
AFICo vous invite
9 ou 23 février - 9h>17h | AFICO 40, rue Dewez - 5000 Namur
« Les puces à l’oreille… », journées sur le contrôle citoyen.

23 février - 18h | Cinéma CAMEO - 5000 Namur
Ciné « Cheminots »  de Luc Joulle
et Sébastien Jousse. 
Débat « Libéralisation du rail belge et euro-
péen : une voie sans issue ? »
Contacts : info@afico.be  081/649 952

Le CEPPST vous invite

16 février - 20h | FGTB 80, Rue des Martyrs - 6700 Arlon
Conférence « L’environnement au service de l’argent ? »
avec Daniel TANURO, auteur de « L’impossible capitalisme vert »

16 février - 20h | «180 Bar à vins lounge» 32, Grand-rue - 6700 Arlon
Soirée littéraire en collaboration avec la librairie «La lettre écarlate» 
Au départ du livre « La petite dame en son jardin de Bruges » de Charles BERTIN
Contact : Isabelle BUYSSENS: 063/21.91.83

17 février - 9h>17h | FGTB 80, rue des Martyrs - 6700 ARLON
Formation « Ecologie et développement économique »

16 mars - 9h>17h | FGTB 13, rue Fonteny Maroy - 6800  Libramont 
Formation « Démocratie et média.  Info ou intox ? » 

23 mars - 9h>17h | FGTB 13, rue Fonteny Maroy - 6800  Libramont 
Formation « Bien communiquer. » 
Contact : Anne BINET 063 / 21.91.83

Le CEPAG vous invite

10 février - 9h30>13h | Espace solidarité 47, rue de Namur - 5000 Beez
« Les crises peuvent-elles provoquer la fin du capitalisme ? »,
par Henri Houben

Le CEPAGE vous invite
16 janvier - 20h | Brasserie C populaire
7, Crapaurue - 4800 Verviers 

Café politique : Revue de Presse, L’actualité locale, régionale et nationale 
du mois de janvier 2012

22 février - 20h | Centre culturel de Welkenraedt
Forum des Pyramides 10, rue grétry - 4840 Welkenraedt
Ciném’Action : «  Made in Dagenham » de Nigel Cole
La projection sera suivie d’un débat «2012, à travail égal, salaire égal ? »

20 février - 20h | Brasserie C populaire 7, Crapaurue - 4800 Verviers 

Café politique : Mesures d’austérité, promesses de pauvreté
Intervenant : Robert Botterman, Président du CPAS de Verviers
(sous réserve)

19 mars - 20h | Brasserie C populaire 7, Crapaurue - 4800 Verviers 
Café politique : Boulot/Famille, comment font les femmes ?

CENFORSOC vous invite

29 mars - 9h>17h | Université du travail
Salle Langlois, 2, square Hiernaux - 6000 Charleroi
« Rallye Visa pour tes droits » | Contact : Angela Sciacchitano 071/641.216

Borinage 2000 vous invite

15 février - 19h | Centre Culturel de Boussu
Ciné-débat : « La conquête ». Quels impacts ont les campagnes présiden-
tielles françaises dans notre pays ?

8 mars - 19h  | Centre Culturel de Boussu
Ciném’Action : «  Made in Dagenham » de Nigel Cole
L’égalité salariale…Où en sommes nous ? | Contact : Cédric Devriese 065/32.38.33
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«  Made in Dagenham »  de Nigel Cole

Angleterre,1968. Rita (Sally Hawkins) est ouvrière à l’usine Ford de Dagenham. 

Avec ses collègues, elle coud les revêtements des sièges de voitures. Une 

ambiance décontractée règne dans l’atelier jusqu’au jour où les femmes se 

rendent compte que les hommes qui travaillent à la chaîne gagnent mieux 

leur vie, simplement parce qu’ils sont des hommes... 

Avec le soutien d’un délégué syndical (Bob Hoskins) et au grand 

étonnement et désespoir de la direction (masculine), elle se révèle 

être une négociatrice bien déterminée...

    A
    voir...
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Le 14/12/2011, la Centrale Culturelle Bruxelloise (CCB) en collaboration 
avec la FGTB Bruxelles  a mené sa troisième action de la campagne
« Le syndicat dans la ville ». Il s’agissait ici de prendre position contre la 
grande braderie des marchés publics bruxellois et de dénoncer la tendance, 
trop facile, à attribuer les marchés publics uniquement en fonction du cri-
tère du prix. Les risques sont évidents quand des entreprises pratiquent 
des prix anormalement bas pour décrocher les contrats, notamment via la 
sous-traitance en cascade : dégradations inacceptables des conditions de 
travail… jusqu’au travail au noir et fraude à la sécurité sociale Dominique 
Fervaille de la Centrale Générale de Bruxelles, qui participait à cette action 
de la CCB dénonçait récemment cette pratique de sous-traitance

en cascade facilitée  par les appels d’offres publics réglementés par la loi 
du moins disant : « multiplier les sous-traitances permet à des fi rmes peu 
scrupuleuses de comprimer les salaires et d’offrir ainsi le service le moins 
cher. Dans le cas du nettoyage des gares bruxelloises, la SNCB a passé le 
marché avec la société de nettoyage « Gom ». Celle-ci a sous-traité le travail 
avec la société « Local Cleaning ». Cette dernière a confi é la tâche à des 
travailleurs roumains venus en Europe comme faux indépendants ou via le 
marché clandestin de l’emploi, contraints de ce fait à accepter des condi-
tions de travail plus que limites. De maillon en maillon, l’économie pour la 
SNCB s’est chiffrée à 430 000 euros. Euros qui ne se sont pas retrouvés dans 
les caisses de la sécurité sociale.

de la CCB         
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Nous sommes venus ici car mon mari voulait travailler et à cette époque le gouver-
nement belge proposait des emplois même aux étrangers. Nous avons tout de suite 
préféré le mode de vie très différent de celui de notre pays.
C’est en fait l’insécurité qui règne dans tous les domaines et un pensionné ne pourrait 
pas survivre sans l’aide financière et matérielle de l’état qui dans ce cas leur donne 
beaucoup d’avantages. Par contre il n’y a pas de mutualité comme en Belgique, cha-
que individu doit se constituer une assurance personnelle pour faire face aux frais de 
soin de santé. Après avoir connu la vie dans d’autres pays, ma famille et moi-même, 
sommes d’accord pour affirmer que nous préférons la Belgique.
Si les Belges se plaignent du gros problème qui existe entre les Wallons et les Fla-
mands, ils doivent savoir qu’en Inde, les gens du nord par exemple ne comprennent 
rien au langage des habitants du sud... à méditer
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La démocratie dans tous ses états !

Du vendredi 9 mars au dimanche 11 mars, l’ASBL FORABRA organise,
en collaboration avec d’autres partenaires, le 4ème festival du fi lm social
« Vivre Debout » au centre culturel de Perwez.
Pour cette quatrième édition, c’est la démocratie qui sera au centre des dé-
bats… plutôt normal en cette année d’élections. Chacune des trois journées 
du festival déclinera le thème sous un angle différent. 
Le vendredi, outre des séances spécifi ques à l’attention d’un public scolaire, 
c’est la démocratie locale et la participation citoyenne qui seront abordées.
Le samedi, le festival s’intéressera à la démocratie économique et sociale, en-
jeu essentiel du monde syndical. Un débat sur les négociations en cours pour 
un grand marché transatlantique sera animé par Bruno Poncelet, conférencier 
et animateur au Cepag. Le dimanche, enfi n, ce sont les nouvelles formes de 
participation qui seront abordées (réseaux sociaux, désobéissance civile, etc).
Comme les années précédentes, la programmation servira également de sup-
port à de nombreux débats souvent très animés.
Nouveauté en 2012, l’organisation a décidé de lancer un appel aux réalisateurs. 
De nombreux projets ont été reçus et les 3 jours du festival seront émaillés de 
toute une série de coups de cœur.
Toutes les informations utiles sur www.vivredebout.be

« Je suis en Belgique depuis 30 ans,
je m’appelle Sharda j’ai un mari,

une fille et un garçon. »

pa-
     roles      

     de migrants  
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