
Une organisation de l’Info Point Europe de la Province de Luxembourg en partenariat avec :  
Des conférences – débats.  
 
La citoyenneté comme remède aux extrémismes ! 
 
 14 octobre 02 : Institut Saint-Joseph à Carlsbourg 
 15 octobre 02 : Hall Polyvalent à Arlon 

 
Matin : Interventions de  Arthur HAULOT et du Professeur Simon PETERMAN, 

  Modérateur : Jean-Pierre PIRSON (RTBF) 
 

Arthur Haulot est principalement connu pour son engagement politique indéfectible contre le 
nazisme et la barbarie, à la tête de l'Amicale des déportés politiques de Dachau.  

« Je ne suis pas un témoin du passé: je suis un témoin de l'avenir » aime-t-il à rappeler. 

En 1994, en tant qu'ancien prisonnier politique, il a été chargé de présider le comité de 
Coordination du 50ème anniversaire de la Libération.  

« Ce que nous voulons que vous voyiez en nous, ce n'est pas ce que nous avons vécu, c'est ce que 
vous vous préparez à vivre si vous laissez la société emprunter à nouveau les mêmes voies 
ignobles de la lâcheté, du pharisianisme, du mépris de l'autre, de la haine du différent.  

Les hommes qui ont fait Dachau et les autres camps d'extermination ne sont pas les témoins 
d'une race disparue. Ils étaient des citoyens comme les autres, compagnons de Degrelle et de 
Darlan, de Pétain et de Mussolini, de Franco et d'Hitler.  

Croyez-vous donc que l'espèce en a disparu? La même bête immonde dont Brecht a parlé est 
toujours là, prête à reprendre vie, à reprendre force, à jeter les mêmes défis et les mêmes 
mensonges, à créer et exploiter les mêmes fantasmes, les mêmes faux jugements.  

Et alors, me direz-vous, comment justifier dans ces conditions votre appel à l'optimisme, à la joie, 
à la confiance ?  

C'est dans l'histoire même de l'abomination nazie que je trouve, pour ma part, mes raisons d'agir, 
mes raisons d'espérer. C'est là que nous avons appris, tout d'abord, que, si l'homme est capable 
des plus atroces horreurs, il est tout aussi capable des plus grands héroïsmes. C'est là que nous 
avons appris que l'existence est un combat, que la vie se mérite, qu'elle doit être une victoire, sur 
soi-même d'abord, sur l'adversaire ensuite. » 

 Arthur Haulot  
 Paroles d'Homme Editions QUORUM 
  

 
Quant à Simon Petermann, professeur de sciences politiques et de relations internationales à 
l’U.Lg., il vient de rédiger fort intéressant sur la manière d’expliquer la citoyenneté et ses 
enjeux, à destination des jeunes qui s’apprêtent à voter pour la première fois. 

 
Midi :             Lunch rapide. 
Après-midi : Conférence débat en présence des intervenants du matin et du ministre 

des Affaires étrangères, Monsieur Louis MICHEL 

Les échanges auront fait l’objet d’une préparation en classe, stimulée par l’équipe de l’Info Point 
Europe, en collaboration avec les enseignants. 

 



 


