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Pour une année douce...
et solidaire !

2014

bulletin de liaison du 



* facebook.com/acteursdestempspresents

édito C’est en rappelant notre 
mission en tant que mouve-
ment d’éducation popu-
laire que nous introduisions 
notre premier « En Lien » de 
2013. 

Une année qui, il ne faut 
pas se voiler la face, a été 
difficile : crise, politiques de 
rigueur, réforme de l’Etat, 
fermetures d’entreprises, 
limitation des allocations de 
chômage dans le temps… 
Difficile de tirer un bilan 
positif des 12 mois qui vien-
nent de s’écouler.

Mais c’est aussi dans ces 
périodes que les actions 
collectives, la militance, la 
solidarité, l’instauration 
d’un rapport de force sont 
les plus fortes. On retrouve 
cette volonté de faire bouger 
les choses dans : les comités 
locaux pour un audit de 
la dette ; le livre « Chemin 
faisant » des travailleurs
sans emploi du Luxembourg ; 
dans l’interpellation ci-
toyenne des parlementaires 
wallons et de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles contre le 
Traité budgétaire européen ; 
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dans le mouvement
« Acteurs des Temps Pré-
sents » qui est en train de
se mettre en place* et dont 
nous aurons l’occasion de 
vous reparler dans les pro-
chaines semaines...

Autant de battements 
d’ailes soutenus par le 
Cepag pour qu’un « effet 
papillon » puisse changer 
le système et redonner la 
parole aux citoyennes et 
aux citoyens.
Et pour 2014, nous ne nous 
arrêterons pas !

Le Cepag
vous souhaite

une année 
2014 douce

et solidaire !

Nous continuons à vous 
proposer des activités afin 
d’outiller chacune et chacun 
pour résister. Voici un avant-
goût du programme des 
premiers mois de l’année…

• Toute l’équipe du Cepag

   édito



Les séminaires 
d’Actu
Un vendredi par mois, 
nous nous penchons sur 
un thème en lien avec 
l’actualité :

Vendredi 24 janvier
Extrême gauche et extrême 
droite : le dangereux amalgame

Vendredi 14 fevrier
Compétitivité : tarte à la crème 
du libéralisme européen et de la 
mondialisation

Vendredi 21 mars
La face cachée du low cost

Vendredi 25 avril
Démocratie : toujours à défendre

Les colloques
Un thème est analysé et dé-
cortiqué. Des intervenants 
« triés sur le volet » viennent 
exprimer leur point de vue.

Janvier
À qui profite la dette ?

Juin
Les alternatives au PIB

Octobre
Bien communs, biens collectifs

Novembre
Le protectionnisme européen

Sans oublier
Nos campagnes, nos notes 
de réflexions et d’analyse, 
nos études, nos brochures…
 
À découvrir sur
www.cepag.be

Les activités du Cepag 
sont susceptibles d’être 
modifiées en fonction de 
l’actualité. Pour recevoir nos 
invitations : cepag@cepag.b

   programme
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Les séminaires d’actu
du 2e semestre 2014

vous seront communiqués 
prochainement



Le Cepag est aussi 

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 !

infos
pratiques

Chaque semaine

Nous vous proposons notre
« coup de ♥ culturel »

L’onglet «formation» 
vous informe sur les 
formations, colloques et 
séminaires à venir.

L’onglet «publications»
rassemble les différentes 
notes de réflexion et d’ana-
lyse ainsi que les études du 
Cepag depuis 2008

Rendez-vous
sur notre site !

Pour toute question ou pour 
recevoir les invitations à 
nos activités, n’hésitez pas à 
nous envoyer un e-mail sur 
cepag@cepag.be !
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Le site www.cepag.be
vous informe

de toutes les activités
et productions du Cepag :

   infos



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

avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles


