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9 "Le verbe résister doit toujours
se conjuguer au présent"

Lucie Aubrac



#9  Festival de résistance

Depuis 2009, le Cépag verviétois et la FGTB de Verviers et Communauté germanophone organisent, en partenariat avec le Centre 
Culturel de Dison et d’autres acteurs culturels et sociaux, un Festival de Résistance pour rendre hommage à ceux qui ont lutté et 
à ceux qui se battent encore contre les inégalités ou les injustices, pour défendre des libertés collectives et maintenir la            
perspective d’un monde meilleur.

Depuis 3 ans, toutes les régionales du CEPAG programment des activités, tel est le cas d’AFICO à Namur et de la CCB à Bruxelles.

2017, dans le cadre du Festival de Résistance, sera un déploiement du Festival vers la majorité des régionales du CEPAG.

De Mons à Verviers, en passant par Namur, Bruxelles, Charleroi, Arlon, Beaumont, des activités seront organisées autour du 
Festival de Résistance.

De son fil rouge - dire non de 1917 à 2017 - fleuriront des conférences, des formations, des activités culturelles sur le territoire 
de la Fédération Wallonie-Bruxelles et durant la période de mai à juin.

Un programme détaillé de toutes ces activités pourra être consulté et téléchargé sur le site du CEPAG.



ÉDITO

Un ministre lanceur d’alerte ?

Le vieux monde se meurt. Le nouveau monde tarde à naître. Dans ce clair-obscur, surgissent les monstres.           
L’avertissement de Gramsci, disparu avant la guerre après onze années perdues dans les geôles fascistes, trouve une 
nouvelle modernité. De Trump à Le Pen…

Ici même, de nombreux acteurs du monde de la Justice ont tiré, l’année dernière, la sonnette d’alarme sur le sort d’un 
pouvoir essentiel à la démocratie. Le premier Président de la Cour de Cassation a parlé d’Etat voyou qui  « marchande 
sa fonction la plus archaïque : rendre la Justice ». Au lendemain de Noël, son ministre de tutelle, dans un autre 
registre, versait lui aussi dans ce rôle de « lanceur d’alerte » : « Il y a des signes de totalitarisme », « Osons défendre 
nos valeurs, la liberté, la tolérance, l’Etat de droit … », disait-il à un journal de référence.

La question de la Résistance et la tenue d’un festival qui lui est dédié semblent ainsi avoir toujours du sens.
Pour affronter l’avenir, il s’agit bien sûr d’interroger l’Histoire, source d’inspiration inépuisable quand il s’agit de 
penser l’actualité. A condition de n’être pas dupe et d’avoir en tête ce proverbe africain qui constate qu’aussi            
longtemps que les lions n’auront pas d’historiens, les récits de chasse serviront la gloire des chasseurs.

L’avertissement vaut bien au moment de célébrer le centième anniversaire de la révolution russe ou le cinquantième 
anniversaire de la mort d’Ernesto Che Gevara. 

Qu’y a-t-il aujourd’hui de déjà révolu dans la société qui se meurt ?  A l’heure où la guerre mondiale de notre                 
génération semble d’abord sociale, que défendre et où résister en 2017 ?  Parlons-en !

Daniel Richard



Freddy TOUGAUX - ’’JE SUIS UNIQUE’’

SPECTACLE

20h00
Lui, l'homme qui vient d'en bas et qui aime tant s'exprimer tout haut, a 
remporté le seul concours à sa portée : le concours de circonstances...
Et le voici ainsi propulsé au devant de la scène, face à ceux qu'il aime tant : 
Madame et Monsieur tout le monde!

Chantre de la normale attitude, bien avant même quelque président         
français, il nous accueille dans son petit chez lui. 
Non pas qu'il nous invite dans son habitation, mais dans ses réflexions, ses 
points de vue, ses émotions, ses fulgurances verbales toujours matinées de 
bonhommie, de sautes d'humeur et de beaucoup d'à-peu-près, comme 
tout un chacun... mais sur scène.

En toute logique le spectacle porte le titre lucide de 
"Je suis unique, comme tout le monde" 
Il fait saillir sa verbosité sur l'actualité, sur les grands thèmes de société, 
sur son fortuit talent de chanteur malgré lui ; il propose des expériences, 
des conférences, des jeux au public... .

Une invitation à se rendre à la rencontre de notre extraordinaire quotidien.

VENDREDI 5 MAI

PAF : 12€�
Prévente : 10€�

Tremplin - Salle Stotzem
rue du moulin 30a - Dison

Réservation : Centre Culturel de Dison
087/33.41.81.
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Être socialiste en Flandre aujourd’hui ?20h00
En juin 2015, John Crombez devient à 43 ans le Président du SP.A, le parti 
socialiste flamand. Né à Ostende, il a été Secrétaire d’État fédéral à la lutte 
contre la fraude sociale et fiscale de décembre 2011 à septembre 2014.

Aujourd’hui, il est resté membre du conseil communal à Ostende.                  
Si son parti a énormément souffert aux dernières élections fédérales, son 
dynamisme invétéré qui rebooste le moral des adhérents et sa volonté de 
vivre la proximité de la rue au plus proche des gens sont là.

LUNDI 8 MAI

Brasserie ’’C POPULAIRE’’
Crapaurue, 7 - 4800 Verviers
Entrée libre

CAFÉ POLITIQUE
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Le soleil surgit à l’est ’’LES VAINCUS’’

Centre Culturel de Dison
Rue des écoles, 2 - 4820 DISON
Entrée libre

En octobre 1917 éclatait la révolution bolchévique. 100 ans plus tard, le 
«soleil surgit à l’est» pour éclairer un monde tout neuf semble définitive-
ment éteint. 

« La défaite, c’est en général ce que l'homme fait de mieux, disons la       
grandeur de l'espèce.», écrivait Régis Debray. La défaite ou le refus de se 
coucher ; le refus de la complaisance ; la volonté de se tenir, envers et 
contre tout – et contre tous – aux côtés des paumés.

Si l’utopie éclose en Russie en 1917 fut un cauchemar pour les uns, elle 
représenta aussi une formidable explosion de possibles soudain à portée 
de main. Il est nécessaire, aujourd’hui, de se pencher sur ces événements 
à travers celles et ceux qui ont, de leurs histoires, tissé les Histoires. Il est 
urgent de se poser la question du pouvoir, de l’organisation de la société, la 
liberté individuelle et la justice sociale. 1917 est tissé de multiples contra-
dictions : le vrai courage, hier comme aujourd’hui, consiste à regarder les 
nuances en face. 

Rakonto est née du désir de travailler sur le récit et la transmission, au 
croisement de l’histoire, la politique et la littérature, notamment à travers la 
production de documentaires radiophoniques. 

CONFÉRENCE-DÉBAT

20h00

MARDI 9 MAI
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BLACK PANTHER LIVES MATTER

DU MERCREDI 10 MAI AU MERCREDI 24 MAI

Exposition du mercredi 10 mai au mercredi 24 mai

Lundi        de 14h00 à 19h00
Mardi        de 09h00 à 13h00
Mercredi   de 14h00 à 18h30
Jeudi         de 14h00 à 18h30
Samedi     de 09h00 à 13h00

Centre Culturel de Dison
Rue des écoles, 2 - 4820 DISON
Entrée libre

BLACK PANTHER LIVES MATTER
50 YEARS AGO ... THE FOUNDING OF THE BLACK PANTHERS PARTY

UNE EXPOSITION DE KARIM BRIKCI-NIGASSA ET MANU SCORDIA
La bibliothèque de Dison propose une sélection de livre

En octobre 2016, cela a fait 50 ans que le Black Panther Party (BPP) fut 
fondé. Malgré une existence assez courte, les membres du BPP n’ont 
cessé de se battre pour défendre leurs droits et leur communauté en 
mettant toute leur énergie à appliquer à la lettre leur programme en dix 
points.

Ce mouvement politique aura très certainement été l’un des plus           
puissants et des plus marquants au 20  siècle aux Etats-Unis.                  
Des milliers de jeunes afro-américains osaient ouvertement défier, le 
poing levé, l’establishment et la politique raciste américaine.

Certes, c’était il y a un demi-siècle, mais les récentes violences policières 
dont sont toujours victimes des centaines d’afro-américains à l’instar de 
Michael Brown, Eric Garner ou encore Tamir Rice aux États-Unis 
semblent faire écho au combat exemplaire qu’ont mené les BPP.

EXPOSITION
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1917 - 2017 : Quel centenaire pour les mutineries ?20h00

Nicolas Offenstadt, historien du pacifisme, est agrégé et docteur en histoire, 
habilité à diriger des recherches (HDR). Il enseigne à l'université 
Panthéon-Sorbonne et occupe actuellement une chaire de Professeur invité 
à l'Université de Francfort sur l'Oder (Viadrina).

Il travaille sur les pratiques de la guerre et de la paix du Moyen Âge à 
l'époque contemporaine et sur les mémoires de la Grande Guerre.                   
Il développe aujourd'hui un projet collectif sur le centenaire de 14-18.

Il est un des fondateurs du Comité de Vigilance face aux Usages publics de 
l'Histoire (CVUH). Le CVUH a pour objet une réflexion visant à éclaircir les 
rapports entre histoire et mémoire. Mais on pourrait dire aussi qu'il est un 
historien des mémoires collectives, des discours sur le passé...

Comment réécrivons-nous l'histoire ? Il n'y a pas toujours de vérité, il y a 
souvent des vérités successives ou simultanées, antagonistes aussi, 
légitimes ou   non...

Tout est objet d'histoire. Il a proposé récemment une synthèse de ses 
réflexions dans un entretien avec Régis Meyran publié chez Textuel :    
’’L'Histoire, un combat au présent’’   .

JEUDI 18 MAI

Centre Culturel de Dison
Rue des écoles, 2 - 4820 DISON
Entrée libre

CONFÉRENCE-DÉBAT

9



Que faire ! (Contre l'ordre régnant)

CAFÉ POLITIQUE
LUNDI 22 MAI

20h00

Que faire ? L’interrogation n’est pas neuve. Elle obéit au moment               
historique qui est le sien. Aujourd’hui, en fil rouge, une énième                  
proclamation de la ’’mort annoncée’’ du Système (capitaliste) avec, depuis 
Seattle, 1999, mettons, voire Porto Alegre, 2001, une salutaire                     
repolitisation des esprits. Elle trouve son expression la plus radicale et 
binaire dans l’opposition entre l’élite du 1% et la masse des 99%.

La contestation est cependant plus que jamais désunie et fragmentée, c’est 
presque sa marque de fabrique.

Que faire ! Voilà donc qui s’impose comme ligne de réflexion collective. 
Repenser les positions, faire la part entre ce qui nous fait avancer et ce qui 
nous fait reculer. La matière ne manque pas. Le retour du religieux, mâtiné 
de jihadisme obscurantiste : déradicaliser ou, à l’inverse, reradicaliser !       
La "cohésion sociale" : celle du 1% ou tout autre chose ! La planification 
urbaine : sécuritaire, totalitaire, non ?

L’impérialisme : on peut encore en parler ? Et puis l’idéologie, le discours 
dominant : repris en cœur par les dominés ! Au "Que faire !", il n’y a pas de 
réponse clé sur porte. Il faut en discuter, discuter, encore discuter.

Brasserie ’’C POPULAIRE’’
Crapaurue, 7 - 4800 Verviers
Entrée libre
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Nicolas Offenstadt, historien du pacifisme, est agrégé et docteur en histoire, 
habilité à diriger des recherches (HDR). Il enseigne à l'université 
Panthéon-Sorbonne et occupe actuellement une chaire de Professeur invité 
à l'Université de Francfort sur l'Oder (Viadrina).

Il travaille sur les pratiques de la guerre et de la paix du Moyen Âge à 
l'époque contemporaine et sur les mémoires de la Grande Guerre.                   
Il développe aujourd'hui un projet collectif sur le centenaire de 14-18.

Il est un des fondateurs du Comité de Vigilance face aux Usages publics de 
l'Histoire (CVUH). Le CVUH a pour objet une réflexion visant à éclaircir les 
rapports entre histoire et mémoire. Mais on pourrait dire aussi qu'il est un 
historien des mémoires collectives, des discours sur le passé...

Comment réécrivons-nous l'histoire ? Il n'y a pas toujours de vérité, il y a 
souvent des vérités successives ou simultanées, antagonistes aussi, 
légitimes ou   non...

Tout est objet d'histoire. Il a proposé récemment une synthèse de ses 
réflexions dans un entretien avec Régis Meyran publié chez Textuel :    
’’L'Histoire, un combat au présent’’   .



’’L’ESPRIT DE 45’’

CINÉ-DÉBAT
MERCREDI 24 MAI

20h00

Que faire ? L’interrogation n’est pas neuve. Elle obéit au moment               
historique qui est le sien. Aujourd’hui, en fil rouge, une énième                  
proclamation de la ’’mort annoncée’’ du Système (capitaliste) avec, depuis 
Seattle, 1999, mettons, voire Porto Alegre, 2001, une salutaire                     
repolitisation des esprits. Elle trouve son expression la plus radicale et 
binaire dans l’opposition entre l’élite du 1% et la masse des 99%.

La contestation est cependant plus que jamais désunie et fragmentée, c’est 
presque sa marque de fabrique.

Que faire ! Voilà donc qui s’impose comme ligne de réflexion collective. 
Repenser les positions, faire la part entre ce qui nous fait avancer et ce qui 
nous fait reculer. La matière ne manque pas. Le retour du religieux, mâtiné 
de jihadisme obscurantiste : déradicaliser ou, à l’inverse, reradicaliser !       
La "cohésion sociale" : celle du 1% ou tout autre chose ! La planification 
urbaine : sécuritaire, totalitaire, non ?

L’impérialisme : on peut encore en parler ? Et puis l’idéologie, le discours 
dominant : repris en cœur par les dominés ! Au "Que faire !", il n’y a pas de 
réponse clé sur porte. Il faut en discuter, discuter, encore discuter.

L’année 1945 a marqué un tournant dans l’histoire de la Grande-Bretagne. 
L’unité de son peuple pendant les combats de 1939-1945 et le souvenir 
douloureux de l’entre-deux-guerres ont conduit à l’émergence d’un nouvel 
idéal social. La fraternité est ainsi devenue le mot d’ordre de cette époque. 
Pour former la trame narrative éminemment sociopolitique de son film,       
le réalisateur Ken Loach a eu recours à des séquences vidéo provenant 
d’archives régionales et nationales britanniques, à des enregistrements 
sonores et à des témoignages contemporains.

L'esprit de 45 entend mettre en lumière et rendre hommage à un 
moment-clé de l'histoire du Royaume-Uni, marqué par un sentiment de 
solidarité sans précédent dont l'impact a été significatif pendant de        
nombreuses années, et qui risque pourtant d'être redécouvert aujourd'hui. 

Centre Culturel de Dison
Rue des écoles, 2 - 4820 DISON
Entrée libre

La projection sera suivie d’un débat animé par Attac Liège
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LA TROISIÈME GUERRE MONDIALE EST SOCIALE

CONFÉRENCE-DÉBAT
MARDI 30 MAI

20h00

Bernard Thibault est un syndicaliste français, né le 2 janvier 1959 à Paris, 
6    d’une famille originaire du Morvan.

De 1999 à 2013, il est le secrétaire général de la Confédération générale du 
travail (CGT). Après avoir quitté le secrétariat général, il a été élu le 2 juin 
2014 administrateur du Bureau international du Travail.

Il sera confronté à des responsables de la FGTB.

Centre Culturel de Dison
Rue des écoles, 2 - 4820 DISON
Entrée libre
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19h00

Centre Culturel de Dison
Rue des écoles, 2 - 4820 DISON
Entrée libre

’’Merci patron !’’

MERCREDI 7 JUIN

20h00

Pour Jocelyne et Serge Klur, rien ne va plus : leur usine fabriquait des 
costumes Kenzo (Groupe LVMH), à Poix-du-Nord, près de Valenciennes, 
mais elle a été délocalisée en Pologne. Voilà le couple au chômage, criblé 
de dettes, risquant désormais de perdre sa maison.

C'est alors que François Ruffin, fondateur du journal Fakir, frappe à leur 
porte. Il est confiant : il va les sauver. Entouré d'un inspecteur des impôts 
belge, d'une bonne soeur rouge, de la déléguée CGT, et d'ex-vendeurs à la                 
Samaritaine, il ira porter le cas Klur à l'assemblée générale de LVMH, bien 
décidé à toucher le coeur de son PDG, Bernard Arnault. Mais ces David 
frondeurs pourront-ils l'emporter contre un Goliath milliardaire ?

Du suspense, de l'émotion, et de la franche rigolade. Nos pieds nickelés 
picards réussiront-ils à duper le premier groupe de luxe au monde, et 
l'homme le plus riche de France ?

La projection sera suivie d’un débat 
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Les canailles : c’est des mutins

SPECTACLE
VENDREDI 9 JUIN

20h00
Dans le contexte économique et social actuel, le répertoire engagé des 
Canailles tente de faire réfléchir sur le militantisme et les actions à mener 
pour une société plus égalitaire, plus libre et plus fraternelle.

Ce spectacle musical parle de la Grande Guerre que l’on commémore à 
force de rataplans, de discours pleins de trémolos et de sentiers de          
promenade à travers les champs de bataille si pittoresques...                     
Rien ni personne n’a vraiment été épargné dans cette boucherie et un 
monde, dit moderne, est né de cette atrocité.

Aucune guerre n’a jamais amené la paix, mais porte immanquablement en 
elle de terribles séquelles. Alors, ne nous laissons pas faire, protestons, 
revendiquons, soyons des mutins !

PAF : 12€
Prévente : 10€
Centre Culturel de Dison
Rue des écoles, 2 - 4820 DISON

Réservation : Centre Culturel de Dison
087/33.41.81.

Pour Jocelyne et Serge Klur, rien ne va plus : leur usine fabriquait des 
costumes Kenzo (Groupe LVMH), à Poix-du-Nord, près de Valenciennes, 
mais elle a été délocalisée en Pologne. Voilà le couple au chômage, criblé 
de dettes, risquant désormais de perdre sa maison.

C'est alors que François Ruffin, fondateur du journal Fakir, frappe à leur 
porte. Il est confiant : il va les sauver. Entouré d'un inspecteur des impôts 
belge, d'une bonne soeur rouge, de la déléguée CGT, et d'ex-vendeurs à la                 
Samaritaine, il ira porter le cas Klur à l'assemblée générale de LVMH, bien 
décidé à toucher le coeur de son PDG, Bernard Arnault. Mais ces David 
frondeurs pourront-ils l'emporter contre un Goliath milliardaire ?

Du suspense, de l'émotion, et de la franche rigolade. Nos pieds nickelés 
picards réussiront-ils à duper le premier groupe de luxe au monde, et 
l'homme le plus riche de France ?
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PARTENAIRES

AVEC LE SOUTIEN DE :

Dans le contexte économique et social actuel, le répertoire engagé des 
Canailles tente de faire réfléchir sur le militantisme et les actions à mener 
pour une société plus égalitaire, plus libre et plus fraternelle.

Ce spectacle musical parle de la Grande Guerre que l’on commémore à 
force de rataplans, de discours pleins de trémolos et de sentiers de          
promenade à travers les champs de bataille si pittoresques...                     
Rien ni personne n’a vraiment été épargné dans cette boucherie et un 
monde, dit moderne, est né de cette atrocité.

Aucune guerre n’a jamais amené la paix, mais porte immanquablement en 
elle de terribles séquelles. Alors, ne nous laissons pas faire, protestons, 
revendiquons, soyons des mutins !



 PROGRAMME
Ve.      05 20H00       Spectacle           Freddy TOUGAUX ’’JE SUIS UNIQUE’’ comme tout le monde ! p. 5  

Ma.     09 20h00       Conférence-Débat      Le soleil surgit à l’est ’’LES VAINCUS’’ p. 7  

Du 10 au 24 mai            Exposition           BLACK PANTHER LIVES MATTER p. 8

Je.      18 20h00       Conférence-Débat      1917-2017 : Quel centenaire pour les mutineries ? p. 9

Lu.      22 20h00       Café politique           Que faire ! (Contre l'ordre régnant) p. 10

Lu.      08 20h00       Café politique           Être socialiste en Flandre aujourd’hui ? p. 6

Me.     24 20h00       Ciné-débat           ’’L’ESPRIT DE 45’’   p. 11

Ma.     30 20h00       Conférence-Débat      La troisième guerre mondiale est sociale p. 12

Me.      07 20h00       Ciné-débat           ’’Merci patron !’’   p. 13

Ve.       09 20h00       Spectacle           LES CANAILLES : C’EST DES MUTINS p. 14

Mai

Juin


