
AFICo vous invite

28 avril 2011 – 18H | FGTB Namur, rue Dewez, 40 - 5000 Namur
Ciné-débat : « Le travail est-il une valeur / � lm : le couperet » avec Bernard 
CONTER, attaché scienti� que à l’Institut wallon de l’évaluation, de la pros-
pective et de la statistique (IWEPS). Contact : Laurent WILMET 0474/485.375

19 mai 2011 – 13H > 17H | activité du189 mai
rue de l’Armée Grouchy 41 –  5000 Namur
Conférence-débat sur la mesure d’activation des chômeurs en présence de 
Muriel DEJEMEPPE, professeur à l’UCL et chercheuse à l’Institut de Recher-
ches Économiques et Sociales (IRES), de Jean FANIEL, chercheur au Centre 
de Recherche et d’Information Socio-Politiques (CRISP), et d’un représen-
tant d’AFICO. Contact : Laurent WILMET 0474/485.375

Borinage 2000 vous invite

Le 27 avril 2011 - 19h  | Cinéma de l’administration communale
rue François d’Orzée, 3 - 7300 Boussu 
Ciné-débat : « Hiver 60 ». 

Du 26 avril au 29 avril 2011
Centre culturel de Boussu
rue Clarisse, 24  - 7301 Hornu.
Exposition sur les grèves de ’60. 
Le 11 mai 2011 - 19h
Cinéma de l’administration communale
rue François d’Orzée, 3 à 7300 Boussu 
Ciné-débat : « Illégal. » 
Contact : Cédric DEVRIESE  065/32.38.33.

La CCB vous invite
6 mai 2011- 9H >17H |  SETCa
Salle de Boe, Rue de Dinant, 45 - 1000 Bruxelles
Forum syndical « La valeur symbolique du 08 mai 45 »
Contact : Dominique Vanderose  02 213 16 10

Le CEPAGE verviétois vous invite

1er mai dès 12H | Parc de l’Harmonie, 4800 Verviers 
Fêtons le travail – village syndical, associatif et multiculturel
3e festival de Résistance

16 mai  2011- 20H | C poplulaire, Crapaurue, 7 - 4800 Verviers 
Café politique : Et si on faisait du social sur le dos du capital !
Avec Patricia DELVECCHIO, dirigeante d’une entreprise d’insertion, Thierry 
BODSON, secrétaire général de la FGTB Wallonne, Vincent REUTER, CEO 
de l’Union Wallonne des entreprises, Bruno FRÈRE, sociologue, ULg,
Chargé de recherches FNRS

Du 18 au 27 mai 2011 |  Fondation Hardy
place du Sablon, 79 –  4820 Dison
Exposition : 40-45, Dison résiste à la propagande
Vernissage le 18 mai à 19H
L’exposition est accessible de 10H à 12H et de 13H30 à 16H30

28 mai 2011 – 20H | Fondation Hardy

place du Sablon, 79  –  4820 Dison
Conférence débat avec José Gotovich
Historien, spécialiste de l’histoire de Belgique et surtout de la Seconde
Guerre mondiale

25 mai 2011- 20H | Centre culturel de Dison rue des écoles, 2 - 4820 Dison
Ciném’Action : « Walter, retour en résistance »

28 mai 2011- 20H | Centre culturel de Dison
rue des écoles, 2 - 4820 Dison
Concert : les Callas’roles
28 mai 2011– 20H | FGTB CGSP Pont aux Lions
Conférence débat : « L’Europe  nous déclare la guerre »
Bernard Thibault, secrétaire général de la CGT (sous réserve)

20 juin 2011  - 20H | C poplulaire, Crapaurue, 7 - 4800 Verviers 
Café politique : Revue de presse Contact : Jean-Louis Peters 087/39 46 37

Le CEPPST vous invite

12 mai 2011 - 20H | Maison de la Culture, Parc des Expositions, 1 - 6700 
Arlon
Spectacle « La Flandre pour les nuls » de Bert KRUISMANS
Débat avec l’acteur et un représentant néerlandophone de la FGTB
Réservation obligatoire. Contact : 063/ 21.91.83 ou laurence.alaime@fgtb.be 

17 mai 2011 - 20H | Cinépointcom
place de l’Etang - 6900  Marche-en-Famenne
Ciné –débat « Se battre, mais pour quoi ? ».
Diffusion du documentaire « Armadillo »
Grand prix de la Semaine de la critique au festival de Cannes 2010 suivie 
d’un débat « L’OTAN au service du marché ? »
avec Patrick DESCY CGSP Défense. Entrée gratuite

26 mai 2011 - 20H | FGTB
rue des Martyrs, 80 - 6700  Arlon
Conférence « Se battre, ça marche » d’Anne MORELLI, docteure en histoire 
à l’ULB, directrice du livre « Rebelles et subversifs de nos régions  - des Gau-

lois jusqu’à nos jours ». Entrée gratuite

9 juin 2011 - 20H | «180 Bar à vins lounge», Grand-
rue, 32 - 6700 Arlon
Soirée littéraire en collaboration avec la librairie 
«La lettre écarlate»
Entrée Gratuite - inscription souhaitée
Contact : Isabelle BUYSSENS: 063/21.91.83

23 juin 2011 - 10H > 17H | FGTB, rue Fonteny Maroy, 
13 - 6800  Libramont
Atelier « Désobéissance civique et résistance non-

violente »
Atelier gratuit mais inscription obligatoire au 0497/52.92.37

Le CEPAG vous invite
7 et 8, 21 et 22 avril 2011- 9H > 17H | Espace Solidarité

rue de Namur, 47 - 5000 Beez
Séminaire : « Les réformes institutionnelles de la Belgique à travers les dif-
férentes lois de � nancement ». Contact : Gianni Infanti 081/ 26 51 60

26 et 27 mai, 9, 10 et 17 juin  2011 - 9H > 17H | Espace Solidarité
rue de Namur, 47 - 5000 Beez 
Séminaire : « Migrations et impact sur l’économie et le marché du travail, 
les migrations comme élément clé de la mondialisation et dé�  pour le ren-
forcement des droits internationaux des travailleurs ».
Contact : Jojo Burnotte 081/26 51 64

16, 17, 29 et 30 juin 2011- 9H >17H | Espace Solidarité
rue de Namur, 47 - 5000 Beez  
Séminaire : « La réduction collective du temps de travail ».
Contact : Dalila Larabi 081/26 51 75 et Maurizio Vitullo 02/506 8 291
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Face à une dégradation des conditions de travail et à des techniques de ma-
nagement basées sur la rentabilité à tout prix, beaucoup de travailleurs cra-
quent. physiquement, psychologiquement. Ils ont « lâché la rampe »…

D’ un autre côté, ceux qui sont privés d’ emploi, sont soumis à des pressions 
croissantes pour les « remettre sur les rails ». Au nom du droit à l’ insertion, 
voir du droit au travail, les politiques publiques soumettent l’ octroi d’ alloca-
tions ou d’ aides sociales à des conditions de plus en plus restrictives : prouver 
une « recherche active d’ emploi », avoir un bon comportement, accepter
n’ importe quelle offre d’ emploi. Il faut mériter les allocations sociales…

N’ assisterait-t-on pas à une certaine « médicalisation du social » ? La dif� culté 
de maintenir ou de trouver un emploi relève-elle vraiment de « troubles de
l’ employabilité » ?

Ce forum vise à débattre de ces politiques et à envisager les pistes pour com-
battre cette division du monde du travail qui nous affaiblit.

« Je parle de la Tchétchénie que j’aime beaucoup et j’ai le mal du pays. La 
famille me manque beaucoup, j’y pense constamment, bien qu’ici je vis dans 
l’aisance mais je pense à ma patrie, je voudrais que celle-ci soit tranquille et 
stable. Je voudrais voir mon pays prospère et libre.

Merci à la Belgique qui nous a hébergés dans des temps difficiles pour nous. 
Nous avons eu une place pour vivre, de la nourriture et toutes les conditions 
pour vivre bien. Mais s’il fallait choisir entre la Belgique et ma patrie, je choi-
sirais dix fois ma Tchétchénie gentille. »

(Rubrique réalisée par les membres du groupe FLE
de Beaumont (Vie-Esem asbl))

Boomerang : nous en sommes à la troisième  édition du festival de Résistance à 
Verviers. Pourquoi cet événement ?

Jean-Louis Peters : la naissance de cet événement est à relier à la découverte 
de ce que nous pourrions nommer la première trace historique témoignant de 

la fondation d’ une organisation de travailleurs en vue de la défense collective 
de leurs intérêts. Il y a plus de 250 ans, un mouvement social rassemblant des 
artisans tondeurs ressortissants d’ Etats de l’ Ancien régime (le Duché de Lim-
bourg, la Principauté de Liège. Le territoire de Néaux -région d’ Eupen-), est 
réprimé violemment par les troupes du Prince Evêque de Liège. Ils décident alors 
de conclure un accord secret qui les lie pour refuser dorénavant tout travail ré-
munéré à moins de 20 sous par jour.

Ce pacte entre travailleurs appelé « Rénovation et confraternité » porte sur la so-
lidarité à développer entre les signataires en cas d’ attrait de l’ un d’ eux devant 
des juges et organise les conditions de l’ apprentissage dans le métier ».

Revisiter l’ histoire des résistances, des révoltes, c’ est inscrire nos actions du pré-
sent dans ce qui fonde le message universel de la lutte ouvrière : droit à un sa-
laire, à un logement, à un système de protection sociale, à un bien être décent, 
en d’ autres mots une égalité qui se gagne pied à pied face à la domination du 
système capitaliste.

A Propos du troisième festival
de Résistance

A propos du Forum Syndical de la CCB
« Valeur symbolique du 08 mai 45 :
nous sommes tous des travailleurs »
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