
 

La lecture, un acte militant ! 
Découvrez les différentes activités  
proposées par le CEPAG et ses Régionales 

N°4  

2016 



La Fureur de Lire dans les Commissions du CEPAG 
 

3 découvertes collectives avec la méthode de l’ Arpentage 

En Lien N°4 - 2016 

Céline Moreau, formatrice CEPAG, nous emmènera à la découverte collective de ces libres, grâce à la  

méthode de l’Arpentage. Nous en recueillerons les richesses de sens. Nous nous créerons une culture com-

mune. Et, nourrirons ainsi de sens les actions d’aujourd’hui et de demain pour une société plus égalitaire.  

 

Infos & inscriptions : cepag@cepag.be - www.cepag.be 

Vendredi 30 septembre   

De 9.30 à 15.30 

Rue de Namur 24 - 1400 Nivelles 

Mercredi 5 octobre  

De 9.30 à 16.30 

Rue de l’Armée Grouchy 41 - 

5000 Namur 

Jeudi 3 novembre 

De 13.00 à 16.30 

Rue de Namur 47 - 5000 Beez 

« Sur les photos, dans les films, Maurice 
Kriegel-Valrimont (1914-2006), c'est le 
jeune homme à lunettes debout derrière 
le général Leclerc, le jour de la Libéra-
tion de Paris, en août 1944, tandis que 
le général. Von Choltitz est fait prison-
nier. Mais ce n'est pas avec un "ancien 
combattu qu'on vient discuter : c'est 
avec un militant au présent, toujours 
soucieux de "chercher la force motrice" 
à gauche, qui rouvrira l'espoir. » 
 

La Commission  des Travailleurs Sans 

Emploi du CEPAG vous invite, dans le 

cadre de la Fureur de lire 2016, à la  

lecture collective de « Ils nous ont dit : 

vous êtes fous » de l’auteur François 

Ruffin  (Ed. Fakir, 2013 – 120 pages). 

« 1992. Lampedusa est encore une peti-
te île tranquille et aucun mur de barbe-
lés ne court le long des enclaves espa-
gnoles de Ceuta et Melilla. Virgil, le Mol-
dave, Chanchal, le Bangladais, et Assan, 
le Somalien, sont des pionniers. Bientôt, 
des millions de désespérés prendront 
d’assaut les routes qu’ils sont en train 
d’ouvrir. 
Arrivés en France, vivants mais endettés 
et sans papiers, les trois clandestins 
vont tout partager, les marchands de 
sommeil et les négriers… » 
 

La Commission des Travailleurs immi-
grés du CEPAG vous invite, dans le cadre 
de la Fureur de lire 2016, à la lecture 
collective du roman « Les échoués » du 
journaliste Pascal Manoukian (Ed. Don 
Quichotte, 2015, 304 pages), lauréat du 
Prix Première 2016. 

Bilqiss est l’héroïne de ce roman : c’est 

une femme indocile dans un pays où il 

vaut mieux être n’importe quoi d’autre 

et si possible un volatile. On l’a jugée, 

on l’a condamnée, on va la lapider.  

 

Qui lui lancera la première pierre ? Qui 

du juge au désir enfoui ou de la reporter 

américaine aux belles intentions lui ôte-

ra la vie ? Le roman puissant de Saphia 

Azzeddine est l’histoire d’une femme, 

frondeuse et libre, qui se réapproprie 

Allah. 

 

Le Bureau des Femmes du CEPAG vous 

invite, dans le cadre de la Fureur de lire 

2016, à la découverte et à la lecture 

collective de ce roman puissant. 



La Fureur de Lire dans les Régionales du CEPAG 
 

De nombreux rendez-vous en Fédération Wallonie-Bruxelles 
 

Toutes les infos sur : www.cepag.be/regionales 

A Bruxelles Dans le Brabant wallon 

En Lien N°4 - 2016 



A Verviers A La Louvière 

A Namur Dans le Sud-Hainaut 

En Lien N°4 - 2016 



Le site 

www.cepag.be 

vous informe de 

toutes les activités 

et productions 

du CEPAG 

 

 

 

  Retrouvez-nous  

  sur Facebook! 

 

N’hésitez pas à consulter 

régulièrement notre page, 

à l’aimer, à la commenter 

et, bien sûr, à diffuser nos 

événements sans  

modération ! 

Pour toute question ou 

pour recevoir les  

invitations à nos activités,  

n’hésitez pas nous envoyer  

un mail à : 

 

cepag@cepag.be 

Avec le soutien de : 

Editrice responsable : Anne-Marie Andrusyszyn - Rue de Namur 47 - 5000 Beez 


