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MRAX info
Nurnéro spécial,
décembre 2001, 16 p.

tttroGième eonfére,n-
ce mondiale contre Ie
racisme s'est tenue à
Durban, du 31 aout aLl
B septembre 2001,
dans I 'ambiance explo'
sive que l 'on sait.  Le
MI{AX, qui âvait délé-
gué sur place deux de
ses responsables per
manentes, y consacre
un numéro spécial réa-
l isé par deux journâ-
l istes de I 'agence Altet:
Donat Carl ier pout les
texLes et Christ iân
Deserl pour I ' iconogra-
phie. Le numéro est
essentiellement consti-
lué d'interviews. Dans
la première, Carole
Crandjean el Marianne
Cratia, qui onl part ici-
pé âu Forlrnr des
O.N.G. et suivi de I 'ex-
térieur les l lalaux de
la conférence inter-
gouvetnemenlale) re-
lalent leur chaotique
expérience du fonc-
t ionnement associâti f
et leur travail de lob-
bying auprès de la dé-
légaLion gouverne-
menlale b€lge condui-
te par Louis Michel.
Les contacts a\'ec le
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ministre et ses collabo-
raleufs ont permls aux
déléguées du MRAX
d'insisler, enire autres,
sur l ' importance de
mettre en place des
plans d'action nalio-
naux concertes avec les
O.N.G. et de créer par-
tout des ofganismes du
mêûe type que le
Centre pour l 'égali lé
des chances.

btrane uepr0o9L, orrec
tr ice adjointe dudit
centre et qui, àce t i tre,
faisait partie de la dé1é-
gation gouvernemen-
tale, comn]enLe de son
côté les trâvaux de la
conférence el le-mê-
me I abandon rapide
du débat sur le conflit
is  raélo-p a lest in ien
considéré comme hors
de propos, et centre-
meni quasiexclusifsur
l 'esclavagisme el sur-
Loul le colonial isme,
au détriment des au-
lres enjeux. La prépa-
ration de la conférence
de Durban, dont l ' im-
pact s'est fortemenl
manifesté sur plâce,
fait par ai l leurs I 'objet
de I ' interview de Maria
Miguel, responsâble
des campagnes 0u
European Network

Against Racism (Enar),
et qui comprend actu-
ellement Ie MRAX et
six autres o.N.c. Au
sein de la conférence
régionale eLlropéenne
de pféparation organi'
sée par le Conseil  de
l 'Europe, l 'Enar â lai-
gement diffusé ses
frosit ions (résumées en
tablearÙ en proposùnt
toule une sel le
d'amendemenls dans
les quatre atel iets gou
vernementaux, ren
dant notammenL bien
présenle la question de
I' immigral ion.

C'est à part ir de la
deuxième session, cet-
te fois mondiale, tenue
à Cenève en mai 2001
et au cours cles rèu
nions suivantes que les
choses ont commencé
à se gâLer, les pays
occidenLaux faisarlL
blocage sur toute Ia
question du passé
esciavagiste el colonja-
l isle, tandis que les
pays atabes faisaienl de
même sur la question
palestinienne. En ce
qui concenle celte cler
nière, le v€r élait dans
le frui l  dès la version
du 20 aout 2001 de la
Draft Declaration p(ê
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parée pour Durban,
comme l 'a signalé Pas-
cal Fenaux dans son
art icle ( Durban, au
bonheur d'un (très)
Moyen Orient > frd
n.À'.,  sepiembre 2001).
Sous le l i l re " Des
accr-rsaûons scanoa-
leuses el conLre-pro-
ductives ", Pascal Fe-
nâux tord Ie cou, dans
lt1R4{ rnfo, aux incul-
pations de racisme et
de gérocide lancées
contre le sionistne,
d une p!ft ,  et I 'Eiâl
d' lsraë1. de l 'autre, de
la parL d'O.N.C. pales
tiniennes instrumen-
talisées par des États
âussi antidémocrati '
ques que l'Arâbie Sa-
oudile, là Syrie ou Ie
Maroc.

Une approche diiféren-
te de cette délégitima-
tion, qui rend imprâli-
cable toute voie négo-
ciée du confl i t  israélo'
palestinien, aurai l  pu
être uti l isée, comme
celle d' interpeller la
conférence sur les pra-
t iques coloniales de
l 'Etat d' lsraèl (répres-
sion dans les Lerri-
toires occupés assimi-
lable à des crimes de
guerre) et sur une par-
t ie de sa législat ion de
la propriété terr ienne
(inlerdict ion faite aux
Arabes d'acheter des
terres acqurses par
I 'Etat hébreu el ses
insti tui ions satel l i tes,
par exemple).
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De son côté, Henri
Goldman, codirecteur
de la re'Jue Palitique,
répond de nranière
précise aux questions
qui lui soni posées sur
la nature du sionisme
eL son é\,olution. Le
sionisme en Pâlestine
est une élonnante
combinâison enlre une
idéologie d'inspiration
socialiste et des pra-
trques coloniales
inédites i  colonisation
oe peuplement Dal '
( léf iacemenl et  non
par exploitùl ion. ALI
jourd'hui, on est en
fait dans le post sionis
me, puisque I 'Etat
israélien existe, mais
on a toujours besoin
ou sr0nrsme c0mme
récil for, dateur. D'où la
confusion d'un syslè-
me en miroir, duquel
toutelois I 'O.L.P a
réussi à se dégager en
se ral l ianl au principe
de "_ deux peuples,
deux Elats >. Ceux qui,
du côté israélien, per-
sistent à se faire les
porte-paroles des Juifs
du monde entier et
ceux qui, du côté
arabe, font de tout Juif
un agent israélien sont
les fossoyeurs de tout
espoir de paix.

La part consacrée dans
le numéro à I'esclava-
gisme en Àff ique el au
colonial isme est, mal-
gré I ' imporlânce pour
Ie moins aussi grande
du problème, malheu-

reusement réduite à
une intervie\\,  d'une
page. Colette Braeck'
man, journal iste âu
So/i-, y observe que le
racisme n'était dénon-
cé à Durban que lors-
qu' i l  élÀi l  prâl iqué par
les Blancs et monlre
comment Louis Michel
â réussi à remettre en
ordre de baiai l le ses
troupes européennes,
persuadées que les
Africains ne deman-
daient la reconnaissan-
ce de l 'esclavâge com-
me crime contre l 'hu
manité que pour leur
demander de I 'argent,
en proposant une
< formule magique >
reprise dans le texte
officieux de la décla-
ral ion:  < Pour ce qui
est de I 'esclavage et du
commerce d'esclaves,
la conférence recon-
nart que ces pfalrqLres
constituenL un crime
contre I 'humanité, et
auraient toujours dû
être considérées com-
me tel les. " Pirouelte
qui a donné Ie beaLl
rôle aux Européens par
rapport aux Améri-
cains rentrés chez €ux,

En f inâle, Thérèse
Mangot, présidente du
MRAX, revient sur ce
que son mouvement
peut retirer d'une
expènence comme
celle de Durban : com
posé majoritairement
de mil i tants issus de la
gauche, le flfld\ doit
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améliorer son plural is-
me interne en s'ou
vrani aux l ibéraux,
comme Louis Michel
l 'a laissé enlendre aLlx
déléguées à la confé-
rence;quantàl 'act ion
antiraciste ei le-lnême,
le rnieux serai l  de
suivte deux voies en
pàrt ie en Lension : i l
fâudrait qu' i l  y ait aLr
Ivlfu\X plus de Turcs,
de ùlarocains €l d Afri-
cains subsahaliens
qu'i l  n'y en a déjà, et
qu en même temps se
mult ipl ienl Ies associa'
t ions qui prennent en
charge les agressions
racistes dont les mem-
bres de leur commu-
nauté spéciliqLre sont
vict imes.

ResLe, comme l 'écrit
Donât Cârl ier, que n ce
quis'estjoué à Durban
réside plus profondé-
ment r lans I ' incompré-
hension croissante en'
tre le Nord el le Sud.
l,es enjeux et les
âpproches de la lutle
contre le raclsme ne
sont pas ideûtiques de
pârl et d'auLre. Com-
ment prenore en
considération un
nroyen de lutte appfo'
fondie contre le racis'
me au quotidien tels
que ies "plans d'acl ion
nationaLrx" soutenus
par les États et les
O.N.G, européennes
lorsqu'il n't a pas ou
plus de sl luclures pu
bliques dans un pays i '
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Quand LLn groupe lutte
pour 5a propre suflùe
menacée par une pau-
vreté aggra\,ée, voir€
provoquee par des p0-
l i l iques racistes ?, .
Aucun lexte de la
déclaration de DurbÂn
n'ayanl encore été
arrêté à ce jour, on
ignore la réponse
qu'el le apportera réel-
lenrenL à la question
(conlacls tr{fùLl : lé1.
02 | 234 74 28).

Trimestriel, Nourelle
séie n' 2, 70 p,

Lancienne revue pro-
testante l ibérale,
désormais resituée au
sein du Centre d'action
laique et consacrée à

" un dialogue hLrma-
niste ouverl ",  avàil
produit en juin 2001
un premier numéro
consacré au < souci de
I'aulre ). Ce numéro 2
conllrme l'essai, mais
avec un thème encore
plus vaste puisqu' i l  est
consacréà<lare-
cherche du sens ". Le
rédacteur en chef,
Palr ice Daftevelle, I ' in
lroduit par un éditorial
sur lc jeu entre I ' indi-
viduâli lé, le groupe et
I 'universel dâns Les
convicl ions de chacun,
concluant par I'impor-
tânce ûe ne pas se
con6ner à son groupe,
à soD domaine ou à sa
spécil ici té, mais, via la

référence à I'universel,
à s' immiscer dans tout
pour renc0ntrer les
convicl ions les plus
différentes. Comme
souvent dans ce lype
de sommaire aléaLoire
aulour d'un thème
immense, I ' important
est d' identif ier une
première porte d'en-
trée.

On la froule, semble
t i l ,  dans I 'art icle du
philosophe protestant
Jean Paul Sorge,

" Philosophe et intel-
lectuel ", 

qui invite à
dist iùguer dans Ia phi-
losophie, pour les unir
m Ére, la sâgesse, qui
nous incl ine à nous
détacher du monde
(alarà\ie), et l'éthique,
qui nous signifie notre
responsabil i té et nous
entfaine dans des com
oals sLlpposant un
âLtachenlenl au monde
eL aux hommes. C'esl
de cela en réali té que
parlent, du point de
vue de lhumanisme
lalque, un beau lexle
de 1983 du professeur
Janne monLûnt, entre
autres, comment et en
quoi les laiques, y
colnpris matéfial istes,
ont une spir i tual i té
(p. 8), et I 'art icle de
Marthe de Meule-
broeke, qui montre sur
quoi, faute de fonde-
ment métaphysique,
un agnosLique assoit
son action : < Toul est
échange. Seuls, nous
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n'existons simplement
pas. llautre, multiple,
est en nous dès avânt
le commencement,
NoLts ne sommes rien
qu'une certaine façon
de nouer Ies hls, - les

relations. Le mot
"individu" désigne une
synthèse en mouve-
ment de systèmes rela-
t l0nnets, ,

La question du sens
pYoprement dite est
traitée dans I 'art icle
remàrquable du théo'
logien protestant I ibé-
ral André Counelle,
qui la met en corréla
Lion avec 1'expérignce
et I ' idée de Dieu. Ecâr-
tant lâ notion de sens
comme point f inal
d'une interrogation, i l
privi légie cel le de
direction, de trâjet qui
s'ouvre. C'esL dans
ceite accepLion
coniirmée par la Bi '
ble - qu' i l  associe
Dieu aLr sens: "  I I
repfésente ce qui, dans
la réponse, n'est pas
donné mais entrevu, ce
qui, dans I'explication,
demeure encore à
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déchiffrer, ce qui em-
pêche de fermer un
système de valeurs. I1
est ce reste, jamais
intégré, qui fait tout
bouger " Pierre de
LochL, quant à lui,
plaide une fois encore

non sans humouf
* pour que son Eglise
Ltouve sa juste place
en abandonnant des
privilèges ré!olus pour
centrer la foi chrétien-
ne sur le message
humaniste de Jésus de
Nazarelh et en s'asso-
ciant au tralai l  com-
mun dans un dialogue
ouvelt avec ceux
qu'animent d'autres
options philosophi-
ques ou rel igieuses.

Le rôle de piendre en
compte les valeltrs des
populâtions dominées
ou rejetées est àssigné
à Mich€l Duquesnoy,
elhnologue et théolo-
gien réformé, dans un
art icle sur les lndiens
el métis du Mexique,
oont on peut se
demander s'il n'aurâit
pas mieux trouvé sâ
place dâns le sommai-

re du premiel numéro
consâcré au " soLlci de
I'aulre >, Toujours fi-
nement ironique, le
bouddhiste Fr. Goet-
ghebeur plante par
contre sa f lèche au
cceur de la cible du
sens avec sa < psychol-
gie bouddhiste de Ia
vâcuité >, en désaxânl
- via la pensée de
Nâgârjuna, dit l'Aristo,
te de l 'orient- le sys-
tème binaire de 1'Occi-
fent par la réintroduc,
t ion du l iefs exclu.

Ce parcours accompli,
restera âu Iecteur à
s armef 0e concentra-
t ion poLrr extraife la
substanli f ique moelle
de I 'arl icle important
mais ardu que Lam-
bros Couloubaritsis
consacrea( laques
tion des fondements >,
et qui culmine en plei-
ne ilctualité dans l'af-
frontemenl des droits
de I 'homme et des
puissances technico-
économiques.

Herué Cnudde


