
NUMÉRO SPÉCIAL

*

En 2009, premier Festival de Résistance, Raymond Aubrac 
nous surprenait. Humanité, vision, chaleur. Et un constat  : 
«  Aussi loin que je me souvienne, les résistants que j’ai croisé 
étaient tous des optimistes », disait-il, la voix posée, assis dans le 
salon de son appartement parisien, sous une « madone à l’enfant »… 
vietnamienne. Elle lui avait été offerte, confiera-t-il plus tard, par Hi Chi 
Minh. Rien n’est oublié de ce message fort qui était sa réponse à une question 
désespérément banale : « Quelles sont pour vous les valeurs de la Résistance ? »

Alors plus que jamais, laissons le pessimisme pour des temps meilleurs !

La dixième édition de cette bouteille à la mer, de cette bouée de sauvetage tient la ligne.

2018 célèbre l’anniversaire de la déclaration des Droits de l’Homme. Où en est-on à l’heure 
où plane à nouveau l’ombre de la criminalisation des gestes de solidarité ? Que reste-t-il de 68 ? 
Une révolte cinquantenaire aux articulations arthritiques ? C’est aussi l’année des 25 bougies sur le 
gâteau du Traité de Maastricht, une certaine idée de l’Europe.

Le 40e d’un partenaire des premières heures du Festival de Résistance, le Centre culturel de Dison qui, au 
quotidien, illustre un principe d’optimisme qui aide à (mieux) vivre ? 

Il reste encore beaucoup d’autres raisons de célébrer la vie qui passe et que nous voulons meilleure pour demain.

La fête comme fil rouge d’une dixième édition  
d’un Festival de Résistance. Qui dit mieux ?

20182

bulletin de liaison du

en

Daniel Richard,
CEPAG Verviétois

DIX ANS  
D’OPTIMISME.  
MAINTENONS !

* Le Festival de Résistance a été mis sur pied par le CEPAG verviétois en 2009. Depuis 2 ans,  
tout le mouvement CEPAG et ses Régionales proposent des activités « Festival de Résistance ».
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Vendredi 4 mai / 20h 
Spectacle  
« Mamy a piqué  
ma mobylette »

Tremplin (salle Stotzem) 
rue du Moulin 30a, 4820 Dison
Entrée libre - PAF : 8 €

Lundi 7 mai / 20h
Avant-première  
« L’insoumis » suivi  
d’un débat avec le 
réalisateur Gilles Perret

Pathé Verviers 
bd des Gérardchamps 1, 
4800 Verviers
Entrée : 7 €

Mardi 15 mai / 20h
Conférence  
« L’état des droits de 
l’Homme en Belgique »  
avec Alexis Deswaef, 
membre de la Ligue  
des droits de l’Homme

Centre culturel de Dison  
rue des Ecoles 2, 4820 Dison
Entrée libre

Jeudi 17 mai / 20h
Ciné-débat  
« Le jeune Karl Marx» 

Centre culturel de Dison  
rue des Ecoles 2, 4820 Dison
Entrée libre

Mardi 22 mai / 20h
Conférence  
« Maastricht, c’est fini ? » 
avec les députés européens 
Marc Tarabella (PS) et 
Philippe Lamberts (Ecolo)

Centre culturel de Dison  
rue des Ecoles 2, 4820 Dison
Entrée libre

Jeudi 24 mai / 20h
Conférence  
« Qu’avons-nous fait  
de mai 68 ? » avec  
Chris Paulis, docteur  
en anthropologie ULg

Centre culturel de Dison  
rue des Ecoles 2, 4820 Dison
Entrée libre

Lundi 28 mai / 20h
Café politique  
« Le langage du pouvoir » 
avec Marc Sinnaeve, 
professeur de journalisme 
UCL

Salle polyvalente PAC 
Crapaurue 7, 4800 Verviers
Entrée libre

Mercredi 30 mai / 20h
Docu-débat  
« Finance et résistance :  
10 ans après» avec  
Maud Bailly, CADTM

Centre culturel de Dison  
rue des Ecoles 2, 4820 Dison
Entrée libre

Mercredi 30 mai / 18h30 
Ciné-débat  
« Rien ne nous est donné » 
de Benjamin Durand

rue de Suède 45, 1060 Bruxelles
Entrée libre  
Infos : rachel.carton@cepag.be

Jeudi 3 mai / 18h30 
Ciné-débat  
« Resist. Another world is needed »  
de Dirk Szuszies, suivi d’un débat  
« Pourquoi désobéir en démocratie ? »

rue Dewez 40, 5000 Namur
Entrée libre

Les 8, 17 & 24 mai / De 9h30 à 16h
Form’Action 
« Désobéissance civile non violente »

rue de l’Armée Grouchy 41, 5000 Namur
Inscription obligatoire : info@afico.be

DEMANDEZ  
LE PROGRAMME !

Verviers

Bruxelles Namur
CCB

Bruxelles         
Centrale

Culturelle
Bruxelloise
        

AFlCo
Namur         

(non-exhaustif)



Jeudi 31 mai / De 9h30 à 12h30
Conférence gesticulée  
« Des lendemains qui chantent » de et 
avec Jacques Esnault - Collectif 1984

Espace Solidarité  
rue de Namur 47, 5000 Beez
Inscriptions : cepag@cepag.be

Clôture  
du Festival

Du 2 au 17 mai / De 8h à 16h
Exposition  
« Voyage en Palestine »

Maison des Huit Heures 
Pl. Charles II 23, 6000 Charleroi
Entrée libre  
info@cjtaboo.be

Mardi 5 juin 
Visite  
Familistère de Guise

Départ collectif de Charleroi 
Infos & inscriptions : 071 641 262

Mardi 22 mai / 18h30 
Ciné-débat  
« Marbie Star de Couillu les 2 églises » 
de Dominique Smeets, en présence  
de l’équipe de tournage

rue H. Aubry 23, 7100 Haine-St-Paul
Réservations : 064 23 72 90

Du 15 avril au 15 mai 
Exposition  
« Zoos humain.  
L’invention du sauvage »

Eglise du Mont-Carmel (Ville Haute), Thuin
www.zooshumains.be

Charleroi

Centre

Sud-Hainaut
CenForSoc

Charleroi      

CEPRé
Centre         

Vie Esem
Sud Hainaut         

TOUJOURS INFORMÉ·E
Le site www.cepag.be vous informe de toutes les activités et productions du 
CEPAG et de ses Régionales.

Retrouvez-nous également sur Facebook ! www.facebook.com/cepagasbl

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 
à nous envoyer un e-mail sur cepag@cepag.be !
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EN SAVOIR +
www.cepag.be
        Festival-de-Résistance

Pour les activités en Régionales : 
www.cepag.be/regionales




