Retour sur la page de Dominos LA FONTAINE asbl

Journal de bord : juin 2018
Le 01/06, pendant 1 heure, nous avons discuté de la situation à Gaza. Les manifestants sont-ils
réellement pacifistes ? Que veulent-ils ? Voici un article qui date du mois d’avril et qui explique la
stratégie des cerfs volants et l’objectif : «Nous voulons faire en sorte que l'ennemi se sente en
permanence en état d'urgence»
Source : https://www.24heures.ch/monde/Le-cerfvolant-nouveau-bombardier-palestinien/story/13996558

Lecture de l'article : quand les palestiniens parlent de « sionistes », ils visent qui ? Tous les
Israéliens juifs ou seulement les colons qui veulent à tout prix s’installer en Cisjordanie ? (Les
israéliens les ont évacués manu militari de Gaza. Israël n’occupe plus Gaza, mais contrôle la
marchandise qui rentre. Beaucoup de produits font l'objet d'un embargo.)
Quand les palestiniens parlent de la Palestine, ils veulent dire quoi ? Tout le territoire du Jourdain à
la mer Méditerranée ? Ou seulement la Cisjordanie et Gaza ?
Quand les Palestiniens disent « Sionistes, retournez d’où vous venez », ils veulent dire que les
colons doivent retourner sur le territoire d'Israël ou que tous les juifs doivent quitter la région, y
compris Israël ?
D'accord, même si la Shoah est la cause de la création de l’État d'Israël, elle ne peut être une excuse
pour justifier de la violence, mais est-ce le cas ? C'est vrai que le conflit est plus vieux que notre
mémoire et que nous n'en connaissons que ce que les uns et les autres nous disent. Même en allant
sur place, on ne voit que ce l'hôte nous montre. Par contre, il y a des faits historiques qui sont
indéniables. Le premier, c'est que la Palestine n'a jamais été un pays, un État, une patrie. Une partie
des Palestiniens étaient Jordaniens, alors que Gaza appartenait à l’Égypte. Le tout était sous mandat
britannique. Avant, c'était l'empire Ottoman qui y régnait depuis qu'il avait vaincu les Arabes qui
eux-même avaient conquis le territoire après avoir vaincu les chrétiens byzantins après un siège de
Jérusalem qui avait duré 2 ans...
Histoire de la Palestine :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_de_la_Palestine#La_p%C3%A9riode_arabe_(638_%C3%A0_1096)

C'est un peu comme pour la création de la Belgique qui n'existait pas avant 1830 : la Palestine
n'existait pas avant 1947, quand l'ONU a proposé la création de deux États : Israël (plus petit que
maintenant) et la Palestine, avec un statut international pour Jérusalem qui aurait été géré par
l'ONU. Les juifs ont accepté. Les Palestiniens ont refusé. A la fin du mandat britannique, en 1948,
poussés et aidés par leurs alliés arabes, les Palestiniens ont attaqué Israël de toutes parts. Les Arabes
ont perdu la guerre. Israël a été créé. C'est ce que les Palestiniens appellent la "Nakba", la
catastrophe, le désastre. Beaucoup ont fui. Certains ont été expulsés. Par contre, il y a des
Palestiniens qui vivent en Israël. On les appelle "arabes israéliens". Beaucoup de Palestiniens ont
fui, pensant pouvoir revenir éliminer Israël. Les autres sont restés et sont toujours là. Ces
Palestiniens sont des citoyens israéliens. Ils parlent arabe et sont musulmans. Par contre, beaucoup
de Palestiniens ont fui aussi par peur des Juifs, une peur instinctive ou plutôt une haine séculaire, la
même haine qui a engendré l'antisémitisme européen et qui puise ses racines dans les religions ou
plutôt dans une perception rabougrie des religions.
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Autre chose qui est inquiétante : Actuellement, alors que les Turcs s'en prennent aux Kurdes de
Syrie et empêchent les combattants du YPG de combattre les islamistes qui se sont installés à Afrin,
des militaires iraniens s'installent massivement en Syrie. Les Russes et les Israéliens se seraient mis
d'accord pour que Tsahal attaque ces derniers :
Source "Presse indépendante" : https://www.causeur.fr/poutine-assad-syrie-iran-israel-151384
Source pro-russe concernant des attaques israéliennes qui ont eu lieu en Syrie :
https://fr.sputniknews.com/international/201805101036294176-israel-syrie-frappes-russie/

Le conflit israélo-palestinien génère beaucoup de réactions fortes, bien plus que des conflits
beaucoup plus meurtriers. Par exemple, en 7 ans de guerre en Syrie, il y aurait eu 10 x plus de morts
que pendant les 70 ans de conflit israélo-palestinien. Mais, d'accord, chaque mort est un de trop.
Au fil des jours, nous avons donc effectué des recherches :
En Syrie, selon le Figaro qui cite OSDH (observatoire syrien des droits de l'homme), le nombre de morts
est effarant (par exemple : 20.000 enfants tués) : http://www.lefigaro.fr/international/2018/03/14/0100320180314ARTFIG00343-guerre-en-syrie-sept-ans-apres-les-chiffres-chocs-d-une-tragedie-colossale.php

Les derniers chiffres font état de 511.000 morts en sept ans :
https://www.franceculture.fr/emissions/journal-de-12h30/journal-de-12h30-du-lundi-12-mars-2018

De source étudiante (université de Poitiers) : il y a eu 26.655 morts israéliens :
https://fr.quora.com/Combien-de-morts-a-fait-le-conflit-israelo-palestinien-depuis-1948

Côté palestinien, en comptant les Palestiniens qui n'ont pas été tués par les Israéliens (environ
10.000) dont les morts dans les camps en Jordanie (3.400) et au Liban (5.000), il y aurait eu un peu
plus de 62.000 morts.
Détail des morts palestiniens : https://en.m.wikipedia.org/wiki/Palestinian_casualties_of_war?wprov=sfla1
En comparaison, en Algérie, depuis 1989, entre 150.000 et 200.000 personnes ont été assassinées,
soit par l'armée, soit par les les islamistes. Personne n'en parle, ainsi que de bien d'autres tueries :
Source Daniel Pipes, un historien et journaliste américain, pro-israélien notoire : http://fr.danielpipes.org/5004/ennombre-de-morts-le-conflit-israelo-arabe-noccupe-que-le

Conclusion : Le conflit israélo-palestinien est instrumentalisé. Il nourrit la haine contre les
"sionistes", mais en réalité, nous craignons que ce soit de l'antisémitisme. Nous craignons que la
manifestation palestinienne ne soit que le prélude à une attaque contre Israël par le Hamas, le
Hezbollah, l'Iran et autres intégristes et islamistes évincés en Syrie et ailleurs. Nous craignons aussi
que la Turquie ne continue sa progression dans l'occupation du Kurdistan et qu'elle soutienne l'Iran
contre Israël. Nous nous interrogeons sur la réaction généralement imprévisible de Trump et sur
l'avenir de la Syrie. Par contre, le rapprochement entre Jérusalem et Moscou nous semble
encourageant, vu qu'Israël est toujours en guerre contre la Syrie de Bachar Assad et que la Russie
est l'allié inconditionnel de ce dernier. Nous nous inquiétons pour le peuple kurde qui risque bien,
encore une fois, de faire les frais du jeu des alliances, comme ce fut déjà le cas en 1923. En effet, le
traité de Lausanne avait partagé le Kurdistan entre quatre pays : Turquie, Iran, France (Syrie),
Angleterre (Irak). Une Turquie forte est née de ce traité, sur les cendres de l'empire ottoman.
Sources :
https://www.herodote.net/24_juillet_1923-evenement-19230724.php
https://www.lesclesdumoyenorient.com/Traite-de-Lausanne.html

Contrairement aux rumeurs qui circulent, le traité de Lausanne ne prend pas fin en 2023. Ce n'est
pas une date fatidique, ce sera le centième anniversaire de la Turquie qui a succédé au feu empire
ottoman : http://www.turquie-news.com/spip.php?article46594
Cependant de source officielle turque, 2023 est une date butoir : https://w ww.tccb.gov.tr/fr/actualit2

s/1861/94509/-nous-pr-parons-la-turquie-pour-nos-objectifs-de-2023-avec-nos-activit-s-et-projets-

Dernières nouvelles : La victoire électorale de Erdogan ravive ses rêves de Sultan. En effet, de
l'empire Ottoman à nos jours, Erdogan puise ses ambitions dans l'histoire :
https://www.youtube.com/watch?v=lE7pqczdvUk (Source : Le Média : https://www.lemediatv.fr/)
Il appelle à l'unité de la communauté des musulmans : https://www.youtube.com/watch?v=Do2JD5IkBTE
(source : La Renaissance Turque sur Youtube)

Le 08/06, pendant 1 heure, suite à la situation d'un SDF, nous avons discuté à propos de l'adresse de
référence. Quelqu'un qui se retrouve sans logement conserve son domicile à son ancienne adresse
tant qu'il n'est pas radié du registre de la population. Tant qu'il conserve son ancienne adresse
adresse, il continue de percevoir les allocations de chômage, de la "Vierge Noire" ou la pension.
Mais dès que les autorités communales prennent connaissance qu'il n'habite plus à cette adresse, il
est radié d'office et souvent à son insu. Sans adresse, il ne perçoit plus ses allocations ou sa pension.
Il arrive souvent que des personnes se rendent compte qu'elles ont été radiées parce qu'elles se
retrouvent sans revenu. Pour éviter ce problème, mieux vaut donc régulariser la situation
administrative dès que possible. Le CPAS peut (doit !) demander à la commune de l'ancienne
adresse d'effectuer la radiation. L'usager est alors en droit d'obtenir une adresse de référence au
CPAS, là où il vit. Par contre, le RIS n'étant pas lié à un domicile, une personne radiée pourra
continuer à percevoir l'allocation du CPAS de la commune où elle vit, même sans adresse de
référence, mais dans ce cas, du courrier risque de se perdre et la carte d'identité sera à refaire le jour
où la personne voudra se mettre en ordre.
Conditions et différents types d'adresses de référence :
https://www.droitsquotidiens.be/fr/question/quelles-conditions-puis-je-avoir-une-adresse-de-reference?o=3698

Conditions pour obtenir une adresse de référence au CPAS :
https://www.droitsquotidiens.be/fr/question/quelles-sont-les-conditions-pour-avoir-une-adresse-de-reference-au-cpas?
o=3698

Le 13/06, pendant 2 heures, l'actualité portant inévitablement sur la Coupe du Monde, nous avons
discuté pour savoir si le football fait partie de la culture, de notre culture. Oui, mais le vélo et puis la
musique ont pris le dessus. Des discussions ont été enregistrées et serviront pour réaliser une
deuxième partie de la vidéo "Ma Culture, c'est Quoi ?".
Le 20/06, pendant 2 heures, nous avons d'abord encore enregistré des discussions à utiliser pour une
future capsule vidéo sur la culture. Ensuite, nous avons effectué des recherches pour nous aider à
définir la culture :
Edward Tylor 1871 : la culture est un ensemble complexe de connaissances, croyances, art,
morale, lois et coutumes. https://www.persee.fr/doc/rfsp_0035-2950_1975_num_25_5_393637 (page 948,
Sur la Notion de culture en anthropologie, Pascal Perrineau, 1975)

La culture se transmet par l'éducation, pas par la génétique. La culture n'est donc pas relative
à la race,ni à l'etnie, mais elle est relative aux valeurs transmise par le groupe
d'appartenance.
http://www.lalibre.be/debats/opinions/ne-pas-confondre-race-culture-et-ethnie-51b89208e4b0de6db9af4517

Nos recherches nous ont permis de trouver sur Wikipédia une définition à notre portée :
"En philosophie, le mot culture désigne ce qui est différent de la nature. La culture a longtemps été considérée
comme un trait caractéristique de l'humanité, qui la distinguait des animaux. Néanmoins, des travaux récents
en éthologie et en primatologie ont montré l'existence de cultures animales.
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En sociologie, la culture est définie de façon plus étroite comme « ce qui est commun à un groupe d'individus »
et comme « ce qui le soude », c'est-à-dire ce qui est appris, transmis, produit et créé. Ainsi, pour une
institution internationale comme l’Unesco : « Dans son sens le plus large, la culture peut aujourd’hui être
considérée comme l'ensemble des traits distinctifs, spirituels , matériels, intellectuels et affectifs, qui
caractérisent une société ou un groupe social. Elle englobe, outre les arts, les lettres et les sciences, les modes
de vie, les lois, les systèmes de valeurs, les traditions et les croyances »1. Ce « réservoir commun » évolue
dans le temps par et dans les formes des échanges. Il se constitue en de multiples manières distinctes d'être, de
penser, d'agir et de communiquer en société.
Par abus de langage, on utilise souvent le mot « culture » pour désigner presque exclusivement l'offre de
pratiques et de services culturels dans les sociétés modernes, et en particulier dans le domaine des arts et des
lettres."

Extrait de : https://fr.wikipedia.org/wiki/Culture
Cette définition large de la culture correspond à ce qui a été exprimé jusqu'ici, mais il nous reste
encore à rechercher et à définir ce qu'est notre culture, la nôtre personnellement et celle de notre
société ou plutôt de notre "groupe d'individus". Chacun n'appartient pas au même groupe d'individu.
la société n'est pas homogène. Les mêmes valeurs n'ont pas été transmises à tout le monde. Quoi
que... Si des traits distinctifs différencient les différentes cultures, n'y a-t-il pas des valeurs
communes qui soudent plus largement l'ensemble de la société ?
Pour continuer à répondre à la question "Ma Culture, c'est quoi ?", nous allons d'abord essayer de
définir le ou les groupes sociaux auxquels nous appartenons. Ensuite, nous allons rechercher ce qui
différencie ce ou ces groupes des autres groupes qui nous côtoient et ensuite, nous rechercherons ce
qui soude chaque groupe et nous chercherons ce qui soude ou pourrait - ou devrait - souder les
groupes entre eux au sein de la société.
Première constatation : nous appartenons à un groupe social de personnes pauvres, mais est-ce un
groupe homogène sur le plan culturel ? Quelles sont nos valeurs communes ? Sommes-nous soudés
par ces valeurs ? à suivre...
Le 21/06, pendant une heure, nous avons d'abord résumé le travail de la veille : chaque groupe
social a sa propre culture. Cette dernière varie également d'une famille à l'autre, en fonction de
l'éducation , des valeurs, des croyances transmises par les parents, mais elle varie aussi d'une
génération à l'autre du fait des évolutions techniques. Par exemple, les moyens de communication
actuels et internet ont fait évoluer la culture de chacun.
Ensuite, certains se sont informés sur l'actualité à Gaza, mais le sujet n'a pas intéressé le groupe et
puis, l'arrivée de deux nouveaux visiteurs nous a amené à discuter des offres du réseau social
dinantais.
Le 22/06, nous avons eu la visite de Sarah de Lire et Écrire et aussi de deux représentantes de
l'AMO Globul'in. Il y a eu beaucoup d'allées et venues, mais sans que des discussions structurées
puissent s'organiser. Nous avons parlé de choses et d'autres, surtout du public qui fréquente
l'association, de ses attentes, de ses auto-exclusions. Il ressort de la journée que l'idée d'apprendre à
lire, à écrire, à compter, n'est pas envisageable pour la plupart des personnes présentes.
Les 27 et 28/06, nous avons écouté de la musique Pink Floyd : The Wall, The Dark Side of the
Moon, Wish You Were Here…
Nous avons également recherché des informations sur la discographie et la biographie du groupe :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pink_Floyd

Conclusion : La musique de Pink Floyd uni les générations. Elle est innovante et inclassable. C'est
une musique universelle, contestataire, mais c'est surtout de l'art qui parle aux tripes. Elle déstresse,
elle apaise et pourtant, elle secoue. En écoutant Pink Floyd, le groupe était particulièrement soudé.
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Le 29, il a été question des inégalités, d'abord sur le marché pour une action de sensibilisation
organisée par le RWLP, ensuite entre nous.
Nous sommes arrivés à la conclusion que les loyers trop élevés grèvent tous les budgets, mais
surtout les plus petits. L'impôt pourrait être un outil pour pousser les loyers à la baisse.
Mais d'abord, tous les revenus devraient être imposés de la même façon : les revenus du travail, les
revenus financiers et les revenus immobiliers devraient être soumis au même pourcentage d'impôt
en fonction de leur montant.
En ce qui concerne les revenus immobiliers, il faudrait appliquer des cliquets qui inciteraient les
propriétaires à ne pas demander des loyers trop élevés en appliquant un coefficient lié au rapport
entre la valeur de l'immeuble et le loyer perçu. D'autre part, comme pour toute activité
commerciale, les frais seraient déductibles pour le calcul de l'impôt. Le propriétaire qui
entretiendrait bien son immeuble serait ainsi avantagé en décomptant les travaux et tous les frais
d'entretien du revenu des loyers perçus, ce qui diminuerait le montant des impôts à payer et
favoriserait une bonne qualité des logements et le maintien d'un patrimoine en bon état.
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