
CENFORSOC vous invite
23 novembre 2011 - 18h30
36-38, Bd Devreux (Salle Allende) - 6000 Charleroi.
Fureur de Lire, rencontre avec Henri Kichka à propos
de son livre « Une adolescence perdue dans la nuit des camps »

Le CEPAGE vous invite
8 novembre 2011 - 18h30
FGTB 23/3 Pont aux Lions - 4800Verviers 4e  étage salle TVD
Conférence débat : Entre diversité biologique et politique agricole euro-
péenne ?

21 novembre 2011 - 20h / C Populaire, 7 Crapaurue - 4800 Verviers 
Café politique : Quels emplois pour demain à Verviers 
Intervenant : Malik BEN ACHOUR, échevin des Affaires économiques

23 novembre 2011– 20h / centre culturel de Welkenraedt
Forum des Pyramides | 10, rue Grétry - 4840 Welkenraedt
Ciném’Action : « White terror » 
Contact: Jean-Louis Peters 087/39 46 37 

Le CEPPST vous invite
17 novembre 2011 - 20h / «180 Bar à vins lounge» | 32, Grand-rue - 6700 
Arlon
Soirée littéraire en collaboration avec la librairie «La lettre écarlate» 
Contact : Isabelle BUYSSENS: 063/21.91.83

25 novembre 2011 - 20h / FGTB | 13, rue Fonteny Maroy | 6800  Libramont 
Ciné –débat « De l’argent pour les services publics » 
Diffusion du documentaire « Cheminots » suivie d’un débat avec les élus 
de la Province sur l’avenir du rail en Luxembourg
Contactjeanfrancois.gerkens@fgtb.be ou  au 0473/750.957

8 décembre 2011 - 20h / FGTB | 80, rue des Martyrs - 6700  Arlon
Conférence « où planquer son argent ? »
avec Arnaud ZACHARIE, secrétaire général du CNCD

BORINAGE 2000 vous invite
9 novembre 2011 - 19H / Centre culturel de Boussu | 24, Rue Clarisse - 7301 
Hornu
Ciné-débat : «Des hommes et des dieux»
suivi du débat «comment vivre ensemble avec nos différences?»

7 décembre 2011 - 19H / Centre culturel de Boussu | 24, Rue Clarisse - 7301 
Hornu
Ciné-débat : «Les émotifs anonymes»
suivi du débat «La timidité est-elle un handicap dans notre société?»
Contact : Cédric DEVRIESE 065/32.38.33 | borinage2000.devriese@fgtb.be

AFICO vous invite
1 décembre 2011 - 19h / Namur
Fureur de lire : « Le grand marché transatlantique : les multinationales 
contre la démocratie » avec Bruno Poncelet

24 novembre 2011-19h / 40, rue Dewez - 5000 Namur, 4e étage
Cycle Marcel Trilliat « Femmes précaires », suivi d’un débat
avec Dalila Larabi animatrice du bureau des femmes de la FGTB wallonne
Contact: Laurent Wilmet 081/649 952 | info@a� co.be

Le CEPAG vous invite
17 - 18 novembre | 1 - 2 décembre 2011 - 9h > 17h
47 rue de Namur, 5000 Beez
Séminaire : « Travailler à quelles conditions ? Organisation du travail, outil 
implacable du libéralisme

8 décembre 2011- 9h > 17h / 47 rue de Namur, 5000 Beez
Colloque : « Education permanente et stratégies syndicales »

8, 9, 15, 16 décembre 2011 - 9h >17h / 47 rue de Namur, 5000 Beez
Séminaire « Et si l’économie était une religion?»

7 novembre 2011 - 13h >16h / 47 rue de Namur, 5000 Beez
Fureur de lire : « Un troussage de domestique » de Christine Delphy.

6 décembre 2011 - 13h > 16h / 47 rue de Namur, 5000 Beez
Fureur de lire : « Le grand marché transatlantique : les multinationales 
contre la démocratie » avec Bruno Poncelet
Contact : dominique.losson@cepag.be
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da16 novembre > 15 décembre 2011
EXPO « Grèves de 60 : d’hier à aujourd’hui… »
Maison de la Culture de Namur | info@a� co.be

Depuis près d’un an,  quinze militants d’AFICO préparent 
cette exposition  en vue de commémorer le 50e anniversaire 

des grèves de 1960/61 et mettre en lumière l’implication (trop souvent mi-
nimisée)  de la FGTB Namuroise dans ces événements.  Parmi les objectifs, 
le groupe tenait absolument à faire le lien entre hier et aujourd’hui pour 
permettre aux participants de porter un regard actuel sur les combats et 
les modes d’actions syndicales modernes.

Divers récits ont ainsi été collectés par le biais d’interviews vidéo de té-
moins namurois de ces jours de feu. L’exposition s’articule autour de ces 
acteurs mais contient également de nombreux panneaux didactiques et 
historiques ou encore des objets témoignant des ces événements passés. 
Au départ de ces souvenirs de 1960/61,  AFICo tient surtout à inviter à la 
ré� exion et au débat quant aux nombreuses problématiques et enjeux de 
société qui se cristallisent notamment autour des conditions de travail, du 
droit à celui-ci…

Le 28 septembre, 250 militants se rassemblaient 
pour une matinée de théâtre action « Besoin 
urgent de classes (et de profs) à Bruxelles pour 
un enseignement de qualité pour tous ». Une 
classe-container était livrée et installée précipi-
tamment au milieu d’une place populaire. Les 

comédiens du Magic Land Théâtre improvisaient dans la foule rassem-
blée le recrutement de quelques enseignants et fournitures.  L’école ainsi 
improvisée était inaugurée… 

Le 19 octobre, devant le siège d’Adecco, récemment condamnée pour dis-
crimination raciale ,  une bourse à l’emploi rassemblait 150 militants. Elle 
était animée par des comédiens du Magic Land Théâtre et du Hakims of 
Comedy. Un employeur  peu scrupuleux triaient les candidats. Youssef de-
venait Paul pour être en� n engagé. Un juge condamnait en� n le patron 
pour discrimination. Et fort de ce jugement les travailleurs boutaient les 
patrons hors de la bourse à l’emploi.

Plus de détails et en images :  http://vimeo.com/30545384    

www.facebook.com/pages/FGTB-Bruxelles-ABVV-Brussel/151179331641307
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Rencontre
avec Giovanni  Lent ini

Boomerang : Francesco et François, l’histoire de la rencon-
tre de deux personnes ?
Giovanni : je dirais plutôt le récit de l’irruption  d’une fêlure dans l’histoire de 
François qui va redécouvrir  Francesco, le � ls de mineur Italien, né dans le bas 

de Seraing, devenu à 12 ans, François, comme beaucoup de jeunes italiens de son 
âge. François revient à Seraing pour revoir son père gravement malade, père qu’il 
n’avait plus rencontré depuis la dispute qui les avait séparés. 
Le livre est le récit de cette journée du retour, au cours de laquelle François choisi, 
avant de parler à son père de respirer, 15 ans après, le Seraing de son enfance 
et de sa jeunesse. Et, c’est au cœur de ce récit que les personnages de son passé, 
rencontrés au grès de sa ballade, vont faire ressurgir le Francesco qu’il était, � ls de 
mineur communiste, jeune étudiant en droit soucieux de devenir l’avocat des pe-
tites gens pour rétablir plus d’équité, amoureux transi d’une jeune � lle de Seraing 
qu’il quitta sans plus d’explications,….Comme dans le � lm d’Ettore Scola « Une 
journée particulière », le héro vit un moment où l’existence se transforme à travers 
les béances que font surgir le choc du passé et du présent.
Boomerang : Francesco et François, une rencontre symbolique ?
Giovanni : Oui, Francesco-François, c’est nous dans notre confrontation à la ques-
tion de la � délité à nos origines. C’est le retour aux racines comme éclairage de 
l’aujourd’hui et du chemin parcouru et à parcourir. C’est la confrontation des mon-
des au cœur d’une même personne. Une mise en abîme qui fait que la question 
reste à jamais ouverte mais nourrit sans cesse la personne que nous devenons.
 

demigrants
Participants du groupe FLE
(français langue étrangère) de Vie-
esem asbl

Nous sommes kurdes et nous venons de Syrie.
La première année en Belgique  a été très difficile. Après avoir séjourné 
dans un centre, nous avons eu la chance d’avoir un petit appartement 
juste au-dessus de l’école du village. 

Je suis marié  et j’ai une fille de neuf ans. Nous sommes étonnés ma 
femme et moi de voir comme nous sommes bien accueillis par les gens du 
village. Le mardi et le jeudi je vais à l’école pour apprendre le français à 
Baumont. Depuis des années mon peuple est opprimé et ici je peux vivre 
librement. Je peux dire ce que je veux, je n’irai pas en prison.

// Laurent D’Altoe « Les lendemains qui hurlent », 2011, Textes courts,
Editions Irezumi, 9,50 €

N’hésitez pas. Foncez vers la librairie la plus proche pour   vous procurer ce 
passionnant recueil de nouvelles, condensé noir, comme le petit café serré du 
matin, d’une société hurlante d’individualisme et de peurs. La surprise est au 
rendez-vous à chaque tourne de page. Les mots sont acérés, le verbe vif, la 
phrase choc. Demain sera-t-il  meilleur camarades ?
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« Francesco et François », premier roman de Giovanni Lentini,
éditions du Cerisier, collection Faits et gestes, 2011, 9 €.
De Francesco à François, du temps de l’enfance, au retour 
de François vers Francesco à l’âge de la maturité, Giovanni 
Lentini pose dans ce premier roman la question de l’ascen-
sion sociale et du dilemme qui l’accompagne, quand la � er-
té de la réussite le dispute à la trahison des origines.
(Voir focus)
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