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Le -Siliarin atlAsso
ciatioû pour le droit de
mourir dans la dignité
publie deux docu-
lt lents €ssentiels sur
l 'euthanasie I la propo-
sit ion de loi lotée en
commissions réunies
de la Justice et des
Affaires sociaies du
Sénat, et I'Avis rendu
sur ce premier texte le
2 jui l let 2001 par le
Conseil  d'Etat, à la
demande du président
du Sénat, Armand
Dedecker (PR.L.). Âu
stade où el le en est, la
proposit ion de Ioi n'est
qu'un document provi-
soite. Une fois approu-
vée et éventuellement
amendée en assemblée
plénière du Sénat, el le
doit,  en effet, prendre
Ie chemin de la Cham-
bre, qui pourra soit
simplement l 'àmender
à nouveau, soit repar-
t i t  de zéro. Tant que là
Chambre n'aura pas
terminé son propre
travail ,  la proposit ion
de loi resterâ vulné-
rable à une éventuelle
chute du gouveine-
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ment ou simplement à
une décision gouver-
nementale d'anLiciper
les élections. La Iongé
vité de I 'Avis du
Conseil  d'État est d'un
autre ordre. Ce texte
0e quatorze paÉes set-
vira de référence juri,
dique (y compris au
niveau internaLionâl)
€n raison notàmment
de Ia posil ion qu' i l
prend - à l 'encontre
de l 'argumentaLion
a\,âncée principale-
ment par le C.VP et
parlagée par le PS.C.
- concernant la com-
patibi l i té entre Ia pro-
posit ion de loi tel le
que fofmulée et la pro-
tection par la loi du
droit à la vie, énoncée
tant pâr l 'art icle 2 de la
Conveniion eùropéen-
ne de sauvegarde des
droits de I 'homme et
des Iibertés fondamen-
tales que par I'article 6
du Pacte international
relatif aux droits civils
et poli t iques. Au cæur
de son argLrmentation,
1e Conseil  d'ELat préci-
se en effet: " I ly a l ieu
d'obsefrer que les arti-
cles 2 de Ia C.E.D.H. et
6 du PLD.C.P n' im-
pliquenL nullement
l 'obl igation pour I 'Etat

de pfotég€r la vie en
toutes circonstances
contre le gré de I inté-
ressé. Parei l le inLer-
prétation supposerait
en effet que les trai iés
internalionaux sur les
droits de l 'homme im-
poselrt des obligal ions
aux Elals à t i tre princi-
pal el que les citoyens
ne se verrârent recon-
nailre de droits qu'à
ti tre subsidiaire. CetLe
inierprétation est
contraire au principe
qui préside à Ia recon
naissance des droits de
l 'homrne, à savoir que
tout individu possède
des dtoits fondamen-
taux el inal iénables, et
que c'est précisémenl
parce qu' i ls sont fon-
danrentaux et inal ié,
nables que l 'État est
renu 0e respecler ces
droi is el de les proté
ger. I1 est d'ai l leurs
frappant qu'aucurT des
art icles convention-
nels précités ne fait
étal d'une obligation
des autorités de proté-
ger < la vie > en tant
que tel le, mais dLr
devoir de protéger < le
droit à la vie ", ce qui
connrme une nouvelle
fois le principe selon
Iequel i l  convient de se
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fonder sur Ia si luâtion
concrète dans laquelle
chaque individu se
trouve > (point n" 7).

Commission justice
et paix

Lto te d'or i en ta t iotl s ur
les aspects politigues
de la constructiot|
eurcpéenne. Mai 2041,
43 p.

Dn collaboral ion avec
le Croupe Europe t le
Justice et paix, Léon
Saur propose ici un
btef dossier de base
permeltant de saisir la
portée poli t ique du
sommet de Lâeken,
programmé pour dé
cembre 2001. La syn-
thèse des enjeux est
faite avec une grande
clarlé, non seulement
sur la question de
l 'élargissement de
I'Union européenne à
de nouveaux Etats,
mâis aussi - de mÀ-
nière moins prévisible
pâfce que beaucoup
moins couverte pâr la
grande presse - sur
l 'é!entuelle création,
au sein de I 'actuelle
Union, d'Llne avant-
gàrde d'Elals qui
i fÀienl de I 'avant dans
l 'élâborÂtion d'une
Europe poli t ique de
type fédéral. Cette
avancée est en eftet
actuellement bloquée
pâr I 'obl igation règle-
mentaire de réviser les
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traiLés à l 'unanimité,
qui donne un drott de
veto de fâit âux Elats
adversaires de l '0ufope
polit ique. Uoption
d'une âvant-garde
devrait être prise si les
iédé.al istes n'obte-
naient Jlas que les
actuels Etats membres
décident à I 'unanimité
d'aboli f  la règle de
décider à l 'unanimité |
Pour sortir de la qua-
drature du cercle, les
fédéral ist€s n'âurèient
alors de fait plus
d'autre choix que de
provoquer une cÛse
llol i l ique et insi i tu
t ionnelle et de bâtit
entre eux quelque
chose de tout nouveau,
en plus et en dehors
des traités existanls.
Dans le même ordre
d' idées mais dans
un registre plus philo-
sophique , le Croupe
Europe de Justice el
paix â également
accompâgné la rédac-
t ion du l ivre d' lgnace
BeYten Pour une
Eutupe forte et puis-
sante : un défr éthique
pour une Eutupe poli-
1lqùe, qui vient de
paraitre aux édit ions
Luc Pire.

Courrier hebdomadai-
re [du Crisp]

n' 1719-1720,2001,
59 p.

Avec le numéro 1719-
1720, Michel Capron
poursuit la précieuse
chronique de l 'évolLl-
t ion de Cockeri l l -Sam-
bre, qu' i l  avait enta-
mée en 1989 avec une
première publication
inti tulée " De la fusion
ir lâ "privatisation"
1981-1989 " 

(n" 1253-
1254). Sous le t i tre

" Le développemenL
d'une sidérurgie inté-
grée 

", l 'étude porte
celte fois sur la période
1989-1997. En 1989, Ia
plus grânde entreprise
sidérurgique wallonne
a acquis le pro6l d'un
groupe sidérurgique
intégré. I l  se définit
comme prooucleuf qe
produils plats minces
d'acier, spéciàl isé dans
une série de domai-
nes : tôles minces,
laminées à chaud et à
fuoicl, revêlement mé
lal l ique et organique
de la tôle, transforma-
tion de lâ tôle en pro-
duits pour le bâtiment,
distr ibution de pro
duils métal lurgiques
eL plàstrques, cons-
truction de biens
d'équipement, sewices
aux entrepnses e! aux
collectivités. Au cours
de là période éludiée,
on va voir les dir i-
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geants de Cockeri l l -
Sambre recentrer I 'en-
trepnse sut ses me-
lie$ de bâse, persua-
dés qLr' i ls sont qu' j l
faul la réorganiser
pour preparer son
entrée dans une large
all iance int€rnâtionâ-
le, si l 'on veut lui
garantir un avenir.
Vers 1997, la Région
{,al lonne, principal
actionnaire, n'écarle
plus l ' idée d'une priva-
t isal ion de l 'entreprise,
y compris par fusion, à
condition qu'elle garde
une voix au chapitte
en mâtière de décision
siratégique sous foflne
de minorité de blocage
et qu'el le puisse êlre
maitresse de I 'ensem-
ble de la manceuvre
menanl à la concréti
sation de l 'al l iance
internationale. Durant
la période étudiée,
l 'évolution vers une
sidérurgie améliorant
performances et renta-
bi l i té génère un cout
social très lourd :
29,1 % d'emplois en
moins, organisations
sociales affaibl ies et
réduites à gérer les
conséquences sociales
des décisions de lâ
direction, peu de
hausses sâlariales et de
réduction du temps de
tiavail. Là conflictuali-
té, aigûe par moments,
devient plus le fait de
groupes spécif iques
que de l 'ensemble des
sidérurgistes. Un pro-
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cllaiû Cauftier hebdo-
madairè anÀlyseft la
f inal isation d'une
all iânce internationale
d'abord a!ec Usinor,
puis avec Ie conglomé-
rat Usinor-Arbed'Àce-
ral ia enire 1998 et
2001. Aulres numéros
récenls: < Le groupe
de travaii sur le fonc-
lionnement des insti
tut ions bruxelloises,
deuxième phase ei
accords dits du
Lombard > par Jean-
Pâul Nâssaux (n'1716-
1717), < La Pârlement
européen et la poli t i-
que sociale de I 'Union
européenne > paf
Thierry Coosemans
(n' 1718) et " I- immi-
gration subsaharienne
en Belgique " 

par Bo-
nâventure Kàgné et
Marco Martiniel lo
(n '1721).

Dernaia Ie fionde
Mensuel, n' 56, sep-
tembrc 2001, 40 p.

G 6;férence der-
Nations unies sur le
corninerca ci le dé\jc
loppement (Cnuced) a
tenu du 10 au 20 mai,
sous les lambris de Ia
Bibliothèque Solvây à
Bruxelles, sa troisième
réunion centrée sllr les
quarante-neuf États
(dont trente-quatre
africains l) auxquels
est attribuée la déno-
mination stigmatisan-

te de < Pays les moins
avancés > (PM.A.). La
revue du C.N.C.D.
consacre son û0ssler
au déroulement hou-
leux eL peu producli f
de la réunion {aucune
avancee sur la ques-
Lion de la detie, par
exemple), et à des
art icles de fond sur la
problématique généra-
le et sur une série de
cas (Sénégal - récern'
menl déclassé à sa
demande de pays en
voie de développemenl
en PII .A.  ! - ,  répu
blique démocratique
du Congo, Mada-
gascar). Les groupes de
travail  mil i tants eL les
enseignants pourroût
uti l iser alec p106l la
synlhèse brève et clai-
re de géographie éco-
nomrque consacree
aux PM.A. par
Chrisiian Vandermot-
ten €t la note de syn-
thèse de Jean-François
Pollet sur les méca-
nismes - directement
assujeltis au rembour-
semenl de la detie -
du chômaÉe et de
I 'emploi dans Ies
Pù1.4. Lensembie des
lecteurs découvrira
avec incréduli té et
consternation un
accord baptisé < Tout
sâuf des àrmes ", que
lâ Commission euro-
péenne est parvenue à
conclure avec les
PM.A. en févr;er der-
nier, et donl le t i tre
sent déjà l 'embrouil le.
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On comprend, en effet,
spontanément que
c'est I 'U.E. qui s'enga-
ge â suppnmer ses
ventes d'armes aux
PM.A., alors qu' i l  s 'agit
des exportations (t %
de leur production)
vers I 'U-E. des PM.A...
dont aucun n'est pro-
ducteur, nivendeur, ni
même acheteur sigit i-
f icati f  d'armes. Se
basant sur l 'exemple
dlr sucre et la proximi-
té du round de négo-
ciations de I 'O.M.C.,
qui se t ient en no-
vembre à Doha, Jean-
François Pollet subo,
dore que la Com-
mission eutopéenne a
l ' intention de se semir
de son initialive < Tout
sauf des àrmes >
comme d'une carotte
pour amener 1es PM.A.
à de nouvelles dérégu-
larisations, metlre les
quarante-neul Etats
dans son camp lors des
discussions du Qatar et
endormir son opinion
publique de plus en
plus hostile âu désor,
dre économique mon-
dial, dont la pauvreté
des PM.A. est le visage
le plus douloureux.

Esptit
Mensuel, n" 10,
octobre 20A1,221 p.

Sous ltliire ,, Face à
l'évènement ", Espz,
présente, à propos des
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attentats neu,-yorkais
du l1 septembre 2001,
un dossier qui, au pre-
miei abord, parait
avoir été confectionné
à lâ hâte. Sur quatre-
vingt-cinq pages, en
effel, quarante-deux
sonl constituées, d'une
part, d'un survol rai-
sonné de publications
antérieures de lâ revue
- mis en texte par
Olivier Mongin - et,
d'autre pârt, d'une
< Anthologie suc-
cincte > de pages d'ar-
ticles anciens ou de
publications d'auteurs
âppartenant au réseau
d'rsp/ll. Cette appa-
rence est toutefois
trompeuse, car à la
relectLlre, il ne s'agiL
de rien moins que de
coupé/collé. Le souci
quotidien des respon-
sables de la rédaction
d'tJpn7 ayanl toujours
été, et depuis très
longtemps, de suivre
attentrvement une
série de questions ma-
jeures de société, une
véritable ligne d'inter-
prétalion politique des
tout récents évène-
ments se dégage de ces
apparentS montages.
Auteur de I 'article
< Sous le choc. Fin de
cycle ? Changement
d'ère?"etprobable
maitie d'ceuvre de
l'< Anthologie succinc-
te >, Olivier Mongin y
défend en effet une
thèse très claire :

" Cautionner la guerre
des cultures, laisser
entendre qu' i l  yaun
monde apte à lâ démo-
crâtie et un monde
barbare (prédémocra-
tique ? postdémocra-
tique :') est un désâveu
radical de I'universalité
démocratique. Ap-
prouver ce slogan re-
vient à accepter I ' idée
que le fossé se creuse el
que la démocratie est
réservée à une fraction
du monde. Y souscrire
est d'autant plus dan-
gereux qu'il a comme
postulat que la démo-
cratie ne peut afiirmer
ses vâleurs et les
rendre crédibles aii-
leurs , {p. 38). En
termes d'argumenta-
tion, I'adversaire iden-
tifié par Mongin dans
I' interprétation du
1l septembre esl donc
le culluralisme, qui, on
le sait, sert d'ârgument
majeqr entre autres à
des Etats comme lâ
Chine populaire pour
tecuser comme exo-
gènes Ia démocratie et
les droits humains.
Dans le débat, la cible
du direcleur dBpli/
s€ra dès lors naLurelle-
ment Samuel
Huntington -ce qui
est tout à faii pertinent
-, mais dont dès
I'abord il biaise le pro-
pos en traduisant d'au-
torité < le choc des
civil isations > par
< guerre des cultures >,
ce qui est loin d'être la
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les posit ions d Olivier
Mongin méritent Llne
série de remarques de
fond. Dl d'abord, pour
al ler dans son sens
avec d'autres àtgu-
ments, en précisanl
qu'en réali lé i l  n'est
pas légit ime, inlel lec-
tuellemenl parlant, de
faire du 11 septembre
Lrn cas d'appiication de
I'hypothèse de lravail
de Samuel Hunting-
ton. Àprès d'autres,
Joseph Maila 1'exprime
clairement dans son
bref et perl inent arLicle
( I-altentat vLr par l'is-
lam o:"  Guerre des
civi l isations, donc ?
Non, car un réseâu tel-
roflsle n est pas une
civ i l isat ion "  

(p.66).
Posit ion qu'Hunting-
ton auopcera qe son
côté dans une inter-
\riew (parue postérieu-
rement à la sort ie du
nlrméro d'tipn? à
L'Express internatio-
ndl du 25 octobre
2001. Répondant à la
question < Est-ce le
choc des civi l isa-
tions ? ", il déclare en
effet : ( Pas encote.
Oussama Ben Laden
voudrait faire des évè-
nements actuels Lln
clash entre l islam et
l 'Occident et, s' i ly par-
venait, ce seralt polli
lui une extraordinaire
victoire. Néanmoins,
pour I ' instanl, i l  s 'agiL
d'une Êuerre entre un
réseau lerroriste très
étendu - présenL dans
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une soixanlaine de
pays, des organisations
qui n'hésitenl pâs à
tuer des civi ls inno-
cenis - et la civi l isa-
t ion en général. 

" Une
tel le ârgunrenlâtion,
plus simple et petl i-
nente, permeL d'écar'
ler du débat immédial
l ' interprétation en
termes de < guerfe des
cultures > beaucoup
plus efficacemenl que
la soi-disânt réduclion
à néant de la lhèse cen-
trale du système hur-
i ingtonnien qu Olivier
Mongin croi l  lrouver
chez Pierre Hassner.
En effet, la < réplique
précise 

"  et  le.  dé-
menti câtégorique ",qu'est censé inf l iger ce
dernier au géopoli io-
logue américain, ne
tiennent pas la route.
Admis que 

" le pays à
majorité chrétienne 'mentionné par Hass
ner est la Serbie et que
les peuples à majori lé
musulmane en fâveur
desquelles les puissan-
ces occidentales sont
intenenues conlre elle
sont le Kosolo eL la
Bosnie, le fait n'inflige
aucun démenti au sys-
tème civi l isationnel
huntinglonnien. I l  suf-
lit en effet d'ouvrir Le
choc des civi l isations
aux pages 228 à 244 et
199 à 206 pour obser-
ver qu'Huntington dis-
tingue de manièfe irès
circonslanciée deux ci-
vi l isations chrél iennes

différenles : l  ortho
doxe et I 'occidentale,
catholico-protestante.
La Serbie fait partie de
la civi l isation oftho-
doxe, dont l'Etat phare
est lÂ Russie et à la-
quelle âppârl ieùl aussi
par exemple la Grèce,
complètemenl eL siCti-
ficativement âtypique,
en tanl que membre de
l 'Oian el de lU.E., dans
le conflit yougoslave.
Rien dans te cÉoc des
cil)ilisations n'obli-
geanl chacune d'entre
elles à combattre
loutes les âutres, les
puissances occiden-
tales ont pu très logi-
quement, âu nom des
droits de I 'homme,
aLlaquer la Serbie
orthodoxe pour proté-
ger 0es musulmans
d'une teniative d'exter-
minaiion voire de gé-
nocide. C'esl donc sut
la qùest'on de savoir si
les chrétiens de l 'hémi
sphère nord se divisent
en deux civi l isations,
comme me rjarait le
démontrer Hunting-
t0n, ou sr, comme re
postule l'âffirùalion de
Pierre Ilassner, ils D'en
consli tuent qu une,
que doil  porter le
débat.

Mettre, comme on
vient de le faire, le
choc des civi l isations à
distance de I 'exégèse
imrnédiate des atten-
lâls du 11 septembre
sans pour autant
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I 'exclure du champ
global de I ' interpréta-
t ion de ceux-ci, aurait
conlraint Olivier Mon-
gin à aborder (ce qu' i l
ne fait pas) la question
fondamentale des l iens
tant théoriques (avec
ie l ibéral isme écono
mique) que pratiques
(duplicité dès que des
intérêts commerciaux
sonl en Jeu) entre
valeurs humanistes
démocraiiques, uni-
!ersalisme et impéria-
l isme. Beaucoup plus
que I 'opl ion culLural is-
te, c est en effel cette
queslion de I ' impéria-
l isme qui  a condui t
Huntington à recom-
mander aux occiden-
taux de renoncer à
imposer leurs valeurs
uùiverselles au resLe
du nronde pour éviler
confl i ls ei guefres. La
méme approche aurait
éÉlalement permis au
directeLrr d'Esprit
d'entreprendre avec
Iluntington un débat
Deaucoup plus appro-
fondi sur Ia question
de savoir s' i l  y a conco-
miiance mécanique
dans les sociétés non
occidentales entre ùo-
dernisaLion iûporlée
d'Occident el âccès à lâ
modernité à l 'occiden
tâle, ou si, conrme le
pense l 'auteur du Croc
des ciùilisdlions, la
modernisal ion est en
réali té Ie plus souvent
récupérée au bénélice
d'une indigénisai ion,
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comme c est re cas
notamment en Cbine
et au Japon.

Grâce à la nouvelle
publication dans
1'( Anthologie succinc-
te " de I'article " Un
lerrorisme de troisiè-
me type > de Percy
Kemp et Assaf Kfoury
(p. 44-49), paru dans
tsplll dès octobre-
novembre 1984, le dos-
sier permet enfin de
lenler d' idenli f ier le
lype de terrorjsme
auquel nous avons eu
affaire à New York et
I 'origine des diver-
gences d' interpréta-
t ion auquel i l  donne
Iieu. Ce terrorisme dit
du troisième type est
essentiel lement mir
paf une volonté de
déstabil isai ion, c'est
pourquoi i l  ne com-
porte nr srgnalure
d'auLeur ni message.
Ou plutôt, comme
dirait Marshall McLu-
han, c'est Ie < mé-
dium " Iui,même quiy
est le message. Ce que
décode parfai lement
William Pfeffer dans le
magistral éditorial
qu' i la publié Ie 12 sep-
Lembre dâns l'1rle,'rd-
tianal Herald Tribune
et que reproduit Ie
dossierr"Tantque
l 'altentat demeure
ânonyme, Ia peur et la
panique s'accroissent.
Leffet recherché est de
manifester la vulnéra
bil i té de ceux qui ser-

venl de cible - et la
vulnérabil i té de ceux
qui pourraient servir
de cible la fois suivan-
te. C'esl démontrer
qu'une délense haule-
ment sophist iquée
peut faci lement être
contournée par les
moyens les plus rudi-
mentaires Iet] qu' i l
n'existe pas de véri-
table protection contre
une altaque anonyme
qui tire parti du fonc-
tionnement courant de
la v ie c iv i le > (p.20,
voir aussi J. Paust,
p. 47, et Sun-Tzu,
p. 44). Pour Kemp et
Kfoury, " cette pri-
mauté de Ia déslabili-
sation esl indice soit
de déraison, soi l  plus
probâblement de la
marginalisation crois-
sante des < opérateurs
indépendanls 

'  ceu-
vrant sur la base d'un
programme poli t ique
révolutionnaire et de
leur subordination [à
l 'époquel inéluctable à
des appareils étatiques
fâisant usage du terro-
risme comme instru-
ment privi légié de leur
poli t ique étrangère >
(p. 45). Olivier Mon-
gin, on le sait,  opte
pour Ia déraison,
arguant du fait qu'< on
a assisté après 1991
(guerre du Colfe) à la
montée en puissance
de réseaux teûoristes
qui se disl inguent
d'une action de type
étatique ou antiéta
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t ique, et qui se sonL
adaptés au code de
conduite de I ' interna
tionalisation et de la
mondial isation des
échanges > (p.31).
Labsence des I i lais
comme acteurs, même
masqués, serâiL donc
- réflexe très français
- l 'élément décisif  qui
permettrait d'ôter à
des actes tels ceux per-
pétrés le 1I septembre
Loute qLrâl i f ication
poli t ique pour les reje'
ter dans la sphère de Ia
déraison. La queslion
n est pourtant pas si
claire aux yeux du
direcLeur d'Espri l ,
puisqu' i l  éprouve le
besoin d'intégrer dans
son ârticle un encadré
d'une page et demie
inti tûlée " Un terroris-
me inédi t  ? " ,  dans
lequel i l  ci te entre
autres lâ posit ion de
Cérard Chaliand qui,
lui, ne voit pas de diffé-
rence quali tat ive entre
le terrorisme que nous
venons de vivre eL les
atlentats libânais aux
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camions-suicide de
1983. C'est probable-
ment la raison pour
laquelle, à la f in de
cetle note, Olivier
Mongin semble revoir
son atgumentation et
se rabâttre sur < la
question délicate du
Message " 

(évocluée
plus haut de façon toul
au tre ) pour déclarer *
de manière à mes yeux
un peu fragile que
l 'acteur lerroriste
( n'est Ie messiger de
personne, mats un
clone d inhumanité ).
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ili;te nouveË Après-
ce n[méro, Tralrerses
ne parailra plus avant
janvier 2002, et I 'excel-
lente tormLrle magÂzi-
ne adoptée depuis
1995 sera remplacée à
cette date pâr un
bimestriel,  qui se
recentrera plus str icte-
ment sur l 'économie

sociale, comme l 'àvail
fait avant lui durant
douze ans j,l terna t i ue s
uallonnes. La ftisoû
est exclusivement f i
nancière:  Sol idar i tés
des al lernati\ ,es $,al-
l0rtnes ne peLll  plus
raisonnablement f i '
nancer une init iai ive,
dont les espérances de
succès commercial et
d 'â utof  inaùce me nt
part iel se sont - mal-
gré un incontestable
succès d'estime -
heurtées aux contrain-
Les de I 'éLroite surface
de diffusion belge fran-
cophone. Adoptant
d'ores et déjà une nou-
velle maquette, ce
numéro contient des
arl icles suf La Pioche
de Marchienne-Doche-
rie, le cinéma Le Nova
de Bruxelles, Le bois
mi'clair de SerainÉ €t
les coopératives so'
ciales i tal iennes, qui
servent aujourd'hui
d'exemple un peu pâr-
tout en Europe.
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