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La présence des politiques sur les réseaux sociaux,  
pour le meilleur et pour le pire !  

 
L’époque le veut, la technologie aussi, les réseaux sociaux sont partout !  
Les médias de masse, télévision, radio, presse écrite, ont longtemps structuré le  
débat public et façonné les opinions des citoyens. Aujourd’hui, Facebook, Twitter, et 
autres Snapchat et Instagram ou encore les chaînes Youtube sont en passe de      
supplanter les médias traditionnels. 
 

Les réseaux sociaux ont aujourd’hui une place très importante dans le débat public, 
notamment parce qu’ils tendent à devenir une des principales sources                  
d’informations pour les citoyens, et surtout pour les plus jeunes.  
La grande différence entre ce type de médias et ceux plus traditionnels est qu’ils 
proposent deux modèles différents de circulation de l’information.  
Dans les médias traditionnels, c’est le journaliste qui est maître de sélection de           
l ’information qu’il traite. C’est lui qui décide ce qui doit être publié. A l’inverse, et 
c’est bien là le grand problème de ces médias (en atteste le fait que le gouvernement 
Macron ait proposé une loi contre les « fake news »), sur les réseaux sociaux, tout le 
monde a le droit de s’exprimer, et toutes les sources d’information se retrouvent au 
même niveau ; un tweet d’un journaliste spécialisé peut avoir le même nombre de 
vues que celui d’un sympathisant d’extrême droite.  
 

La propagation de l’information est définie par la manière dont elle va être relayée 
par les utilisateurs eux-mêmes, via leurs partages et leurs recommandations. 
Le problème vient de la vérification des sources, de leurs croisements, de leurs    
origines. Toutes ces sources ne se valent évidemment pas sur le plan de la rigueur 
journalistique. C’est ce qui explique en partie le succès des rumeurs et des théories 
du complot, qui pullulent sur le net.  
 

Mais le plus gros problème, selon moi, est la question de l’enfermement idéologique 
sur les réseaux sociaux. Les algorithmes de Facebook, par exemple, nous proposent 
du contenu en fonction des informations que nous avons consultées précédemment. 
Un exemple très concret réside dans la campagne présidentielle de Donald TRUMP. 
Si vous aviez consulté des articles « pro-Trump », l’algorithme de Facebook aurait 
eu tendance à vous en proposer toujours davantage, au point que vous n’ayez     
finalement même plus accès aux articles « pro-Clinton ».  
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Ces algorithmes créent ainsi des « bulles de filtrages », qui produisent un             
enfermement idéologique dans la mesure où les informations que nous consultons 
nous confortent dans nos opinions. Il faut évidemment relativiser le problème : 
nous vivons tous au quotidien, dans des espèces de « bulles de filtrage » en fonction 
de notre entourage habituel. Cet effet de l’« entre-soi » se retrouve  donc amplifié 
par notre environnement virtuel ! 
 

Par ailleurs, le dernier scrutin américain a mis en évidence qu’en l’occurrence les 
élections ont été gagnées par TRUMP sur les réseaux sociaux, particulièrement sur 
Facebook. En effet, grâce au ciblage, cette plateforme permet de viser des groupes 
différents d’électeurs très spécifiques. Ainsi, en fonction des groupes d’individus 
auxquels elle s’adressait, son équipe de campagne produisait chaque jour jusqu’à 
50 000 variantes des mêmes messages politiques. Objectif : caresser dans le sens du 
poil un maximum d’électeurs potentiels, en adaptant le message le plus finement 
possible.  
 

Chez nous, La N-VA est le parti qui, à l’heure actuelle, a le mieux compris la      
puissance des réseaux sociaux. Les mandataires N-VA, Théo FRANCKEN en tête, 
ont été les premiers à considérer ces plateformes non comme un ersatz publicitaire, 
mais comme un véritable outil stratégique de domination des masses. Le parti a 
recouru aux meilleurs spécialistes et outils de pointe en la matière. Mais il peut   
également compter avec un message populiste, simpliste, facile à communiquer. 

Une étude du journal Het Laast Nieuws montrait récemment que sur Facebook, la 
voix de Francken trouve 40 fois plus d’échos que celle de Charles MICHEL et 100 
fois plus que celle du ministre Open Vld le plus populaire.  
Pour faire simple, imaginez une place communale où la N-VA peut coller cent fois 
plus d’affiches que ses adversaires. Pensez-vous que le résultat des élections     
pourrait en être influencé … ? 
  

Nous sommes nombreux à nous indigner des tweets de Donald et Théo. Mais qu’il 
s’agisse de l’un ou l’autre, il nous faut bien reconnaître l’efficacité de leur            
communication et leur réactivité. La maîtrise de ces nouvelles technologies, aussi 
importante soit–elle à notre époque, ne vaut pas évidemment l’analyse de fond et le 
sens critique. Ni la recherche complémentaire d’informations vérifiables, tant ces 
réseaux sociaux nous noient sous un flux d’informations au statut mal défini.  
 

Mais si nous voulons être en mesure de les contredire sur le plan des idées, il faut le 
faire en utilisant les mêmes armes qu’eux. Et pour ceux qui ne possèdent pas les 
compétences minimales, le réveil risque d’être difficile, qu’ils soient citoyens       
critiques ou candidats aux élections !  
A bon entendeur.  

Isabelle STOMMEN,  
Administratrice 

Citoyenne et candidate 
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Dimanche 9 septembre 2018, 

du côté de Nivezé ... 
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Merci à toutes et tous 
Pour cette belle journée ! 
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VISITES CULTURELLES 2018  
Retour en images 
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Un immense 
MERCI à notre 

fidèle  
accompagnatrice 
Marie-José pour 
son sourire et sa 

disponibilité 
qui contribuent à 
la réussite de ces 

journées ! 
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Renseignements et inscriptions : 
 

087/22.87.87 
culturel@arc-verviers.be 

Notre société évolue, et avec elle les avancées technologiques. Tablettes,           
Smartphones et ordinateurs font partie de notre quotidien.  
Ils nous permettent de nous faciliter la vie et d'avoir accès à l'information 
que nous désirons.  
 

L'asbl Arc-Verviers vous permet de découvrir le monde des nouvelles     
technologies, selon votre rythme, votre niveau et vos envies.  

OCTOBRE 2018 
 

Notre équipe de formateurs bénévoles vous fixe RDV : 
 

Les mercredis de 10h à 12h,  
et les jeudis de 13h à 16h. 

 

Les rdv sont fixés en fonction du type de vos questions et des  
connaissances des différents formateurs. 

 

Pour toute annulation d’une réservation signalée la veille de  
l’atelier, le montant de l’inscription sera dû. 

 

Tarif : 8,00 €/heure 

 
 
 
 

mailto:culturel@arc-verviers.be
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MODULE 13 : Apprendre les langues en ligne 

MODULE 14 : Suivre les actualités en ligne 

Ces 2 modules sont donnés sur PC portables (prêtés le jour même) 
Un aide-mémoire est également distribué à l’issue des modules. 

En collaboration avec le Département Formation Mobi’TIC de la Province de Liège. 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

Maximum 10 personnes par module.          
 

  Lieu : petite salle de l’Arc-Verviers asbl (RDC) 
 

Coût : 3,00 € (membre Arc) - 4,00 € (non membre Arc)  
pour 1 module (café compris) 

 

Paiement en liquide au secrétariat ou sur le compte de l’Arc-Verviers asbl  
n° BE05 7925 4620 9375 (après inscription) avec en communication le        
numéro et nom du module choisi. 

L’apprentissage des langues en ligne est un concept pratique et attrayant : 
on apprend quand on le souhaite et on évolue selon son rythme. 
 

Au programme: découverte de Wallangues, choix de la langue                   
d’apprentissage, test de niveau, vocabulaire, grammaire et exercices,         
dictionnaires en ligne, etc. 
 

 Quand ? Le vendredi 12 octobre de 09h30 à 12h00  

Plus besoin d’attendre le journal pour suivre les dernières actualités !   
Internet vous permet de prendre connaissance de l’actualité via les sites 
web de la presse écrite, télévisée ou des sites dédiés.  
Désormais, toutes les informations sont à portée de clics ! 
 

Au programme: consulter la presse écrite (locale, nationale), la presse   
audio-visuelle (TV, radio, podcasting). 
 

 Quand ? Le vendredi 12 octobre de 13h00 à 15h30  



 

12 

 

 

     Quand ? Le jeudi 8 novembre 2018 de 09h00 à 12h00 
 
 
 

    Quand ? Le jeudi 6 décembre 2018 de 09h00 à 12h00 

 

Contenu : 
 

• informations relatives aux types de cartes et accès au PC Banking, 
• utilisation concrète du PC Banking : consultation des comptes, établir un  
 virement, extraits de compte,...  
• questions et réponses. 
 

A emporter obligatoirement : 
 

 son pc portable, batterie chargée 
 son lecteur de carte bancaire, 
 sa carte bancaire avec les identifiants et code PIN, 
 de quoi écrire.  

 

Inscriptions 
 

087/22.87.87—culturel@arc-verviers.be 
Coût : 3,00 € (membre Arc) - 4,00 € (non membre Arc)  

(café compris) 

Banque en ligne : 
en toute sécurité 

 

Formations collectives 
par notre formateur  

Bruno HIFFE 

Cet automne, une nouvelle formule d’atelier informatique vous sera proposée par 
notre formateur bénévole Bruno Hiffe, sur le thème de la banque en ligne.  
Ces formations cibleront à chaque fois une banque différente, afin de pouvoir      
s’adapter aux différentes interfaces. Soyez donc bien attentif au choix du module. 
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Nous vous présentons un des chefs d'œuvre de cette rentrée, qui est devenu,       
depuis sa lecture, un coup de cœur déjà définitif de La Traversée.  
Le Belge Stefan HERTMANS possède une maison à Monieux, petit village du sud 
de la France. Il apprend que 1000 ans auparavant, un pogrom y a eu lieu. Et qu'un  
couple «illégitime» (lui juif, elle chrétienne) a défié la morale de l'époque, ainsi que 
les chevaliers à leurs trousses, et a traversé la France entière, à pied, jusque           
Monieux. 

Il décide alors de refaire leur chemin. Il part de Rouen, et se met    
LITTÉRALEMENT dans leurs traces : il suit les chemins qu'ils ont 
suivis, il pénètre dans les églises qu'ils ont visitées, il pose ses mains 
sur les colonnes où ils ont posé leurs mains...Également portrait d'une 
femme hors du commun, ce livre unique est rempli de respect, 
d'amour de l'histoire et d'incompréhension de la bêtise  humaine, qui 
depuis longtemps s'est fourvoyée dans l'intolérance religieuse.   
À découvrir sans perdre un instant ! 

Lu pour vous, 
 avec vous, 
  après vous... 

 

« Un monde à portée de main », 
par Maylis DE KERANGAL 

(Éditions Verticales, 288 pages, 20.00 €) 

Le nouveau roman de Maylis de Kerangal est somptueux. Un style 
exceptionnel, une connaissance des relations humaines unique en son 
genre, une fulgurance dans les descriptions… C'est le premier roman 
de Maylis de Kerangal que je lis et c'est un chef d'œuvre.  
L'auteur se met dans les pas de Paula, jeune femme qui  trouve enfin 
sa vocation : elle sera peintre, spécialisée dans le trompe l'œil !  
Et elle étudiera à Bruxelles. Sans cesse à la recherche du beau, de 
l'amour plein, de l'art pur, cette jeune femme évoluera sous nos yeux, 

de chantier en chantier.  
Maylis de Kerangal nous raconte son éclosion et ses tourments.  
C'est un très, très grand moment de cette rentrée littéraire.    

 

Ces ouvrages sont disponibles à La Traversée ! 

Suggestions du mois de la Librairie-Conseils 

La Traversée 
« Le cœur converti », 

par Stefan HERTMANS 
(Éditions Gallimard, 368 pages, 21.50 €) 
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  9H30-12H00 14H00-16H30 

Lundi Atelier libre Atelier libre 

Mardi 

Nouveau ! 
Atelier fermé 

Atelier libre 
HUILE : débutants 

Mercredi Atelier libre 
Atelier libre 

Atelier papier mâché* 

Jeudi 
 

Atelier libre 

HUILE : intermédiaires 
Atelier libre 

Atelier libre  
 

Aquarelle, pastel, peinture à l’huile, acrylique,… 
Initiation et perfectionnement. 
 

Nos animatrices Bernadette, Monique et Pauline 
vous accompagnent et vous conseillent selon votre 
propre rythme. 
 

Possibilité de s’inscrire toute l’année. 

Peinture à  

l’HUILE 
Atelier dirigé 

 

Débutants 
et  

Intermédiaires 
 

Programme sur 
demande 

6,00 € la séance (matériel non compris) - à partir du 1er octobre 

+ 20,00 € de cotisation pour la saison 2018-2019 

* Papier mâché : 10,00 € la séance (matériel compris). 
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Inscriptions aux stages 
 

087/22.87.87 ou culturel@arc-verviers.be 
 

Paiement sur le compte de l’Arc-Verviers asbl n° BE05 7925 4620 9375 

(après inscription) avec en communication le nom du stage  

au plus tard 15 jours avant le début du stage. 

 Les mercredis après-midi : initiation à la Terre 
 

Lors de ce stage d’initiation, vous réaliserez un bain       
d’oiseau en terre.  
 

Quand ? Les mercredis 3 et 17 octobre 
 

                                             de 14h00 à 16h30 
 

Coût ? 35,00 € membre Arc – 40,00 € non membre Arc  
 

 Les lundis après-midi : papillon et  transparence 
 

La beauté que nous offre la nature à travers les         
papillons vous fascine ?   
Durant ce stage, vous réaliserez une création autour du 
papillon et vous découvrirez les effets de transparence. 
Technique : huile (aussi pour débutants). 
 

Quand ? Les lundis 19 et 26 novembre 
 

 

Coût ? 35,00 € membre Arc – 40,00 € non membre  
 
 

 Les mercredis après-midi : customisation de chaises 
 

Relooker ses anciens meubles est un moyen facile de 
profiter d'une nouvelle déco.   
Durant ce stage, vous découvrirez plusieurs manières 

de customiser votre vieille chaise selon votre goût ! 
 

Quand ? Les 21, 28 novembre et  5 décembre 
                de 14h00 à 16h30 

 

Coût ? 55,00 € membre Arc – 60,00 € non membre Arc  
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 Les lundis après-midi : création  autour de la végétation 
 

Lors de ce stage, vous réaliserez une composition    
végétale grâce à un pas à pas. Vous approfondirez       
notamment  l’étude des verts.  
Technique : huile (aussi pour grands débutants) 
 

Quand ? Les lundis 3, 10 et 17 décembre 2018 
 

                                                                        de 14h00 à 16h30 

Coût ? 50,00 € membre Arc – 55,00 € non membre Arc  
 

 Les mercredis après-midi : guirlandes en origami 
 

Création d’une guirlande lumineuse en origami. 
  

Quand ? Les mercredis 12 et 19 décembre 2018 

de 14h00 à 16h30 
 

Coût ? 35,00 € membre Arc – 40,00 € non membre  

 
 

 

 

!!! NOUVEAU !!! Les mercredis après-midi, à partir d’octobre 
 

Initiation au boutis (débutants) 
 

Vous aimez les beaux ouvrages qui ont traversé les siècles ?  
Venez vous initier à une technique vieille de plus de sept cents ans... 
Monique vous fera découvrir la technique de cette atypique broderie qui 
repose sur l'assemblage de deux étoffes de coton très fines. 
 

1ère séance 
 

Coût ? Kit de départ pour la confection  
                                   d’un carré de   50/50 cm : 15,00 €  
 

Séances ultérieures  
 

Coût ? 6,00 € la séance. 
 

Inscription obligatoire pour la 1ère séance. 
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Du 26 mai  au 2 juin 2019 

Vols directs Bruxelles-Sofia avec horaires confortables  

Guide local francophone 
Repas dans des restaurants typiques 

Programme complet dans le magazine de novembre 2018 
Inscriptions à partir du lundi 12 novembre à 8h30. 

Découverte de Sofia et sa célèbre mosquée, Rila et son monastère, 
Plovdiv, de la vallée de la rose, et fête de la rose,   

danses folkloriques, concert de voix bulgares, etc.... 
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D’ailleurs 

 
Du petit écran, dans le contexte de la rentrée, ont surgi deux affaires qui en 

disent long sur les sous-sols du racisme en Belgique. Il s’agit, vous l’avez 

deviné, de ce qu’on a appelé "l’affaire Cécile Djunga" et, par ailleurs, de la 

révélation  du fascisme profond du mouvement Schild en Vrienden.  

C’est inquiétant, mais la mise au jour de ces dérives racistes, extrémistes et 

antiféministes nous oblige à nous mettre les yeux bien en face des trous. 

 

L’impitoyable et très démonstrative politique du secrétaire d’État NVA à 

l’Asile et aux Migrations, Théo Francken,  constitue une caution pour de    

telles attitudes, qui relèvent à la fois de la bêtise, de l’ignorance et d’un  

manque total de sens humain. C’est hélas un vieux cliché de la civilisation 

occidentale et de la race blanche de se croire supérieures à toute autre, ce qui 

autorise le dernier des imbéciles à mépriser tout qui est différent, dans   

quelque sens que ce soit.  

C’est ce qui ressort des propos tenus par les dirigeants de ce mouvement qui 

s’oppose à un accueil des migrants d’où qu’ils viennent.  

Ce qui semble être aussi, dans un propos encore plus étroit, la ligne de 

conduite du groupuscule Identitaires Ardenne, poursuivi par la Justice pour 

incitation à la haine.  

 

Ces quelques éléments dont le détail a été illustré par l’actualité récente sont 

liés à un courant de populisme qui inclut aussi bien l’égocentrisme de      

Donald Trump que la minable intervenante de Facebook pour laquelle     

Cécile Djunga est trop noire.  
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Et l’éventail  est vaste qui les réunit et permet à tant de gens de cracher 

leur haine de l’autre parce qu’il est différent, qu’ils se sentent frustrés de 

devoir partager avec lui de meilleures conditions de vie, voire le respect 

d’une existence menacée.                                                                                                                           

Si on les suivait – trop loin ! – on en arriverait à instaurer un régime  

dictatorial assez proche de celui qu’ont fui les migrants.  

 

L’Histoire nous apprend que l’Europe – pour ne pas parler  des autres 

continents – est fondée sur des migrations de peuples entiers parfois. 

Que l’on se souvienne des invasions qui, à la fin de l’empire romain, ont 

donné son visage à l’Europe occidentale, mais aussi de tous les           

Flamands qui, au XIXe siècle, sont venus travailler à l’épanouissement 

de l’industrie wallonne et y faire souche, comme l’attestent les         

nombreux patronymes flamands de familles aujourd’hui parfaitement 

francophones. Il en va de même pour les travailleurs italiens appelés à 

travailler dans les mines belges après la Seconde Guerre mondiale. 

 

Certes, on ne peut accueillir tout le monde à la fois et sans répartition 

géographique raisonnable, mais la vraie clé du problème n’est-elle pas 

dans les mains des grands politiques et économistes de ce monde qui 

prendraient le problème à la source en permettant à ces populations 

d’avoir, chez elles, de conditions de vie satisfaisantes qui ne feraient 

plus de l’Europe un dangereux miroir aux alouettes. 

 

Albert MOXHET 
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      -Verviers asbl : 
Place Général Jacques  16 

4800 Verviers 
 

 : 087/22.87.07 de 8H30 à 12H00 

 Mail : a.menageres@arc-verviers.be  

 Responsable du service : Tamara SERVAIS  

Tarif horaire : 6,96 €/heure 

depuis 1987 

Disponibles et à l’écoute, nos aides ménagères assistent  

avec compétence et sérieux leurs clients dans les tâches d’entretien 

de la maison et de repassage. 
 

Elles fournissent du travail de qualité pour les ménages de toutes 

conditions sociales et prioritairement pour les personnes  

âgées et/ou handicapées. 
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Nous effectuons aussi les petits travaux de jardinage. 
 

Tarif :  8,50 € / heure HTVA (21 % de TVA) + frais  

 

Nous offrons également aux particuliers la possibilité de  
bénéficier de ce service : 

 

Petits travaux de peinture, tapissage, plafonnage, recouvrement de 
sols, maçonnerie, carrelage, menuiserie. 

Petites réparations d'installations sanitaires et électriques. 
 

Tarif : 11,00 €/heure HTVA + frais  
TVA de 6% pour les habitations de plus de 10 ans. 

STATUTAIREMENT 

Priorité aux personnes défavorisées  
(handicapées, isolées, âgées) 

 

N'hésitez pas à prendre contact avec nous pour connaître nos  

disponibilités et conditions. 
 

Renseignements : 
 

Arc-Verviers asbl, 16 Place Général Jacques 4800 Verviers  
Tél : 087/22.87.87 

 

Depuis la création de notre asbl, une équipe d'ouvriers réalise  
des travaux de rénovation, des aménagements intérieurs,  

pour des associations sans but lucratif. 
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La réponse à la question du mois de septembre est 
«Le Cri» (d’Edvard Munch). 
La personne gagnante de ce mois est Madame 
BOURGUIGNON de Wegnez qui recevra deux 

places pour les Mardis Musicaux de novembre.  
Félicitations ! 

 
 
 
 

Jeune fille séduite par Poséidon dans un temple dédié à Athéna, elle 
est punie par cette dernière qui la transforme alors en Gorgone : ses 
cheveux deviennent serpents et son regard pétrifie tous ceux qui le 
croisent. Décapitée par Persée, son masque fut remis à Athéna qui le 
fixera sur son bouclier. 
Son nom est également celui d’une frégate française restée célèbre 
suite à son naufrage le long des côtes mauritaniennes, immortalisé 
par Géricault. 
 
 
 
 
 

On tirera au sort le nom de la personne gagnante parmi les bonnes 
réponses reçues à l'Arc-Verviers, Place Général Jacques 16, avant le 22 
octobre 2018. Elle recevra, soit deux places pour « Les Mardis 
Musicaux », de décembre, soit le livre « Sœurs ennemies et autres 
nouvelles. » Éditions France Loisirs. Merci d’indiquer votre choix lors 
de l’envoi de votre réponse. 

QUESTION DU MOIS D’OCTOBRE 

QUESTION 
    QUEL EST SON NOM ? 
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 Activités : 
 

Le samedi 20 octobre  :  Repair Café à l’Arc-Verviers 
 

  Cyber@rcsenior : 

 
 

Le 12 octobre de 09h30 à 12h00 :  Module 13 : Apprendre les langues en ligne 
 

Le 12 octobre de 13h00 à 15h30 :  Module 14 : Suivre les actualités en ligne 
 

Le 8 novembre de 09h00 à 12h00 :     Banque en ligne en toute sécurité : Belfius 
 

Le 6 décembre de 09h00 à 12h00 :   Banque en ligne en toute sécurité : ING 
 

 

 Ateliers Créatifs : 
 

Les lundis 1, 8, 15 et 22 octobre :   Stage : Spéciales aquarelles  
 

Les mardis 2, 9 et 16 octobre :  Stage : Pastels (en soirée) 
 

Du 15 au 20 octobre :   Dépôt des œuvres pour le Concours artistique 
 

Les mercredis 3 et 17 octobre :  Stage : Initiation à la Terre 
  
Les lundis 19 et 26 novembre :  Stage : Papillon et transparence 
 

Les merc. 21, 28 nov. et 5 décembre : Stage : Customisation de chaises 
 

Les lundis 3, 10 et 17 décembre :  Stage : Création autour de la végétation 
 

Les mercredis 12 et 19 décembre :   Stage : Guirlandes en origami 

 

Arc-Verviers asbl Place Général Jacques 16 4800 Verviers  
 : 087/22.87.87 culturel@arc-verviers.be 

A vos agendas 

ARC : ACTION & RECHERCHE CULTURELLES - ASBL 
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