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«

Indignez-vous !»… Certes.
Mais peut-on conjuguer la colère à l’impératif ?
Parler de l’indignation comme d’un
devoir, c’est oublier qu’il s’agit d’une
passion et que l’on ne commande
pas aux sentiments.
Pourtant, d’Athènes à Madrid, c’est
sous la bannière de «l’indignation»
que les manifestants se sont regroupés.
Que les Indignés aient investi des
places publiques démontre qu’il existe, entre la politique et certains sentiments, un rapport privilégié.
L’indignation ne se décrète pas (une
révolution non plus): elle advient à la
manière d’un événement imprévisible.

Les Indignés ont montré que cet
événement révolutionnaire, même
lorsqu’il ne se déploie pas jusqu’à
son terme, a d’abord lieu dans les
consciences. Pour que l’inédit devienne possible, il faut que le monde tel
qu’il va apparaisse intolérable.
Or, l’indignation est une passion morale : elle saisit, sur un mode affectif,
la différence entre ce qui est et ce
qui devrait être. C’est là sa supériorité sur la raison, dont la tendance
consiste à tout expliquer : les plans
d’austérité par le poids de la dette,
les licenciements par les exigences
de compétitivité ou les politiques
sécuritaires par les risques terroristes. Les peuples s’indignent lorsque
ces raisons ne suffisent plus à convaincre.

Dès lors, ce n’est pas seulement la
psychologie des hommes qui change, mais leur perception du monde.
Les excès du pouvoir apparaissent
en plein jour et les appels à se
montrer «raisonnables» sont perçus
comme des provocations cyniques.
CE QUI NE PEUT PLUS. L’indignation
est une manière nouvelle de regarder le réel. Ceux qui éprouvent cette
passion ne voient pas toujours ce
qu’il faudrait faire, ils perçoivent en
revanche très clairement ce qui ne
peut plus durer.
Rien de surprenant, puisqu’on entre
dans le problème de la justice à
partir de l’expérience de l’injustice.
On a raison de faire de l’indignation
le point de départ de la résistance :
les indignés se retrouvent, sans le
vouloir, dans le camp des adversaires de l’ordre établi.

Loin de tout lyrisme révolutionnaire,
l’indignation constitue un critère négatif pour l’action publique. Comme
l’écrit Spinoza : «N’appartiennent pas
au droit politique les mesures qui
soulèvent l’indignation générale».
Rien ne permet de dire qu’une mesure politique est juste parce qu’elle
est voulue par la majorité.
En revanche, une loi qui suscite la
réprobation de tous est nécessairement injuste. On peut gouverner par
la crainte ou par l’espérance, pas en
transformant le peuple en une armée d’indignés.
ÊTRE MODERNE. L’indignation est
une passion pour notre temps. Elle
correspond à une époque qui ne croit
plus dans les utopies positives, mais
est encore capable de se montrer
sensible aux injustices les plus criantes. Dans des démocraties désenchantées et en crise, il est devenu difficile de communier autour de
valeurs positives.
Faute d’«avenir radieux», il nous reste la certitude que le présent est inacceptable. Si l’indignation désigne
le sentiment d’une dignité perdue et
à reconquérir, elle demeure pourtant
une passion triste. Détournée de son
sens, elle mène au lynchage autant
qu’à la révolution. Aux deux, parfois.
On nous somme de nous indigner
devant les faits divers plutôt que
devant les injustices collectives, au
risque d’entrer dans une recherche
du bouc émissaire.

«Indignez-vous !», c’est aussi le discours des politiciens sans scrupule
qui présentent le port de la burqa ou
les fraudes aux minima sociaux comme les véritables objets du scandale. Le citoyen d’aujourd’hui est invité
quotidiennement à la révolte, mais à
condition que celle-ci demeure particulière et pulsionnelle, donc antipolitique.
La politique commence lorsque les
individus sont en mesure de hiérarchiser leurs amertumes et de transformer leurs passions tristes en occasions de créer.
Pour que l’indignation devienne une
passion politique, il faut donc qu’elle
se distingue des petites colères du
quotidien qui isolent l’individu en le
condamnant au ressentiment et à la
défense de ses intérêts privés.
A l’inverse, l’indignation possède un
potentiel politique parce que, ainsi
que Spinoza la définit, elle désigne
l’exaspération éprouvée pour celui
qui fait du mal à «un être semblable
à nous». On ne s’indigne pas du tort
qui nous est fait personnellement,
mais de celui qui est imposé à nos
semblables. C’est seulement à ce
moment que les autres cessent
d’être des concurrents pour devenir
des alliés potentiels.
ÉCLAIRÉS. Il est donc crucial de distinguer l’indignation spontanée de la
colère artificielle. La première éclaire
les peuples alors que la seconde rameute les foules.

Autant le scandale médiatique nous
fixe sur le particulier (un crime, un
exemple de corruption, le comportement privé d’un homme public),
autant l’indignation collective permet
de saisir le général dans le singulier.
Cette passion opère lorsque les dérives de la finance ou encore la dureté des lois sur l’immigration deviennent visibles dans la précarité d’une
existence.
Sur la Porta del Sol, les Indignés
sont parvenus momentanément à
passer de la solitude au commun.
Certes, l’indignation fonde une communauté de la souffrance et non une
communauté de l’espérance. Mais
ce «pâtir ensemble» est le préalable
de toute action politique sérieuse, de
tout «agir ensemble».
Les revendications concrètes et l’exigence de justice émergent à partir
de la certitude d’appartenir au même
monde.
Contre la vision libérale de la liberté,
les Indignés font l’expérience de ce
que la liberté des uns commence là
où débute, et non pas là où s’arrête,
celle des autres.

JEUDI 22 NOVEMBRE  JEUDI 22 NOVEMBRE  JEUDI 22 NOVEMBRE  JEUDI 22 NOVEMBRE 

18 heures 15

VOL SPÉCIAL

Fernand Melgar / Suisse 2011 / 100 minutes

Chaque année en Suisse, des milliers d'hommes et de femmes sont emprisonnés sans procès ni condamnation. Pour la seule raison qu’ils résident
illégalement sur le territoire helvète. Première sanction : être privés de liberté,
pendant une année et demi, dans l’attente de leur expulsion.
Pour ce reportage maltraitant la politique migratoire décidée à Berne, le
cinéaste s’est immergé pendant neuf mois dans le Centre de détention
administrative pour sans papiers de Genève. Broyés par la loi et son implacable engrenage administratif, ceux qui refusent de partir volontairement seront
menottés, ligotés, casqués, pourvus de couches-culottes et installés de force
dans un avion.
Dans cette situation extrême le désespoir a un nom : Vol Spécial.
DÉBAT «Expulsions : peut-on humaniser l’inhumain…?»
Intervenants France Arets («Collectif de Résistance aux Centres pour Etrangers»), Laure
Borgomano (CIRE, «Ouvrons les yeux sur les Centres fermés»), Marie-Pierre De
Buisseret (avocate). Vincent Decroly (ancien député indépendant), Tristan Wibault
(Commission Etrangers de «La Ligue des droits de l’Homme»)

20 heures

GOLDMAN SACHS,

LA BANQUE QUI DIRIGE LE MONDE

Jérôme Fritel / France 2012 / 75 minutes

Goldman Sachs incarne tous les excès de la spéculation financière. Mais
après s’être enrichie pendant la crise des subprimes en pariant sur la faillite
des ménages américains, elle est sauvée de la banqueroute grâce à ses
appuis politiques. Puis, quand le krach financier frappe l’Europe, «la Firme»
en profite pour étendre son formidable réseau d’influence sur le Vieux
Continent. Mario Monti (le Premier ministre italien), Mario Draghi (le Président
de la BCE) ou Lucas Papademos (Premier ministre grec jusqu’en juin 2012) ?
Tous ont travaillé pour la banque d’affaires américaine.
Cette concomitance ne relève pas du hasard, mais d’une véritable stratégie.
DÉBAT L’Etat a-t-il perdu face aux marchés financiers ?
Intervenants Paul Jorion (Chaire Stewardship of Finance à la VUB), Benoît Lallemand
(analyste de l’ONG «Finance Watch»), Frans Leens (Attac-Bruxelles 1)

JEUDI 22 NOVEMBRE  JEUDI 22 NOVEMBRE  JEUDI 22 NOVEMBRE  JEUDI 22 NOVEMBRE 

20 heures 45

À L’OMBRE DE LA RÉPUBLIQUE

Stéphane Mercurio / France 2012 / 100 minutes

Une première. Ce documentaire-choc donne enfin à voir, de l’intérieur, ce
que sont les établissements pénitentiaires français.
De prisons en hôpitaux psychiatriques, la réalisatrice a obtenu de pouvoir
suivre le Contrôleur général «des lieux de privation de liberté». Le film
dresse un bilan terrible, met à jour les carences financières d’un système
archaïque et dénonce les effets catastrophiques des dernières réformes
politiques : la surexploitation des détenus par des entreprises privées, «la
modernisation» des prisons qui en renforce le caractère inhumain, la
médicalisation des comportements poussant les résidents à se bourrer de
médicaments. Un pur cauchemar.
DÉBAT Prisons : la Justice aux abonnés absents
Intervenants Damien Scalia (administrateur et membre de la Commission «Prison» de
«la Ligue des droits de l’Homme»), Luk Vervaet (ex-enseignant dans les prisons)

VENDREDI 23 NOVEMBRE  VENDREDI 23 NOVEMBRE  VENDREDI 23 NOVEMBRE  VENDREDI

18 heures 30

COLOQUINTE

Mahmoud Jemni / Tunisie 2012 / 52 minutes

Foisonnant sur le sol tunisien, la coloquinte est une
plante sauvage à la saveur amère. Ce goût d’amertume,
on le retrouve dans les témoignages des Tunisiens
relatant les sévices encourus lors de leur détention sous
le régime Ben Ali : des prisonniers du bassin minier, des
militants des mouvements yousséfiste et islamiste –ainsi
que des personnalités plus célèbres comme l'activiste
Habib Marsit ou encore l'écrivain de gauche Gilbert
Naccache. Coloquinte explore un passé inhumain (pas
pour faire cesser la douleur).

DÉBAT Tunisie :

«Toujours la répression ?»
Intervenants Raphael El Ghraibi (juriste), Mohamed Ellouze
(avocat, membre de «l’Association contre la torture en Tunisie»)

20 heures 30

KHAOS

Ana Dumitrescu / France 2012 / 95 minutes

La réalisatrice

Une urgence. Un cri.
La population grecque n’en peut plus.
La plupart des documentaires sur les questions sociales,
le chômage, la précarité, adoptent un ton et un type
d’esthétique conformes à la noirceur de leur sujet.
Khaos, par contre, est un film profondément original. La
crise grecque est montrée au moyen d’images, de
couleurs, de musiques toujours vivantes, souvent
joyeuses, mettant ainsi l’humain –le cinéma, l’art, la vie–
au-dessus du malheur vécu et dénoncé. Dans cette libre
chronique du désastre, on découvre un peuple
désormais prêt à tout.
DÉBAT «L’Europe, Prix Nobel de la paix…!»
Intervenants Fotoula Ioannidis, Yiorgos Vassalos («Initiative de
solidarité avec la Grèce qui résiste»)

VENDREDI 23 NOVEMBRE  VENDREDI 23 NOVEMBRE  VENDREDI 23 NOVEMBRE  VENDREDI

20 heures 30

HISTOIRE
DU MOUVEMENT
POPULAIRE AU VENEZUELA

Benjamin Durand / Venezuela 2011 / 60 minutes

C’est un film sans scénario, sans maquillage, sans mise en scène.
Mais le montage resserré de 17.000 heures d’archives tournées aux
quatre coins du Venezuela, entre 2003 et 2011. Les réalisateurs ?
Des journalistes de Vive TV, une chaîne nationale fondée il y a dix
ans pour renouveler le vieux modèle de la télévision publique, et
contribuer au développement de la démocratie participative.
Formidable réussite : le film trace le bonheur des milliers de
citoyens qui ont réussi à révolutionner leur vie, et réveiller tout un
continent.
DÉBAT «Et si Chavez avait été battu…?»
Intervenants Véronique Coteur (INTAL), Paul-Emile Dupret (conseiller au
Parlement européen du groupe «Gauche unie européenne»), Pablo Sanchez
(«Touche pas au Venezuela !»)

SAMEDI 24 NOVEMBRE  SAMEDI 24 NOVEMBRE  SAMEDI 24 NOVEMBRE  SAMEDI 24
14 heures

L’ENCERCLEMENT

Richard Brouillette / Québec 2008 / 160 minutes

Déréglementer, réduire la taille de l’État, privatiser,
amplifier le chômage, bref… financiariser l’économie :
les différents dogmes de cette pensée prêt-à-porter sont
bien connus. Et s’ils s’immiscent lentement dans nos
consciences, c’est qu’ils sont diffusés à travers un vaste
et inextricable réseau de propagande. Souvent imposée
par la force (que ce soit à travers les plans d’ajustements structurels du FMI et de la Banque Mondiale,
sous la pression des marchés financiers et des
transnationales ou même par la guerre), la doctrine
néolibérale s’étend dorénavant à la planète entière. Un
documentaire passionnant avec, entre autres : Noam
Chomsky, Ignacio Ramonet, Susan George, Bernard
Maris, Michel Chossudovsky…

DÉBAT «Marché unique, monnaie unique…, pensée unique»
Intervenants Philippe Hambye (linguiste, UCL), Philippe Massenaux

(Attac-Liège), Felipe Van Keirsbilck (Secrétaire générale de la
CNE), Martin Willems (permanent syndical CNE)

14 heures 15

ABDELKRIM
ET LA GUERRE DU RIF

Daniel Cling / France 2010 / 50 minutes

La guerre du Rif s’est déroulée officiellement de 1920 à
1926.
Pour mater la rébellion d’une tribu conduite par
Abdelkrim au fin fond du Maroc, Philippe Pétain obtient
bombes et armes chimiques. La révolte est écrasée au
prix de dizaines de milliers de morts. Qui s’en souvient ?
Or l’insoumission menée par Abdelkrim va constituer la
première lutte de libération contre le système colonial.
Evénement historique, la guerre du Rif sera aussi un
moment inaugural où la barbarie moderne trouvera un
véritable essor, pour devenir –peu de temps après– un
authentique projet de «civilisation».

DÉBAT Maroc : «La lutte continue… !»

Intervenant Farida Aarrass (dont le frère est emprisonné au

bagne de Salé), Rachid Bathoum (chercheur), Mohamed
Benzaouia (ex-militant des Droits humains au Maroc)

SAMEDI 24 NOVEMBRE  SAMEDI 24 NOVEMBRE  SAMEDI 24 NOVEMBRE  SAMEDI 24

17 heures

TOUS LES JOURS,
LA NUIT

Jean-Claude Wicky / Suisse 2010
50 minutes

Un monde oublié dans les profondeurs des Andes boliviennes : les
montagnes riches en minerais de
toutes sortes. Le photographe
Jean-Claude Wicky prolonge son
travail sur les damnés de la terre
bolivienne par un film-documentaire
impeccable. Mineurs et veuves de
mineurs y racontent leur vie tourmentée. Mêlant séquences filmées
et photos, JC Wicky entraîne les
spectateurs dans les profondeurs –
là où les mineurs affrontent la
roche et l’épouvantable ; là où les
poumons se calcinent ; où la soif
incendie le corps entier ; là où des
hommes dénudés sont des sculptures taillées par la vie mais où l'on
devine déjà les veines de la mort.

LITHIUM

Greet Brauwers / Belgique 2001 / 21 minutes

La moitié des réserves mondiales de lithium se trouve dans le Grand lac Salé
d'Uyuni au sud de la Bolivie. Plus léger que tous les autres métaux, cet alcalin
sert (entre autres) à fabriquer les batteries pour véhicules électriques. Mais,
au lieu d’en donner l'exploitation à des entreprises étrangères, l'Etat bolivien a
décidé de maintenir sous contrôle la production de cet élément stratégique.
Une expérience unique, au succès non garanti.
DÉBAT Le Sud a bien le droit de contrôler ses richesses !

Intervenants Raf Custers (journaliste), Jacques Debatty (Vice-Président du CNCD), René

Fernández (de l’ambassade de Bolivie), Jean-Claude Wicky

17 heures 15

ÉPOUVANTAILS,
AUTRUCHES ET PERROQUETS
Olivier Taymans / Belgique 2011
100 minutes

D’abord, l’effroi. Puis, passé le choc
initial, les attentats du 11 septembre
ont suscité le doute. De nombreux
éléments troublants ne collent toujours pas avec la vérité officielle.
Mais, persister à vouloir poser des
questions est de plus en plus
difficile. Quasi tous les médias se
chargent de discréditer ceux qui continuent de s’interroger (traitant, pêlemêle, les sceptiques de «conspirationnistes», d’«anti-américains primaires», de «négationnistes», voire d’
«antisémites»)...
Pourquoi une telle unanimité dans
l’ensemble de la presse écrite et
télévisuelle ? Pour répondre à cette
légitime interrogation, le réalisateur
belge nous emmène jusqu’en Norvège…

DÉBAT 11 septembre : « Les médias démentent comme ils respirent »…

Intervenants Jean-Claude Paye (auteur de «De Guantanamo à Tarnac») et Olivier Taymans

SAMEDI 24 NOVEMBRE  SAMEDI 24 NOVEMBRE  SAMEDI 24 NOVEMBRE  SAMEDI 24

20 heures

TOUS REBELLES

Thorsten Ernst / Allemagne 2012 / 52 minutes

Pour le magazine Time, «la personnalité de l’année 2011» n’est ni un homme
ni une femme célèbre, mais un individu masqué baptisé «the Protester».
Ce dernier symbolise tous les indignés et tous les mouvements de
contestation aux quatre coins de la planète.
Depuis toujours, ceux qui protestent contre les puissants, la misère, les
atteintes à la dignité humaine ou les discriminations descendent dans la
rue. Même à l’heure d’Internet, c’est sur la place publique que les
mécontentements s’expriment.
Reportage sur le terrain avec les initiateurs et les protagonistes des
manifestations et actions les plus spectaculaires.
DÉBAT «A gauche, c’est par où ?»
Intervenants Des membres du «Mouvement des Indignés», ainsi que Céline Caudron
(LCR), Carlos Crespo (rédacteur en chef de la revue Ensemble), Zakia Khattabi
(sénatrice Ecolo), David Pestieau (PTB), Nadine Rosa Rosso (Egalité)

SAMEDI 24 NOVEMBRE  SAMEDI 24 NOVEMBRE  SAMEDI 24 NOVEMBRE  SAMEDI 24

20 heures 15

MÉPHISTO

Istvan Szabó / Hongrie 1980 / 140 minutes

C’est l’histoire d'un homme qui aime son métier plus que tout au monde.
Cet homme s'appelle Hendrik Höfgen. Il est le plus talentueux acteur du
Staatstheater de Berlin, admiré du public, admiré de ses pairs. Seulement
voilà : Höfgen a eu la mauvaise idée de vivre en 1933 et, avec l'arrivée des
Nazis au pouvoir, le piège de gloire se referme. Le film décrit ainsi la
trajectoire opportuniste d'un type prêt aux compromis les plus abjects pour
garder «le premier rôle»…
Méphisto, c’est mérité, a obtenu l’Oscar du meilleur film étranger en 1981. Et
reste la meilleure œuvre cinématographique jamais réalisée sur ce temps où
refuser de se mêler de politique, c'était pactiser avec le diable.
AVANT-PROPOS de Mateo Alaluf (Président de l’«Institut Marcel Liebman»)

DIMANCHE 25 NOVEMBRE  DIMANCHE 25 NOVEMBRE  DIMANCHE 25 NOVEMBRE  DIMANCHE

14 heures 30

LE GRAND DÉBAT
«DE LA GUERRE COMME POLITIQUE ÉTRANGÈRE»

avec Jean BRICMONT (auteur de «L’Impérialisme humanitaire»), Michel COLLON (co-auteur de «La stratégie du chaos»),
Bahar KIMYONGÜR (auteur de «Syriana, la conquête continue») et Ayssar MIDANI (membre de l’association de scientifiques

syriens expatriés «Nosstia»)

14 heures 30

LES MOISSONS DU FUTUR

Marie-Monique Robin / France / 95 minutes

L’agriculture industrielle n’est pas parvenue à nourrir le monde. Elle a
épuisé les sols, les ressources en eau et la biodiversité. Elle a largement participé au réchauffement climatique et poussé des millions de
paysans vers les bidonvilles urbains.
Croisant les témoignages d’agriculteurs, d’agronomes, d’économistes,
de responsables politiques et d’organisations internationales (aux
quatre coins de la planète), Marie Monique Robin mène la charge.
Avec Les moissons du futur, on découvre qu’un autre modèle agricole
et commercial, innovant et productif, est déjà en train de faire ses
preuves. Un modèle alternatif qui restitue aux paysans un rôle clé dans
l’avenir de l’Humanité.
DÉBAT La crise écologique peut-elle attendre ?
Intervenant Bernard Legros (Mouvement Politique des Objecteurs de Croissance)

DIMANCHE 25 NOVEMBRE  DIMANCHE 25 NOVEMBRE  DIMANCHE 25 NOVEMBRE  DIMANCHE

17 heures

BRUXELLES-KIGALI

Marie-France Collard / Belgique 2011 / 120 minutes

1994 : huit cent mille ou un million de morts ? Quinze ans plus tard, la
Cour d’Assises de Bruxelles juge enfin Ephrem Nkezabera. Ce banquier
était le dirigeant des milices extrémistes interahamwe –fer de lance du
génocide des Tutsis et du massacre des opposants politiques hutus. Mais
que signifient «réparation» et «Justice» alors que le Tribunal Pénal
International pour le Rwanda va bientôt clôturer ses travaux ?
DÉBAT Impunité ?
Intervenantes Colette Braeckman (Le SOIR), Marie-France Collard

17 heures

THE BRUSSELS BUSINESS

Friedrich Moser / Autriche-Belgique 2011 / 100 minutes

Dès les années 90, tout indique que des commanditaires de l’ombre
pèsent sur les décisions prises par la Commission européenne. Comment
le prouver ? Le film se lance dans une enquête sulfureuse, sur les traces
de ces officines d’influence –qui peuvent compter, à Bruxelles, sur l’appui
de 15.000 exécutants. Effet formidable : le réalisateur dévoile les coups
montés par les lobbies, les réseaux secrets pour accéder aux différents
lieux de pouvoir et le rôle des grandes entreprises pour formater les
Directives décidées au plus haut niveau. A l’heure où l’Europe connaît une
récession sans précédent, Brussels Business répond ainsi à une question
que des millions d’entre nous se posent : «Qui dirige réellement l’Union
européenne ?»…

DÉBAT Union européenne :

«Qui fait les Commissions…?»
Intervenants Céline Delforge
(députée Ecolo) et Gérard de Selys
(ex-journaliste à la RTBf)

DIMANCHE 25 NOVEMBRE  DIMANCHE 25 NOVEMBRE  DIMANCHE 25 NOVEMBRE  DIMANCHE

20 heures

LA NOCHE DE LOS INOCENTES
Arturo Sotto Cuba 2007 / 100 minutes

Un jeune est abandonné, après s'être fait agresser, devant les urgences
d'un hôpital de La Havane. Tout indique qu'il s'agit d'un travesti.
L’automobiliste, l'ayant laissé là, a pris la fuite au milieu de la nuit.
Mercedes, l'infirmière qui le soigne, convainc Frank, ex-policier avec qui
elle a une liaison, d'enquêter sur l'affaire. L’homme se lance dans une
enquête hallucinante et découvre peu à peu une famille cubaine remplie
de secrets et d'obscures passions. Toute l'action se déroule en une nuit,
un dimanche 28 décembre, «le jour des innocents».
DÉBAT À Cuba, le Parti soigne sa ligne…
Intervenants Jean Lazard («Iniciativa Cuba Socialista»), Freddy Tack («Les Amis de
Cuba»)

20 heures

FORTAPÀSC

Marco Risi / Italie 2011 / 110 minutes

En 1985, Giancarlo Siani est tué de dix balles de revolver. Il avait 26 ans.
Journaliste au quotidien Il Mattino, ce reporter avait le défaut de s’informer,
de vérifier les nouvelles, d’enquêter sur les faits. Au milieu des «camorristes», des politiciens corrompus et des magistrats craintifs.
Renouant avec le meilleur du cinéma social et politique italien, Marco Risi
dresse le portrait d’un juste épris de vérité –que la police et la justice,
impuissantes, encouragent à monter en première ligne. Giancarlo Siani ? Il
s’agit du seul journaliste qui ait été exécuté par la Camorra.

DÉBAT Mafia… : «Faites silence !»

Intervenant Carlo Caldarini (sociologue),

Roberto Galtieri (Secrétaire général de la
section belge de «l’Associazione Nazionale
Partigiani d'Italia»)



 

LE

Prix Nobel de la Paix a
été attribué, le vendredi
12 octobre 2012, à l'Union
européenne.
«Ce prix constitue une juste reconnaissance pour un projet unique, mis
en œuvre au bénéfice de ses citoyens
mais aussi du monde» (le Président
de la Commission européenne, José
Barroso)
«Dès le départ, l’OTAN et l’Union européenne ont eu des valeurs communes et ont aidé à façonner la
nouvelle Europe. L’Union européenne est un partenaire unique et
essentiel pour l’OTAN. Je me réjouis
à la perspective de renforcer encore
notre partenariat stratégique, comme
convenu par nos deux organisations, afin de promouvoir la paix, la
stabilité et la sécurité» (Anders Fogh
Rasmussen, Secrétaire général de
l’OTAN).
«Ce choix montre que le projet européen continue à inspirer le monde
aujourd’hui.

L’Union européenne est devenue un
symbole fort de coopération et de
progrès. Que ce Prix soit une source
d’inspiration. L’Europe doit à nouveau faire rêver et espérer !» (Elio
Di Rupo, Premier ministre)
«L'Europe est une des plus belles
réalisations de l'humanité» (déclaration conjointe de Louis Michel et Frédérique Ries au nom du MR).
«Une distinction aussi surprenante
que courageuse ! Le fait que le Comité Nobel nous rappelle notre force
en pleine période de crise est tout
simplement extraordinaire !» (Rebecca Harms, coprésidente des Verts au
Parlement européen).
«Lancée comme une réponse aux
deux conflits mondiaux qui avaient
ravagé le continent, l’Union a accompli sa mission : établir les relations
entre les peuples européens sur la
base de la solidarité et de la coopération.

Les Européens peuvent être fiers
d’avoir construit la première démocratie transnationale au monde, une
préfiguration de ce que pourrait être
une gouvernance mondiale» (le Belge Philippe Lamberts, député européen Ecolo).
L'Europe «Prix Nobel de la Paix» ?
«Tous comptes faits», c’est encore
Prévert qui en parle le mieux…
«Vers la fin d'un discours
extrêmement important
le grand homme d'Etat trébuchant
sur une belle phrase creuse
tombe dedans
et désemparé la bouche grande
ouverte haletant
montre les dents
Et la carie dentaire de ses pacifiques
raisonnements
met à vif le nerf de la guerre
la délicate question d'argent».

