères, si
nous leur rappelions notre
existence lors de l’inauguration de l’Esplanade en octobre
prochain, si nous changions
le champagne en vinaigre ?

réduit, un accès à Internet
et au multimédia... soit
utile voire indispensable à
une ville en pleine mutation comme LLN, alors
faites le nous savoir... Nous
nous réunissons « Chez Zelle »
tous les premiers mercredis du
mois à 16 h 30. Cette assemblée est libre et ouverte à tous !
Prochain rendez-vous :
mercredi 5 octobre 05
Contacts : « Chez Zelle » asbl
chemin de la Bardane, 1
1348 Louvain-la-Neuve
tél/fax : 010/45.54.35
chezzelle@skynet.be

Conseil communal :
1re assemblée en octobre
Conscients de n’avoir pas
grand-chose à dire sur où
l’on va habiter, comment
on va se déplacer, ce qu’on
pourra acheter, si ce sera
des champs ou un zoning,
une piste cyclable ou une
autoroute, des citadelles
culturelles ou des structures
adaptées et ouvertes..., on
aimerait pourtant que ce
qui nous anime, nous passionne, nous enchante,
nous convient... prenne
corps dans la réalité de
notre environnement.
Nous proposons donc une
série de deux assemblées qui
devraient rassembler des
habitants de tous les
quartiers de la ville. Lors de
la première, nous développerons des constats sur la
situation actuelle de la ville.
Pour la deuxième, il s’agira
de penser des pistes de transformation – création.
http://trancheelocale.no-ip.org

tranchée locale

CORPS ET LOGIS • ECURIES DU BIEREAU • AGENDA CONCERTS
Samedi 24 septembre, 20 h
• JUNKIE BREWSTER
• LE SPORT
• CHEB SAMIR
• DJ BISOUS BISOUS (France)

Californie. Et, après son triomphe dans la caisse à tickets du cinéma Nova, le juke
box humain, Guillaume
Maupin...

Une joueuse de ukulele, un
batteur dormant dans son
local de répétition, une tourneuse de disques au grand
cœur... Une soirée dédiée au
renouveau excitant de la
scène rock strasbourgeoise.

Samedi 15 octobre, lieu à préciser,
peut-être 22 h
• RADIKAL SATAN
(Argentine-France)
• API UIZ (France)

Vendredi 7 octobre, 20 h
• DEAD WESTERN (USA)
• GUILLAUME MAUPIN
as THE LIVING JUKE-BOX
• etc.
Sur conseils de Jamie, batteuse d’Old Time Relijun, un
drôle de « zuzu » barbu aux
chansons insaisissables tout
droit venu de Sacramento en

Contrebasse, accordéon, batterie, guitare, synthés
basiques : le retour du
cabaret tango oblique de
deux frères argentins arrivés
en France via l’Espagne.
Accompagnés cette fois par la
musique instrumentale
énergique de leurs amis d’Api
Uiz (eux-aussi sur l’excellente
structure bordelaise – label et
concerts – des « Potagers
natures »).

Jeudi 20 octobre (+ film)
• VIVE LE ROUGE (France)
Dans le cadre de nos deux
jours de films et concerts
consacrés au port normand
de Cherbourg, un orchestre
rock dadaïste à dix têtes entre
Godspeed You Black
Emperor, Blonde Redhead
et... Radikal Satan.
Mercredi 26 octobre, 20 h
• SUN PLEXUS (France)
+ compléments
Au cours de leur tournée
d’adieu, le passage par la
Ferme de l’humour provoc’
[drôle/pas drôle] d’un des
groupes les plus fameux de la
scène bruitiste française.
Dimanche 6 ou lundi 7 novembre,
20 h
• XIU XIU (USA) + compléments

De Oakland et Seattle, de
singulières chansons pop
orchestrées (harmonium,
gongs, cloches, guitare, citare)
et le chant, susurré ou hurlé,
à fleur de peau de Jamie
Stewart.
Lundi 14 novembre, 20 h
• OLD TIME RELIJUN (USA)
• FRED DELTENRE (BEL)
+ compléments
Une batteuse et un contrebassiste étonnants et discrets
à la fois en guise de section
rythmique et un chanteur
habité pour un rock postbeefheartien aux accents
chamaniques.
agenda, programme complet, synopsis, génériques, photos :
www.corps-et-logis.agora.eu.org

La Hache est gratuite, mais la
gratuité a un prix. Les frais
d’impression et de papier sont
financés par des individus qui
ont voulu que ce journal
existe. Si vous avez envie de
voir paraître un prochain
numéro, n’hésitez pas à verser
votre contribution sur le
compte 001-1236301-15.
Ces colonnes sont ouvertes à
tous ceux qui désirent participer, sous réserve d’acceptation
de leur article par le collectif
de rédaction. Les articles signés
n’engagent que leurs auteurs.
lahache@lahache.collectifs.net
Éd. resp. : Jean-Pierre
Wilmotte, 8 rue du Rondia,
1348 Louvain-la-Neuve

