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Plus de 430.000 demandeurs 
d’emploi en Belgique et  
près de 35.000 perdront 
leurs allocations d’ici 2015 !
A l’horizon aucune 
accalmie.  
Le capitalisme frappe sans 
vergogne le monde du 
travail, licenciant à tour de 
bras pour sauvegarder de 
plantureux dividendes aux 
actionnaires.
Et les états ne sont pas en 
reste, en établissant des 
règles d’or pour préserver 
le capitalisme financier et 
l’économie libérale.

Les riches s’enrichissent. Les 
pauvres s’appauvrissent… 
chose normale en ces temps 
maudits.
Les plans d’austérité 
ont le vent en poupe.
Toutes voiles dehors,  ils 
accentuent la précarité, 
déstabilisent les citoyens, 
creusent les inégalités, 
institutionnalisent la 
pauvreté comme norme 
sociale, soumettent les 
citoyens à la peur de 
perdre leur travail ou leurs 
allocations sociales. 
L’insécurité s’inscrit dans le 
quotidien des travailleurs 
actifs et non actifs.
Le chômeur devient 
un criminel, coupable 
de ne pas trouver 
l’introuvable, partant à 
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la quête du Graal dans 
des plans de formation,  
d’accompagnement, 
d’encadrement de tout 
ordre.
Le travailleur est un  
irresponsable quant il tente 
de préserver son outil de 
travail et la sécurité sociale.
L’état devient de plus en 
plus répressif : dégressivité 
des allocations, contrôle 
tenace, accompagnement 
infantilisant… Une panoplie 
de règles sont  édictées 
pour mener à bien ce 
processus de contrôle 
et de culpabilisation.Les 
actions des travailleurs sont 
criminalisées car il faut 
les soumettre aux lois du 
libéralisme.
L’esclavage moderne est en 

marche…
Il fut un temps où l’on 
pouvait encore croire 
que les gouvernements 
cherchaient à créer de 
l’emploi et que la priorité 
était de juguler le chômage 
et de réduire la pauvreté, 
ces temps semblent bien 
révolus 
Et pourtant, ils restent 
dignes ceux que la finance 
et le libéralisme réduisent 
à la précarité, ils inscrivent 
leur vie comme acte de 
résistance et écrivent leur 
colère comme preuve 
d’insoumission.
Ce sont ces mots, ces 
textes, réunis dans le livre 
« Chemin faisant » que nous 
vous proposons de découvrir  
dans ce numéro d’ « En 
Lien ».
• Anne-Marie Andrusyszyn,

Directrice du Cepag

In memoriam : Roger Piette

C’est avec tristesse que nous avons appris le décès de Roger 
Piette (83 ans), le 3 mai dernier.
Dans les années ’60, Roger avait impulsé et soutenu les 
courants de gauche à l’intérieur du Parti socialiste avec, 
notamment, André Genot, Jacques Yerna, René De Schutter, 
André Cools et Ernest Mandel. 
Dans les années ’70, Roger était économiste  et directeur 
de l’Institut de formation de la FGTB nationale. Il a aussi 
participé activement à l’université syndicale de la FGTB 
Bruxelles.
Début des années ’80, il a été le fondateur du CEPAG. Dans 
ce cadre, il a contribué à la création de la cellule de formation-
reconversion de Fabelt Tubize. Puis, il a soutenu la création 
de DEFIS et, enfin, de LIRE et ECRIRE avec Mateo Alaluf. 
C’est aussi lui qui a donné au Collectif Alpha et au Collectif 
Formation Société l’accès au congé éducation payé en 1986.

Le Cepag présente ses sincères condoléances à toute sa famille.



« Au départ, le but n’était 
pas nécessairement d’en 
faire un bouquin, explique 
Vincent De Raeve en 
revenant sur les origines 
de l’initiative. Mais c’était 
une demande du groupe qui 
prend sa source lors de la 
Marche contre le chômage, 
la précarité et l’exclusion1 
d’octobre 2011. Durant cet 
évènement, on a tous appris 
à vivre ensemble. Il y a eu 
pas mal de difficultés, mais 
nous en sommes ressortis 
encore plus soudés. A cette 
époque, on postait des petits 
textes sur notre blog pour 
que les gens puissent suivre 
notre aventure. L’idée de 
continuer cette démarche 
via des ateliers d’écriture 
est venue de là ». Eric, lui, 
a vécu cette expérience 

littéraire comme une 
véritable thérapie. Comme 
beaucoup de membres 
de la commission, il a eu 
« droit » à son lot de galères : 
petits boulots précaires, un 
divorce et quatre en fants à 
élever seul… Mais derrière 
le regard attentif, pointe la 
légitime fierté du chemin 
parcouru : « Une fois lors 
d’un atelier d’écriture, j’ai 
dû sortir; je pleurais en 
relisant ce que je venais 
d’écrire. Ce fut comme 
un accouchement : dur 
mais salutaire ». Nos deux 
interlocuteurs insistent 
à nouveau sur le fait que 
l’entreprise était loin d’être 
immuable dès le départ. 
Sa construction fut le 
fruit d’une maturation de 
la réflexion collective du 

groupe : « Tu ne sais pas 
où tu vas, mais tu sais que 
tu vas aller quelque part » 
résume Eric. Admirable 
leçon d’éducation 
populaire…

Tous ensemble…
Vincent se souvient des 
rencontres sur le parcours 
de la Marche d’octobre 
2011, notamment des 
étudiants de l’UCL qui sont 
ensuite venus participer 
aux différentes phases 
d’élaboration du livre. 
Et les souvenirs affleurent 
aux coins des yeux 
d’Eric : « Le fait de pouvoir 
rencontrer des gens de 
différents horizons est 
un des grands apports 
du groupe TSE. Quand 
on travaillait en atelier 

d’écriture sur une idée, 
on pouvait rester éveillés 
jusqu’à 4 heures du matin ». 
En août 2012, c’est l’étape 
suivante. Les TSE se 
retrouvent à nouveau 
pendant une semaine 
pour un nouvel atelier. 
L’animatrice, Catherine 
Wilkin est illustratrice 
professionnelle. Chacun 
choisit un texte de l’atelier 
précédent, d’un moment 
de la Marche, et l’illustre. 
Des centaines de dessins, 
portraits, peintures seront 
ainsi produits. De l’art, 
assurément, mais pas 
seulement : « Par ce travail 
tu retrouves une identité, tu 
redeviens un être humain 
reconnu par ses pairs ».
Maintenant que l’ouvrage 
est sorti, il faut le faire 
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«Chemin
faisant»
à l’encre du vécu

Regards croisés sur le sujet
avec Vincent De Raeve, animateur de la Commission,

et Eric Bertrand, l’un des auteurs.

A l’initiative de la Commission des Travailleurs sans 
Emploi du Luxembourg (CTSE), vient de paraître, 

aux Editions du Cerisier, « Chemin faisant ».
Un recueil iconoclaste de textes et d’illustrations 

réalisés par les membres de cette commission.
Un sacré parcours pour un superbe challenge.

À découvrir !

suite >>>>>>



« vivre », comme le rappelle 
Eric : « C’est un outil, un 
support pour la visibilité 
de notre action. Un livre, 
c’est facile à échanger, à 
prêter… ».
Et Vincent de conclure, 
provisoirement : « Il faut 
le lire parce que c’est 
intéressant, pas seulement 
parce qu’il est réalisé 
par des Travailleurs sans 
Emploi. Il existe par
lui-même ».

• Laurent D’Altoe, Cepag

1 Une marche de revendication 
d’une semaine organisée dans le 
cadre des marches européennes 
de lutte contre la précarité et les 
exclusions.

chemin
faisant
Editions du Cerisier : www.editions-du-cerisier.be
18€. Dans toutes les bonnes librairies.

L’initiative des TSE 
Luxembourg a été soutenue 
par le CEPAG, le Centre 
d’Education Permanente et 
de Promotion Sociale des 
Travailleurs (CEPPST) ainsi que 
par la FGTB Luxembourg, la 
Fédération Wallonie-Bruxelles, 
la Province du Luxembourg.
Vous pouvez retrouver toutes 
les actions, les créations et le 
cheminement du groupe sur 
www.tselux.be + d’infos : vincent.deraeve@ceppst.be
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collective des travailleurs, 
actifs et non-actifs, et 
renforcer les valeurs 
progressistes au sein de la 
société civile.

En adéquation avec nos 
objectifs, nous avons 
lancé, en avril dernier, une 
campagne d’interpellation 

citoyenne contre le Traité sur 
la Stabilité, la Coordination et 
la Gouvernance économique 
européenne (TSCG).
En effet, les parlementaires 
seront très prochainement 
appelés à ratifier ce traité qui, 
rappelons-le, institutionnalise 
les politiques d’austérité mais 
aussi le contrôle préalable 

une campagne 
du cepag
Interpellation citoyenne
contre le Traité budgétaire européenne 

En tant que mouvement 
d’éducation permanente, 
le CEPAG a pour objectif 
le développement de la 
citoyenneté active, critique 
et démocratique par le biais 
de ses activités, formations, 
publications et actions.
Nous  entendons ainsi 
promouvoir l’émancipation 

des budgets de l’Etat par la 
Commission européenne. Dès 
lors, nous avons appelé les 
citoyennes et citoyens à les 
interpeller afin de demander 
d’analyser en profondeur 
les conséquences, à court, 
moyen et long terme, de ce 
Traité. 

Mener un débat citoyen 
par consultation et par 
information est essentiel. 
En outre, rien n’oblige nos 
représentants politiques 
à ratifier ce Traité dans 
l’urgence : le délai légal pour 
son entrée en vigueur en 
droit belge court jusqu’au 1er 

janvier 2014.

L’appel que nous avons lancé 
a récolté un franc succès. 
A ce jour, plus de 3.600 

citoyennes et citoyens ont 
répondu à cet appel et nous 
vous en remercions !

Mais nous avons encore 
besoin de vous ! N’hésitez 
pas à aller sur le site
www.cepag.be pour réclamer 
un débat citoyen sur une 
question qui nous concerne 
toutes et tous !
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Nouveau !
Le Cepag est 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 !

Et toujours…
Le site www.cepag.be
vous informe
de toutes les activités et 
productions du Cepag 

Chaque semaine
> Les « activités culturelles » 
vous proposent une sélection 
télé, expo, musique et 
théâtre ainsi qu’un 
« coup de ♥ » littéraire ou 
cinématographique.
>L’onglet « formations » vous 

informe sur les formations, 
colloques et séminaires à 
venir.
> L’onglet « publications » 
rassemble les différentes 
notes de réflexion et 
d’analyse ainsi que les 
études du Cepag depuis 2008

Rendez-vous sur notre site 
Une question ?
Contactez-nous sur
cepag@cepag.be
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Retrouvez 
les régionales du Cepag et leurs activités sur 

www.cepag.be/régionales
Afico (Namur)

Rue Dewez, 40
5000 Namur
T. 081/64.99.55
didier.palange@afico.be
www.afico.be

Borinage 2000 (Mons)
Rue Lamir, 18-20 - 7000 Mons
T. 065/32 38 52
genevièvebertholet09@yahoo.fr

Forabra (Brabant wallon)
Rue du Géant, 4
1400 Nivelles
T. 067/64 60 06
benoit.blondeau@cepag.be
http://forabra.skyrock.com/ (blog)

Vie Esem (Hainaut)
Rue d’En-Haut, 2
6500 Beaumont
T. 071/58 96 16
eric.clements@vie-esem.be

Cepag verviétois
Pont-aux-Lions, 23/3
4800 Verviers
T. 087/63 96 52
jean-louis.peters@cepag.be

Ceppst (Luxembourg)
Rue Léon Castilhon, 86
6700 Arlon
T. 063/21 91 83
ceppst@cepag.be
www.ceppst.be

CenForSoc (Charleroi)
Bd Devreux, 36/38
6000 Charleroi 
T. 071/64 12 58 
www.cenforsocasbl.be
nadia.verley@cenforsocasbl.be

CCB (Bruxelles)
Rue de Suède, 45
1060 Bxl
Tél. 02/213 16 76

Cepré (Centre)
Rue Henri Aubry, 23
7100 La Louvière
T.064/23 61 73
asblcepre@hotmail.com



Les illustrations  de ce numéro de juillet sont tirées de l’ouvrage « Chemin faisant » 
Merci aux membres de la Commission des Travailleurs sans Emploi du Luxembourg.
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