200 Villes et Communes résistent aux idées liberticides !
La Commune de Berchem-Sainte-Agathe vient de rejoindre le réseau Territoire de
Mémoire. Elle devient ainsi la 200e Commune du réseau qui forme avec 5
Provinces et le Parlement de Wallonie, le cordon sanitaire face aux idées qui
menacent nos libertés.
Le réseau Territoire de Mémoire, véritable cordon sanitaire éducatif est une initiative des
Territoires de la Mémoire asbl. Il propose à ses entités partenaires de donner un signal
fort à leur population : résister aux dangers et à la propagation des idées liberticides et
donner les clés de compréhension en s'engageant à sensibiliser aux dangers du
racisme, de la xénophobie et de la résurgence du fascisme ainsi qu' à lutter contre
toutes les formes d’exclusions.
Ils bénéficient pour y arriver du soutien des Territoires de la Mémoire. Cela se traduit par
des formations pédagogiques à destination du personnel communal, par la mise à
disposition d'expositions thématiques sur la Mémoire, la Citoyenneté et la Résistance,
par l'accompagnement de voyages pour la Mémoire, par des animations en milieu
scolaire et par l'accès privilégié à l'exposition Plus Jamais Ça ! Parcours dans les camps
nazis pour résister aujourd'hui.
Alors que la montée de l'extrême droite est une réalité dans la majeure partie des pays
européens, la Wallonie et Bruxelles continuent à résister à la tendance générale. Le
cordon sanitaire politique, médiatique et citoyen montre ainsi son efficacité dans nos
régions. Mais une vigilance de tous les instants reste indispensable car les formations et
les partis extrémistes modernisent leur communication, dissimulent leurs intentions sous
des slogans réducteurs et des simplifications mensongères.

Liste complète des partenaires du Réseau Territoires de Mémoire
L'asbl Les Territoires de la Mémoire est un centre d’Éducation à la Résistance et à la Citoyenneté.
Pour effectuer un travail de Mémoire auprès des enfants, des jeunes et des adultes, l’association
développe diverses initiatives pour transmettre le passé et encourager l’implication de tous dans la
construction d’une société démocratique garante des libertés fondamentales.

Le 10 décembre 2018, l'association célèbrera ses 25 ans de travail d'éducation à la Résistance et à la
Citoyenneté.
Plus d’informations : www.territoires-memoire.be
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