
PV	  de	  la	  réunion	  du	  3	  septembre	  2011	  
rehaussé	  de	  quelques	  infos	  tombées	  en	  cours	  de	  rédaction	  

	  

1)	  MANIF	  GOY	  
-‐)	  il	  est	  rappelé	  au	  cours	  de	  la	  discussion	  :	  

=)	  que	  la	  Shoa	  et	  le	  conflit	  israélo-‐palestinien	  ne	  constituent	  que	  les	  deux	  plus	  imposantes	  
montagnes	  composant	  l’horizon	  devant	  lequel	  s’épanouit	  joyeusement	  la	  manif,	  mais	  elles	  ne	  sont	  
jamais	  traitées	  pour	  elles-‐mêmes	  ;	  	  

=)	  que	  la	  manif	  n’est	  pas	  anti-‐sioniste	  (pas	  plus	  que	  pro-‐sioniste	  d’ailleurs),	  mais	  résolument	  
post-‐paranoïaque	  (Xavier	  tente	  le	  mot	  pronoïaque	  forgé	  par	  Renaud	  Camus,	  mais	  il	  doit	  encore	  
vérifier	  l’exactitude	  de	  sa	  source	  et	  ce	  que	  Camus	  entend	  par	  là)	  
-‐)	  le	  concept	  de	  l’affiche	  de	  Taquet-Goldwicht	  est	  arrêté	  (étoile	  bleue	  marquée	  «	  goy	  »	  en	  gothique	  
cousue	  sur	  le	  buste	  de	  Jean	  Bofane)	  :	  sortie	  fin	  septembre	  ?	  
-‐)	  est-‐ce	  que	  les	  francs-‐maçons	  appellent	  «	  profane	  »	  un	  non-‐franc-‐maçon	  ?	  	  Goldwicht	  enquête	  
-‐)	  est-‐ce	  que	  les	  HLBI	  (	  ?!)	  appellent	  «	  strait	  »	  un	  hétérosexuel	  ?	  	  Liesbet	  enquête	  
-‐)	  est-‐ce	  que	  les	  Noirs	  appellent	  «	  oreille	  »	  et	  /	  ou	  «	  savon	  »	  un	  non-‐Noir	  ?	  	  Ivana	  confirme	  
-‐)	  Anne	  réécrit	  les	  paroles	  du	  Zizi	  de	  Pierre	  Perret	  en	  guise	  de	  deuxième	  hymne	  pour	  la	  manif	  
-‐)	  Laurent	  fournit	  à	  Xavier	  un	  max	  de	  logos	  d’institutions	  juives	  belges	  (et	  un	  peu	  internationales)	  
pour	  qu’il	  y	  change	  «	  juif	  »	  par	  «	  goy	  »	  et	  ces	  logos	  trafiqués	  sont	  mis	  dans	  la	  page	  «	  sponsors	  et	  
soutiens	  »	  du	  site	  
-‐)	  Laurent	  vérifie	  que	  l’article	  du	  Knack	  de	  juin	  dernier	  	  est	  pertinent	  dans	  le	  concept	  de	  la	  manif	  	  et,	  le	  
cas	  échéant,	  le	  fait	  traduire	  par	  Papot	  
-‐)	  Cécité,	  la	  revue	  des	  goys	  de	  Belgique	  (allusion	  à	  Regard,	  la	  revue	  des	  juifs	  de	  Belgique)	  :	  tous	  cherchent	  
mieux	  !	  
-‐)	  Xavier	  contacte	  Roland	  Bauman	  de	  l’ULB	  
-‐)	  la	  page	  «	  Anthologie	  de	  l’humour	  goy	  »	  du	  site	  :	  Goldwicht	  fait	  un	  premier	  essai	  de	  transposition	  en	  
goy	  des	  blagues	  juives	  qui	  s’y	  prêtent	  
-‐)	  le	  film-‐buzz-‐à-‐YouTuber	  (Les	  goys	  sont	  partout	  :	  montage	  paranoïaco-‐délateurs	  d’un	  max	  de	  
personnalités	  belges	  goys).	  Marco	  étant	  disparu	  dans	  la	  nature	  ,	  Loïc	  Carrera,	  présent	  en	  simple	  
observateur	  mais	  réalisateur	  de	  son	  état,	  accepte	  de	  relever	  le	  défi	  :	  incroyable	  entrée	  dans	  le	  Collectif	  
sous	  les	  applaudissements	  de	  la	  foule	  en	  délire	  !	  Loïc	  nous	  envoie	  dès	  que	  possible	  une	  liste	  de	  ces	  
personnalités,	  histoire	  de	  vérifier	  (autant	  que	  faire	  se	  peut	  !)	  s’ils	  sont	  juifs	  ou	  non	  (mais	  c’est	  pas	  
grave	  DU	  TOUT	  si	  on	  commet	  l’un	  ou	  l’autre	  impair	  ethnique	  !)	  Idéalement,	  le	  film	  serait	  terminé	  d’ici	  
fin	  septembre.	  
-‐)	  La	  réalisation	  du	  film	  À	  quoi	  ressembleraient	  les	  CA	  si	  les	  Péruviens	  [éminents	  joueurs	  de	  flûte	  de	  pan]	  	  
y	  étaient	  présents	  à	  la	  place	  des	  juifs	  ?	  est	  prévue	  à	  une	  date	  encore	  à	  préciser…	  
-‐)	  Ivana	  organise	  la	  rencontre	  du	  Collectif	  avec	  Eric	  Picard,	  de	  la	  place	  Morichar	  
-‐)	  Ivana	  recommande	  la	  lecture	  des	  Récits	  de	  la	  Kolyma	  :	  quai	  de	  l’enfer,	  de	  Chalamov	  
-‐)	  «	  De	  quoi	  le	  goy	  est-‐il	  la	  victime,	  lui	  ?	  »	  Nouvelle	  page	  du	  site.	  Réponse	  dans	  le	  site	  !	  
-‐)	  «	  Le	  Musée	  goy	  »	  Nouvelle	  page	  du	  site.	  Liesbet	  présente	  les	  particularités	  architecturales	  des	  
Musées	  juifs	  et	  propose	  le	  plan	  de	  ce	  que	  serait	  un	  musée	  goy.	  Déjà	  auteure	  du	  logo	  du	  Musée	  juif	  de	  
Belgique,	  ce	  serait	  naturel	  que	  Taquet	  conçoive	  le	  logo	  du	  Musée	  goy…	  
-‐)	  un	  Mur	  des	  joies	  le	  long	  du	  parcours	  de	  la	  manif….	  ?	  
	  

2)	  MANIFESTE	  DU	  DÉGAGISME	  :	  "Le	  silence	  des	  pantoufles	  
journalistiques	  est	  plus	  inquiétant	  que	  le	  bruit	  des	  bottes	  de	  radis	  !"	  
-‐)	  il	  est	  rappelé	  au	  cours	  de	  la	  discussion	  :	  

=)	  que	  Laurent	  procède	  à	  tous	  les	  envois	  postaux	  du	  Manifeste,	  histoire	  que	  l’éditeur	  ne	  
devienne	  pas	  fou…	  

=)	  que	  les	  réactions	  au	  Manifeste	  doivent	  être	  stimulées	  et	  notées	  puis	  communiquées	  à	  
Laurent,	  d’où	  qu’elles	  viennent,	  pour	  figurer	  éventuellement	  dans	  un	  troisième	  tirage.	  



-‐)	  Céline,	  de	  retour	  de	  Tunisie,	  annonce	  que	  nous	  avons	  3	  invitations	  probables	  pour	  être	  présents	  à	  la	  
Foire	  du	  livre	  de	  Tunis	  en	  novembre	  prochain…si	  elle	  a	  lieu,	  ce	  qui	  	  n’est	  pas	  encore	  acquis	  !	  Céline	  
envoie	  toutes	  les	  infos	  à	  Laurent	  pour	  qu’il	  fasse	  part	  officiellement	  et	  sans	  tarder,	  au	  nom	  du	  Collectif,	  
de	  notre	  intérêt	  à	  être	  présents.	  	  Xavier	  demande	  à	  sa	  meilleure	  moitié	  les	  coordonnées	  du	  directeur	  
de	  cette	  Foire	  qu’ils	  ont	  rencontré	  à	  Genève,	  et	  il	  les	  communique	  à	  Laurent.	  
-‐)	  Xavier	  annonce	  qu’une	  super	  librairie	  à	  Ménilmontant	  	  (Paris)	  nous	  invite	  à	  présenter	  le	  Manifeste,	  
on	  se	  dit	  qu’il	  faudrait	  en	  profiter	  pour	  organiser	  d’autres	  débats-‐rencontres	  parisiens	  et	  on	  lance	  une	  
date	  (du	  30	  octobre-‐1er	  novembre),	  mais	  des	  parisiens	  risquent	  de	  faire	  le	  pont…	  
-‐)	  Xavier	  assure	  que	  faire	  un	  site	  manifestedudegagism.org	  n’est	  ni	  coûteux	  (39	  €)	  ni	  compliqué	  et	  le	  
principe	  est	  accepté	  :	  Xavier	  s’occupe	  de	  lancer	  le	  site	  !	  
-‐)	  le	  Manifeste	  a	  été	  envoyé	  à	  beaucoup	  de	  journalistes	  ou	  voix	  influentes	  début	  juillet	  (voir	  fichier	  
joint)	  et	  Vanessa	  se	  charge	  de	  les	  relancer	  /	  appeler.	  	  
-‐)	  Xavier	  envoie	  à	  Laurent	  les	  adresses	  postales	  privées	  de	  Jacques	  de	  Pierpont	  	  et	  de	  Nicolas	  Ancion.	  
-‐)	  Laurent	  envoie	  le	  Manifeste	  à	  Rue89	  et	  Le	  Monde	  diplomatique	  
-‐)	  vu	  la	  richesse	  déboussolante	  de	  notre	  chef-‐d’œuvre,	  Ivana	  convainc	  tout	  le	  monde	  d’envoyer	  à	  
Laurent	  d’ici	  le	  15	  septembre	  son	  propre	  «	  résumé	  de	  présentation	  lapidaire	  du	  Manifeste	  en	  
quelques	  phrases	  ou	  slogans	  clé	  »	  (5	  lignes	  grand	  maximum)	  afin	  d’en	  faire	  des	  tracts	  à	  glisser	  dans	  les	  
exemplaires	  du	  Manifeste,	  histoire	  de	  prémâcher	  /	  baliser	  /	  aider	  la	  tâche	  du	  nouveau	  lecteur	  éventuel.	  
-‐)	  il	  faut	  saisir,	  susciter	  et	  créer	  TOUTES	  les	  opportunités	  de	  débats	  et	  rencontres	  autour	  du	  Manifeste,	  
que	  ce	  soit	  dans	  un	  café	  à	  débats	  comme	  L’Amour	  fou	  ou	  une	  grosse	  institution	  comme	  le	  Kaaitheater	  
ou	  le	  KVS	  :	  que	  chacun	  se	  creuse	  la	  cervelle	  pour	  	  trouver	  des	  lieux	  et	  les	  contacts	  nécessaires	  !	  
-‐)	  un	  grand	  colloque	  international	  un	  jour	  sur	  le	  dégagisme	  ?	  C’est	  en	  pensant	  grand	  qu’on	  pisse	  loin	  !	  
-‐)	  un	  article	  anti-‐	  Manifeste	  du	  dégagisme	  écrit	  par	  nos	  soins,	  histoire	  de	  lancer	  la	  polémique	  ?	  
L’important	  dans	  la	  mousse,	  c’est	  la	  mousse	  !	  
-‐)	  Xavier	  a	  scandaleusement	  oublié	  de	  mentionner	  le	  concept	  de	  «	  case	  vide	  »	  dans	  l’imaginaire	  selon	  
Sartre,	  et	  il	  fait	  un	  topo	  de	  la	  question	  pur	  la	  prochaine	  fois	  (références	  et	  citaions	  à	  l’appui)	  pour	  le	  
troisième	  tirage	  du	  Manifeste.	  
-‐)	  Ivana	  inclut	  le	  Manifeste	  dans	  sa	  programmation	  sur	  «	  Les	  nouvelles	  formes	  de	  résistance	  »	  au	  Varia	  
le	  10	  décembre	  prochain.	  
-‐)	  comment	  s’inviter	  dans	  le	  colloque	  du	  22	  septembre	  à	  20h	  à	  l’ULB	  (auditoire	  K1	  –	  Campus	  du	  
Solbosch)	  sur	  le	  thème	  Révolutions	  arabes.	  Vrai	  ou	  fol	  espoir	  ?	  signalé	  par	  Vanessa	  ?	  
-‐)	  Ivana	  annonce	  qu’Alain	  Badiou	  sort	  le	  16	  octobre	  prochain	  Le	  Réveil	  de	  l’histoire	  (voir	  argument	  ci-‐
joint)	  :	  une	  occasion	  rêvée	  de	  nous	  confronter	  au	  dernier	  communiste	  joyeusement	  vivant	  !!!	  Quelle	  
formule	  ?	  
-‐)	  super	  nouvelles	  et	  pistes	  de	  Vanessa	  	  pour	  l’indispensable	  traduction	  en	  arabe	  +	  la	  diffusion	  de	  l’info	  
aux	  médias	  arabophones	  (belges	  et	  autres),	  le	  tout	  grâce	  à	  Taha	  (son	  ex-‐mari	  marocain)	  et	  Yassin	  (son	  
ex-‐beau-‐frère)	  !	  
Mais	  il	  faut	  rédiger	  illico	  un	  communiqué	  de	  presse	  ?	  Qui	  s’en	  charge	  ?	  Je	  déborde	  de	  
partout	  comme	  jamais	  !	  Mais	  je	  «	  passe	  après	  »	  sans	  problème	  !	  
-‐)	  la	  rencontre	  avec	  les	  indignés	  chez	  Alfred	  de	  la	  Coquillette	  samedi	  soir	  s’est	  très	  bvien	  passée	  :	  on	  
s’est	  presque	  embrassés	  à	  la	  fin	  !	  Seul	  bémol	  de	  taille	  :	  2	  exemplaires	  seulement	  vendus	  !	  
	  

3)	  exportation	  MANIF	  DÉMOCRATIE	  
-‐)	  faute	  de	  temps,	  le	  point	  est	  reporté	  à	  la	  réunion	  prochaine…sauf	  que,	  dans	  la	  soirée,	  Céline	  se	  
propose	  de	  proposer	  à	  François	  Nicolas	  (de	  Qui	  Vive)	  d’orchestrer	  la	  manif	  démocratie	  à	  Paris,	  vu	  son	  
audience	  et	  ses	  contacts.	  Dans	  un	  premier	  temps,	  elle	  trouve	  son	  adresse	  postale	  pour	  que	  Laurent	  
puisse	  lui	  envoyer	  le	  Manifeste	  du	  dégagisme	  et	  elle	  le	  contacte.	  Pour	  rappel,	  il	  s’agirait	  d’une	  
manifestation	  de	  Bastille	  à	  Barbès,	  les	  dégagistes	  belges	  viendraient	  en	  autobus	  mais	  il	  faut	  bien	  sûr	  
que	  l’info	  soit	  largement	  diffusée	  à	  Paris	  pour	  que	  les	  dégagistes	  belges	  soient	  rejoints	  par	  des	  cohortes	  
de	  co-‐manifestants	  !	  Quand	  ?	  Le	  plus	  tôt	  possible	  !	  L’idéal	  :	  avant	  le	  31	  décembre	  2011.	  
	  
Prochaine	  réunion	  :	  dimanche	  18	  septembre	  à	  18	  h	  
	  
	  


