EXPO
AGENDA
BITTER
ORANGES

BITTER
ORANGES

CHARLEROI
6.12.2016 > 15.12.2016

Photography © Gilles Reckinger

Université du Travail
Boulevard Roullier 1, 6000 charleroi
...............................................................................

LEUVEN
Ne pas jeter sur la voie publique, svp! Niet op de openbare weg gooien aub!

9.01.2017 > 20.01.2017
Stadhuis Leuven (9.01.2017 > 15.01.2017)
Grote markt 9 - 3000 leuven
Universiteitsbibliotheek (17.01.2017 > 20.01.2017)
Ladeuzeplein 21 - 3000 Leuven
...............................................................................

BRUXELLES / BRUSSEL

TRAVAILLEURS SANS DROITS :
LES FRUITS AMERS
DU NOUVEL ESCLAVAGISME

23.01.2017 > 28.01.2017
Maison du Peuple
Parvis de Saint-Gilles 39 Sint-Gillisvoorplein,
Saint-Gilles 1060 Sint-Gillis

CHARLEROI
www.cepag.be

www.abvv.be www.fgtb.be

www.linxplus.be

06.12.2016 > 15.12.2016
UNIVERSITÉ DU TRAVAIL
Boulevard Roullier 1, 6000 charleroi

E.R. / V.U. © Rudy De Leeuw - Rue Haute 42 Hoogstraat - Bruxelles 1000 Brussel

Travailleurs sans droits :
les fruits amers du nouvel esclavagisme
Aujourd’hui, en Europe, des millions d’hommes et
de femmes cueillent les fruits que nous mangeons,
nettoient les chambres d’hôtel dans lesquelles
nous dormons ou nous servent aux terrasses des
cafés.
Comme les autres travailleurs, ils produisent, ils
transpirent et ils se fatiguent.
Comme les autres travailleurs, ils aspirent à un
salaire juste et à un repos mérité.
Mais, parce que sans-papiers, ils sont sans droits :
leurs vies se consument rapidement entre salaires
dérisoires ou inexistants, conditions de logement
précaires, absence de protection sociale et liberté
d’association impossible.
Au travers d’une exposition ethnographique sur
l’exploitation des travailleurs migrants dans la
cueillette des oranges en Italie, la FGTB met en
lumière et en débat la condition de ces hommes
et de ces femmes que le système piétine et dont
l’exploitation constitue une menace pour les droits
de toutes et tous.

Où ?

Activités autour de l’exposition

UNIVERSITÉ DU TRAVAIL
Boulevard Roulier, 1 à 6000 Charleroi

Mardi 6 décembre 2016 à 17h
Séance inaugurale : « Le travail des migrants dans
l’agriculture », avec les professeurs Andréa
Réa de l’ULB et Gilles Reckinger de l’université
d’Innsbruck et Vincent Pestieau administrateur de
CENFORSOC.

Visite de l’exposition
les jeudi 8, vendredi 9, lundi 12, jeudi 15 décembre
2016 de 9h à 12h et de 13h à 16h30
les mercredi 7, mardi 13 décembre 2016 de 13h30
à 16h30
le samedi 10 décembre 2016 de 9h à 13h
Visites guidées pour les groupes (écoles, délégations syndicales, hautes écoles, associations…
sur demande au numéro de téléphone suivant
071/641.262 ou par mail :
cenforsoc.secretariat@cenforsocasbl.be).

Mercredi 7 décembre 2016 de 9h à 13h
Débat sur le dumping social.
Mardi 13 décembre 2016 de 9h à 13h
Carrefour syndical, « la lutte des sans-papiers ».
Mercredi 14 décembre 2016 de 9h à 16h
« Le parcours d’intégration en Wallonie ».

Matinée : présentation du parcours et regard
critique
Après-midi : débat politique
Une initiative de la FGTB et du CEPAG en
partenariat avec CENFORSOC, la FGTB Charleroi
& Sud –Hainaut, l’ABVV Vlaams Brabant, Linx+,
la FGTB Bruxelles et la CCB.

