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Il suffira d’une étincelle…  
 
Pour atteindre un rêve commun. 
Pour qu’une utopie devienne réalité. 
Pour choisir le partage et anéantir la barbarie. 
 
Cette étincelle nous avons voulu qu’elle émerge de notre campagne de sensibilisation sur la Réduction du 
temps de travail.  
 
Mais, en 2016, au CEPAG, cette étincelle  nous avons voulu qu’elle scintille partout :  
 
Dans le cycle « Femmes et Travail » car l’égalité  est une question de progrès social. 
 
Dans notre sensibilisation à l’homophobie au travail car certains tabous doivent être levés et des injustices 
dénoncées. 
 
Dans nos expositions « Bitter oranges » ou « Black Panthers lives matter » qui ont sillonné les routes de nos 
Régionales car certaines réalités doivent être montrées… même si elles font mal. 
 
Dans les activités de nos commissions : travailleurs sans emplois, travailleurs immigrés, pensionnés et  
prépensionnés car il est important de donner la parole à celles et ceux qu’on entend peu. 
 
Dans nos séminaires d’actu et nos colloques… car questionner la société actuelle et comprendre ses  
transformations  au-delà du discours dominant est l’une de nos priorités 
 
Ces étincelles nous continuerons à les alimenter en 2017 en vous proposant des formations et des activités 
qui ont du sens pour les travailleur-se-s et les citoyen-ne-s que nous sommes.  
 
Nous vous donnons d’ores et déjà rendez-vous pour les Etats généraux du travail, pour le Festival de  
Résistance et nos rendez-vous habituels comme les séminaires d’actu, la Fureur de Lire... 
 
Nos formateurs et toutes nos équipes seront les porteurs d’espoir, les diffuseurs d’étincelles car, pour nous, 
l’éducation populaire est une clé au service de l’émancipation de toutes et tous. 
 

Anne-Marie Andrusyszyn, 
Directrice du CEPAG 

 
Ce numéro d’En Lien vous propose les différentes billets d’humeur qui ont ponctué l’année 2016. Rendez-
vous en 2017 pour d’autres humeurs, indignations, lancements d’alerte… C’est aussi ça notre mission ! 

EDITO 
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Février 2016 
 

Attaques contre les syndicats,  
ça suffit ! 

Huit anciens salariés (dont sept syndicalistes) de l’usine  
Goodyear d’Amiens condamnés à 24 mois de prison, dont 9 
fermes, pour « séquestration » du DRH et du directeur de l’usi-
ne durant quelques heures, début janvier 2014. On croit à un 
mauvais rêve… 
 
300 syndicalistes espagnols poursuivis au pénal et au civil pour 
avoir exercé leur droit de grève… Là, c’est carrément un cau-
chemar ! 
 
Un délégué de la CGSP cheminots frappés d’astreintes pendant 
la grève des 6 et 7 janvier… Pincez-moi, je vais me réveiller ! 
Sous nos yeux, nos dirigeants politiques, applaudis par les pa-
trons et relayés par une certaine presse, se déchaînent contre 
les organisations de défense des travailleurs. Une offensive 
sans précédent qui montre à quel point les syndicats gênent un 
système de plus en plus oppresseur, surfant sur la déferlante  
« à droite toute » qui frappe le Vieux continent. 
 
Celles et ceux qui appellent de leurs vœux l’affaiblissement, 
voire la disparition totale, du contre-pouvoir syndical ne mesu-
rent pas toujours le lien irréductible entre ce dernier et  la dé-

mocratie. Car 
ces organisa-
tions de travail-
leurs luttent chaque jour pour nos droits (que vous soyez  
syndiqués ou non d’ailleurs).  
Ces droits fondamentaux tellement menacés aujourd’hui. 
 
Les ennemis des syndicats sont trop souvent les mêmes  per-
sonnes qui trouvent que la liberté d’expression doit être muse-
lée, que les réfugiés sont trop nombreux, que les musulmans ne 
font pas assez d’efforts pour s’intégrer, que les demandeurs 
d’emploi sont responsables de leur statut… 
 
N’attendons donc pas que les organisations de travailleurs 
soient détruites pour nous rendre compte à quel point elles 
étaient indispensables. 
 
Comme l’écrivait M. Niemöller : « Quand ils sont venus cher-
cher les syndicalistes, je n’ai rien dit, je ne suis  pas syndicaliste. 
(…) Puis ils sont venus me chercher, et il ne restait personne 
pour protester ». 

Laurent D’Altoe 

Mars 2016 
 

Ceci n’est pas du théâtre 

Madame Europe : "Comment allez-vous Monsieur Erdogan ?" 
 
Monsieur Erdogan: "Bof, très moyen. Tous ces démocrates commencent à 
m’emm… Fermer des journaux, menacer la Cour constitutionnelle, je n’en sors 
pas !" 

 
Madame Europe : "Ne m’en parlez pas ! Nous avons le même souci avec le TTIP. Figurez-vous  que des gauchistes veulent des  
explications sur le traité. Non, mais vous vous rendez compte ?" 
 
Monsieur Erdogan: "Un vrai scandale." 
 
Madame Europe : "Dites-moi  Monsieur Erdogan, ça avance notre petite affaire ?" 
 
Monsieur Erdogan: "Notre affaire ? Ah oui, j’ai failli oublier. Et bien, comme convenu, vous me filez 6 milliards et je m’arrange pour 
que les réfugiés syriens n’arrivent jamais chez vous. Contrôler et enfermer, ça me connaît." 
 
Madame Europe: "Super. Et je ne suis pas une ingrate, je vous assure que vous n’entendrez plus parler avant longtemps de  
grossièretés telles que « Droits de l’Homme », « Respect des Libertés » et autres fadaises.  Promis, juré… 
 
Et puis, on va pouvoir reparler de votre entrée dans notre club, c’est la moindre des choses." 
 
Monsieur Erdogan : "Ce fut un plaisir de traiter avec vous." 
 
Madame Europe : "Je vous en prie, c’est normal, entre gens de bonne compagnie." 

Laurent D’Altoe 
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Octobre 2016 
 

Merci Bart ! (L’arroseur arrosé) 
 

On l’oublie un peu trop, mais la récente résistance wallonne, bruxel-
loise et germanophone au traité CETA doit également beaucoup … à 
la NVA. 

Oui, il est temps de rendre un juste hommage à ce grand homme de 
gauche qu’est Bart De Wever. 

Car sans les nationalistes flamands, pas de régionalisation des com-
pétences et donc, pas de possibilité pour les entités fédérées de 
s’opposer à ce dangereux traité. CQFD. 

Il est particulièrement réjouissant et cocasse que les revendications 
des ultranationalistes flamingants permettent à la démocratie de 
s’exprimer de l’autre côté de la frontière linguistique. 

Bart De Wever, grand défenseur de ce traité commercial, était en fait 
un agent gauchiste infiltré. Un vrai héros. 

Merci Bart, au nom de toute la  gauche. 

Laurent D’Altoe 

Des hommes, des femmes et des enfants qui tentent d’échapper 
à la guerre. Des images d’Alep ou plutôt de ce qu’il reste de cet-
te ville en proie au conflit depuis 4 ans. Des appels au secours 
sur les réseaux sociaux… 
 
Tout cela n’a fait que renforcer le goût amer que j’ai dans la 
bouche depuis plus d’une semaine. 
 
Malgré une décision de justice, le Secrétaire d’Etat à l’Asile et à 
la Migration, Theo Francken persiste et signe. Non, il ne délivre-
ra pas de visa humanitaire à une famille syrienne en détresse! 
D’après le membre du gouvernement, la justice a tort, outrepas-
se ses droits et il n’entend pas s’y plier. 
 
« Contraire à la loi ». « Irréaliste ». « Menace contre la démocra-
tie ». C’est ainsi que Bart De Wever, président de la N-VA com-
mentait la décision de la Cour d’Appel… 
 
Pourtant, on m’a toujours dit que la justice était un pouvoir in-
dépendant des pouvoirs législatif et exécutif. Son rôle est de 
veiller à l’application de la loi et de sanctionner son non-respect. 
En cela,  elle est garante de la démocratie ! 
 
C’est donc cela l’ère « post-démocratique » évoquée par Ma-
nuela Cadelli, présidente de l’association syndicale des  

magistrats sur la Une ? C’est donc cela un Etat-voyou ? 
 
Je m’indigne… 
 
Je m’interroge… Quelle sera la prochaine étape ? L’interdiction 
des mouvements sociaux ? La fin du droit à l’avortement ? 
Apparemment, quand on est Secrétaire d’Etat, soutenu par le 
Premier ministre, suivi et applaudi par son parti, on n’a pas les 
mêmes valeurs… 
 
On préfère invectiver, sous-entendre un complot communautai-
re et mener campagne contre les juges les exhortant à ne pas 
ouvrir les frontières. Il est tellement facile de jouer sur la peur ! 
 
Un goût amer dans ma bouche et des acouphènes… sans doute 
en raison du bruit des bottes qui résonne. 

Vanessa Amboldi 

Décembre 2016 
 

Un goût amer... 

En Lien N°6 - 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 


