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Manifestation pour un partage de la violence à
Molenbeek
Rédaction en ligne

A l’appel du Collectif Manifestement, près de 100 personnes ont manifesté pour un
partage  de  la  violence,  dimanche,  à  15  heures,  de  l’avenue Mahatma Gandhi,  à
Molenbeek-Saint-Jean,  jusqu’à  l’avenue  de  la  Liberté,  à  Koelkelberg.  Le  Collectif
Manifestement  organise annuellement  une manifestation au thème «improbable et
dérangeant», aux alentours du «blue monday», lundi de la dernière semaine complète
du  mois  de  janvier,  décrété  en  2005  jour  le  plus  déprimant  de  l’année  par  le
psychologue anglais Cliff Arnall.

Les manifestants ont arboré sur des pancartes des messages inhabituels, comme «la violence pour tous» ou «la
non violence t un manque de vocabulaire».

Xavier Löwenthal,  auteur et porte-parole du Collectif  Manifestement,  explique que cette action est contre la
privatisation de la violence: «On nous apprend que la violence est mal, que l’argent est sale, qu’il ne faut pas
abuser du pouvoir et que le travail c’est vraiment bien. Puis, on se rend compte que les gens qui représentent
ces belles valeurs accumulent l’argent, préfèrent que les autres travaillent pour eux et ont des armées pour nous
taper dessus si nécessaire. On se dit alors que rien n’est en soit bon ou mauvais. La violence est un bien qui
doit être partagé. Elle peut parfois être légitime et même nécessaire. La violence existe en permanence et on
nous recommande d’y répondre par le pacifisme. Pour nous artistes, la violence est une force dont on se sert.
C’est une évidence que le pacifisme béat est une forme de bêtise.»

Manifestation pour un partage de la violence à Molenbeek - l... http://www.lameuse.be/911640/article/regions/bruxelles/actual...

1 sur 2 27/01/14 18:55



Recommandé par

Ce site est protégé par le droit d'auteur, tous droits réservés. Toute reproduction et/ou rediffusion de contenu
par quelque moyen que ce soit doit faire l'objet d'une autorisation spécifique auprès de Copiepresse au

02/558.97.80 ou via info@copiepresse.be. Sont toutefois autorisés la reproduction des contenus de fils RSS
ou Widget,aux conditions fixées RSS/Widgets, ou un lien vers la page d'accueil. Plus d'infos:

www.copiepresse.be / Informations légales.

Un coiffeur
poignarde son
client mécontent à
l’aide de ses
ciseaux

Verviers: bagarre
entre 4 personnes
dans un café à
Hodimont

Le décolleté
plongeant de Kim
Kardashian en
visite à Paris
(photos)

La vidéo qui fait le
buzz: dans
l’intimité d’une
biche... qui a des
besoins naturels
(vidéo)

Manifestation pour un partage de la violence à Molenbeek - l... http://www.lameuse.be/911640/article/regions/bruxelles/actual...

2 sur 2 27/01/14 18:55


