
 

 

Le déferlement d’images vécu ces derniers temps a beaucoup 
d’influence sur nous ... 
                          Lire la suite dans notre Edito. 

La pauvreté, elle se cache, elle a plusieurs visages, elle est présente 

dans notre société ... 

   Suite dans Dossier page 6. 

Images chocs ou choc des images ... 
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Parler de pauvreté ...  
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Images chocs ou choc des images … suite 

En matière d’actualité, les événements récents ont donné 
lieu à une surabondance d’images ; il suffit d’allumer votre 
téléviseur à l’heure des JT et vous serez saturés … 
 
En peu de temps, vous pourrez voir des visages qui reflètent 
les émotions vécues : horreur, incompréhension, compas-
sion, haine, tristesse. Tout cela nous affecte et nous fait réa-

gir dans divers sens : cela peut aller de l’empathie, notamment vers les té-
moins ou les victimes d’attentat, à l’incompréhension face aux experts, aux 
criminologues, aux magistrats voire à une sorte de rejet ou de dégoût quand 
on montre les agresseurs, les criminels … Surgit parfois également une sorte 
d’indifférence, voire de ras-le-bol à la suite de la répétition de ces images ! 
Sommes-nous capables de discerner les souffrances, les peurs qui sont les 
réalités vécues par toutes ces personnes victimes d’actes de violence. 
 
Dans un même JT, on voit les visages ravagés par ces actes, et d’autres vi-
sages de touristes mécontents immobilisés sur des routes encombrées, 
d’autres touristes découvrant leur lieu d’hébergement à l’opposé de leur 
attente … Choc des images … Comment pouvons-nous équilibrer cette mix-
ture télévisuelle sans finalement se résigner à consommer ces images en pa-
gaille ? C’est à peu de choses près la réaction qu’on peut avoir face à la sura-
bondance des marchandises étalées dans nos hypermarchés ! 
 
En définitive, trop d’images amenuisent notre capacité à émettre un juge-
ment correct, comme la surenchère des images publicitaires diminue notre 
capacité à choisir (alors que l’on s’attend à l’effet opposé). 
 
Ces considérations, je les ai puisées dans les réflexions d’un sociologue lues 
dans un magazine que j’ai récemment découvert chez un ami. Ce qui 
m’interpelle c’est la médiatisation de la souffrance : comment rester insen-
sible devant les visages de ces enfants à qui tout est arraché : depuis leur 
environnement dans lequel ils ont grandi jusqu’à leur intériorité la plus pro-
fonde marquée par la violence … Et face à cette détresse, le « trop 
d’images » finit par nous endormir et à nous éviter de prendre réellement 
conscience du drame humain qui se joue : on arrive encore à admettre que 
l’on exploite la misère (il suffit de penser aux « passeurs »).  
 
Dans notre confort matérialiste, reste-t-il encore un peu de place pour s’ou-
vrir à l’humanité ? Je termine par vous proposer un poème d’une roman-
cière arménienne, Ondine Khayat*, tiré de son ouvrage « Lucine ». Cela s’ap-
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Wanfercée-Baulet : Ce 19 août, un temps mi-figue, mi-raisin dans l’équipe dans un été 
en demi-teinte pour le barbecue de l’équipe : du sourire, de la bonne humeur, les pe-
tites mains ont créé ce festin sur les bords de la Sambre. A l’année prochaine … Atten-
tion, rendez-vous le mardi 12 septembre à 19h ... 
 
Jumet : L’équipe s’est rassemblée comme chaque année pour leur moment festif. Les 
équipiers se sont retrouvés autour d’un repas convivial et récréatif. 
 
Braijocepoc : l’été est une saison habituellement plus calme à la fédération, mais c’était 
sans compter sur une poignée de militants issus des groupes Braijocepoc qui ont décidé 
de se lancer dans un tout nouveau projet de création d’un jeu de société militant.  
 
Beaumont : les équipiers de Beaumont ont profité de l’été pour organiser leur tradi-
tionnel barbecue d’équipe. Le rendez-vous idéal pour resserrer les liens tout en passant 
un très agréable moment.  
 
Solidaroctiau : Ce dimanche 20 août, la météo est plutôt clémente, heureusement 
puisque la fête des voisins se fait dans le jardin de l'école... un voisin a proposé d'instal-
ler un jeu de rodéo électrique qui a permis  , pour certains, de se transformer en 
"cowboys" ..le temps de l'exercice...très physique comme exercice. Une auberge espa-
gnole très multiculturelle a permis de se restaurer de spécialités salées et sucrées selon 
les envies de chacun. Les voisins en tout cas étaient bien présents au rendez-vous, la 
preuve que Solidaroctiau sait mobiliser… Le groupe se réunira le 11 septembre pro-
chain pour discuter ensemble de l'investissement dans le projet de maison de jeunes... 
 
Momignies et Gozée : C’est une belle journée de détente que nos militants et sympa-
thisants ont eu la chance de vivre en ce dimanche 30 juillet. Joie des retrouvailles, émo-
tion lors de l’évocation des absences et des départs vers l’au-delà, partage dans la con-
vivialité d’un repas pique-nique, visite très intéressante de la Collégiale Saint-Ursmer à 
Lobbes, avec guides captivants, bonne humeur lors de l’après-midi dansante. Merci à 
nos amis de Gozée et environs pour l’accueil : les équipiers de Momignies se sentent 
chez eux. 

pelle « Vagabond ».  « Je demande de l’aide et non de la pitié, je demande un regard 
pour mon humanité … Je suis un être humain, je n’ai rien d’un déchet .. Regarde donc 
en toi, moi qui suis ton reflet, ton autre désarmé ... » 

Bernard 
* Je vous conseille cet ouvrage, dont l’action se situe au cœur du génocide du peuple arménien par 
les Turcs. 
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Mon avis est que le capita-

lisme à tombeaux ouverts 

a encore quelques belles 

années devant lui … Pessi-

miste ? Non, réaliste, je 

persiste et signe : chute du 

capitalisme avec appréhen-

sion … et, au risque de me 

faire fustiger, je ne crois 

pas en une possible alter-

native, tant que l’homme 

occidental restera essen-

tiellement matérialiste … à 

moins que l’occident perde 

son rôle de modèle de civi-

lisation ?   

 

Bernard 

més, sans espoir se dirigent 

vers nos pays riches, on 

s’inquiète du recyclage de 

bateaux de plaisance … 

J’ai honte d’appartenir à 

cette civilisation occidentale 

en pleine décadence; Pierre 

Rabhi a bien raison quand il 

fait écho de dieux de la civili-

sation du progrès qui rem-

placent les dieux de l’obscu-

rantisme du Moyen-Age ! 

Matérialiste à outrance, la 

société post-industrielle se 

complaît dans une extrava-

gance des gaspillages en tout 

genre !  

Il s’agit ni plus ni moins que 

l’existence de 140.000 

épaves de bateaux de plai-

sance recensés le long des 

côtes françaises. On nous 

affirme que quelques mil-

liers  d’entre ces épaves se-

ront recyclées. Cela pourrait 

produire des matériaux 

« éventuellement » réutili-

sés dans la construction 

(rien n’est sûr !) 

Serait-ce possible qu’on en 

est arrivé à une situation 

ubuesque ? Alors qu’on 

s’inquiète pour la planète, 

pour la survie de l’espèce 

humaine …. Pendant que 

des hordes d’Africains affa-

Récemment, un reportage télévisé a attiré mon attention : il était consacré à un 
« phénomène inquiétant » (disait le reporter) constaté en France. 

Nouveau site des Equipes Populaires ...  

Certains d’entre vous le savent peut-être déjà mais un nouveau site internet  
des Equipes Populaires a été 
mis en ligne depuis peu …  
 
N’hésitez pas à le consulter 
via le lien suivant 
www.equipespopulaires.be   
 
 
 

http://www.equipespopulaires.be
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Regard …  
Nous voilà déjà au mois 
de septembre et que 
d’aventures durant cet 
été ! En juillet, nous di-
sions « la saga de l’été », 
« la politique, feuilleton 
de l’été » et ce fut vrai. En-
core aujourd’hui, Bruxelles 
se divise avec la Wallonie.  
 
Le MR débarque à la ré-
gion … Est-ce cela la dé-
mocratie, est-ce cela le 
respect de l’électeur, est-
ce comme cela que le ci-
toyen se réconciliera avec 
le politique ?  
 
Nous avons un gouverne-
ment fédéral où la chaise 
musicale (MR) n’a jamais 
été aussi vive : on change 
d’affectation comme de 
chemise. Bah, du moment 
que cela tourne mais où 
est le sérieux  du suivi des 
dossiers ?  Et par qui 
sommes-nous dirigés : des 
partis ? Des lobbys, des 
cercles d’études ou une 
nébuleuse ?  
 
Un livre m’a interpellé cet 
été : « déjà dans les pro-
jets wallons, on mettait 
Bruxelles de côté, on fai-
sait une constitution wal-
lonne avec des objectifs 
wallons pour gérer notre 
territoire et un regard vers 
la France, c’était en 14-18 

et 40-45 pendant la 
guerre : on mettait en 
exergue aussi. Comment 
la Flandre est devenue 
prospère ? » Présage ou 
pas de l’actualité ! Il y en a 
au nord qui doivent rire  
en ce moment !  
 

Et pendant tout ce temps, 
les œufs sont mauvais, 
des aliments retirés des 
magasins : la petite Bel-
gique coupable ? Nous 
sommes tellement puis-
sants que nous avons 
inondé l’Europe ? Soyons 
sérieux s’il vous plait ! Où 
sont les responsabilités ?  
 
Pourquoi faut-il en arriver 
à la consommation ? Ar-
gent ? Pouvoir du mar-
ché ? Incompétence ? 
Lobby ? Grande entre-
prise, petite, commerce 
de proximité ? Beaucoup 
de questions ! « Le bon-
heur de manger sera-t-il 
suspendu au contrôle de 
notre assiette ? » Mais par 
qui ? 
 
Un vaste débat où tout le 
monde veut plus de clar-
té : bio ou pas ? Acheter 
local, c’est dans l’air du 

temps. Malgré tout, les 
questions sont vives. Du 
local : pas de carbone, on 
est plus ou moins sûr que 
les normes sont à notre 
niveau européen. Et quand 
cela vient d’ailleurs ? Qui 
contrôle, qui pousse à la 
libération du commerce ? 
C’est un cercle vicieux.  
 
Soyons certains que ces 
deux sujets vont encore 
« alimenter » notre quoti-
dien.  
 
Nous pourrions parler 
d’attentats de guerre, de 
dérive présidentielle, de 
l’enseignement et des nou-
velles mesures pour l’em-
ploi par exemple.  
 
Si tu es sans emploi et que 
par bonheur tu avais une 
activité de bénévole aux 
Equipes Populaires tu seras 
peut-être obligé d’être re-
casé pour t’occuper des 
bébés dans les crèches ou 
comme animateur dans les 
homes.  
 
Tout est bon mais alors, 
que feront ceux qui quali-
fiés n’auront pas d’emploi, 
trop chers ?  
 
Si tu es étudiant, tu peux 
avoir un boulot au magasin 
du coin? Mais dans ce 

« Un vaste débat où tout 
le monde veut plus de 
clarté : bio ou pas ? » 



 

 

P A G E   6  

 

fécondent ».  
 
C’est par ces mots que 
l’auteur nous entraîne dans 
le récit passionnant de 
l’aventure humaine.  
 
Dans les prochains 
« Equipons-nous ! », je 
reviendrai, non pas sur 
l’entièreté du récit, mais 
sur les conclusions tirées 
par Hervé Kempf qu’il a 
résumées dans un chapitre 
intitulé « Le peuple de la 
Terre ». D’ores et déjà, bon 
périple à lui ! 

Bernard 
 
* Hervé Kempf est un 
journaliste spécialiste de 
l’environnement. Quelques 
essais, tous publiés chez 
seuil : 2009 : « Pour sauver 
la planète, sortez du 
capitalisme ». 2011 : 
« L’oligarchie, ça suffit, vive 
la démocratie ». 

inéluctable notre 
appauvrissement. 
Comment allons-nous vivre 
cette évolution ? En 
changeant nos sociétés 
pour nous adapter à ce 
nouveau monde ou en 
nous opposant au sens de 
l’histoire, au prix d’un 
déchaînement des 
violences ?  
 
Ce récit d’Hervé Kempf 
propose une vision 
fondamentalement 
optimiste de l’avenir ! Je 
vous livre le tout début de 
son essai : « Heureux qui 
regarde les étoiles, 
heureux qui peut regarder 
les étoiles, heureux qui 
pense à regarder les 
étoiles ». 
« Dans la majesté 
insondable et scintillante 
de la voûte céleste se 
reflète le mystère de la 
présence humaine au sein 
de l’univers. La distance et 
le temps se mêlent et se 

C’est ainsi 
qu’Hervé 
Kempf* a 
intitulé un 
essai publié 
en 2013. 
Titre 

provocateur ? Analyse sans 
concession, mais surtout 
une grande leçon 
d’humilité pour nous, 
habitants des riches pays 
occidentaux ! 
 
Après deux siècles de 
domination économique, 
l’Occident est 
progressivement rattrapé 
par le « reste » du monde. 
En ce début de XXIème 
siècle, les contraintes 
écologiques interdisent de 
généraliser à l’échelle de la 
planète le niveau de vie 
occidental. 
Il devra donc baisser (le 
niveau occidental) pour 
que chacun ait sa juste 
part, rendant ainsi 

Fin de l’Occident ? Naissance du monde ! 

même magasin, même 
ayant travaillé dans cette 
même boutique, tu es 
chômeur, on ne te prend 
plus. Et qui travaille pour 
l’instant ? Des étudiants 
samedi et dimanche. Mais 
il serait dommage de com-
mencer l’année sans parler 

de tous ces gens, ces 
jeunes qui ont osé la soli-
darité, l’ouverture, le refus 
du laisser faire, l’aide dans 
les camps de jeunes, etc.  
 
Qu’il est beau le pays lors-
que des mains s’ouvrent 
pour aider les autres : c’est 

une belle aventure qui 
amène satisfaction, joie.  
 
Bonne reprise et en avant 
pour de nouvelles aven-
tures. 
 
Amitiés,  
Georges               
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Une femme à la tête du Ciep-MOC de Charleroi-Thuin …. 

Adeline Baudson a quitté Vie Féminine pour le MOC, où elle va rempla-
cer Fabrice Eeklaer. Portrait … 
 
C’est une femme qui va succéder à Fabrice Eeklaer à la tête de la régio-
nale du Mouvement Ouvrier Chrétien (MOC) de Charleroi-Thuin Sud 
Hainaut: Adeline Baudson (38 ans) vient de Vie Féminine où elle s’oc-
cupait de l’accompagnement et de l’animation de projets relatifs aux 
droits des femmes (sexisme, violences, maternité, etc.) ainsi que d’ac-
tions contre les traités de libre-échange Europe-Canada, et Europe 
États-Unis. 
 
Sa candidature a bénéficié du soutien du Bureau fédéral : elle sera donc la quatrième 
Secrétaire régionale du MOC après Germain Cappelman (pendant 40 ans), Philippe Pé-
pin (pendant 3 ans) et Fabrice Eeklaer (pendant 21 ans). Assistante de formation et li-
cenciée en droit du travail, la jeune femme est aussi la fille de feu Bruno Baudson, fi-
gure de la CNE. 
 
Au cours de sa carrière, elle a exercé des fonctions dans le secteur de l’insertion socio-
professionnelle, notamment au service de la mission régionale pour l’emploi de Char-
leroi. Elle est passée par les mutualités chrétiennes chez Alteo, et par la CSC au service 
jeunesse et connaît bien à ce titre les composantes du MOC. Elle est secrétaire effec-
tive depuis le 1er septembre, après un mois en duo avec Fabrice Eeklaer qui l’a infor-
mée sur l’ensemble des dossiers et projets. Les Equipes Populaires de Charleroi-Thuin 
lui souhaitent la bienvenue ! 
 

Après de nombreuses années passées au sein du Ciep-MOC de 
Charleroi et de nombreuses collaborations fructueuses avec, 
entre autre notre fédération, Fabrice s’envole vers d’autres pro-
jets et combats … mais toujours à Charleroi. 
 
C’est en novembre prochain qu’il prendra complètement la suc-
cession de Chantal Doffiny à la tête de la CSC Charleroi Sambre et 

Meuse Thudinie après avoir travaillé en tandem pendant deux 
mois. La fédération des EP lui souhaite bonne route dans sa nouvelle fonction. Nous 
sommes néanmoins heureux de continuer à travailler avec lui au sein du Bureau fédé-
ral du MOC. 
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Pourquoi en parlons-nous autant dans nos équipes ? Peut-être sommes-nous plus 

à l’écoute des changements dans le mouvement ... Peut-être sommes-nous plus à 

l’écoute des changements dans nos vies de tous les jours ...    

Ne parlons-nous pas de crédit facile, d’arnaque à la consommation et au crédit ? 

Ne parlons-nous pas de perte de revenus liés au chômage et d’un manque de 

revenus pour faire vivre sa famille ? Ne parlons-nous pas de sécurité sociale, de 

maladie, de pension insuffisante ? Mais aussi de travail mal rémunérée selon que 

l’on travaille dans un magasin, une usine, un bureau, dans des secteurs qui ne 

sont pas de pointe, énergie, chimie, etc, ou selon la région, les diplômes, ses 

fonctions. 

Nous parlons très souvent des prix de la consommation, des loyers, de l’habitat, 

des priorités qui ne sont plus les mêmes, des loisirs qui prennent de plus en plus 

de place, de l’éclatement de la cellule familiale. Nous parlons aussi des études de 

plus en plus longues et du facteur temps avant le 1er emploi. 

Que la vie a bien changé. Notre société ne crée-t-elle pas aujourd’hui de nouveau 

pauvre : salaire insuffisant, contrat précaire atypique, délocalisation et de perte 

de repères pour les travailleurs. Sommes-nous en marche vers un monde de 

pauvres et de très riches ? Un monde où la solidarité disparaît ? Quels rôles les 

nouvelles technologies « suivre la mode » ont-elles dans ce phénomène de 

pauvreté ? Combien nous coûte aujourd’hui la télévision : sommes-nous satisfait 

des programmes proposés ou devons-nous payer pour en avoir plus ? 

Le monde change et l’amusement prend de plus en plus de place : combien de 

crédits liés aux vacances ? Combien d’argent joué chaque jour dans les loteries ? 

Une petite histoire : « Monsieur Jules, vous avez gagné 195.000 euros, ouvrez vite 

ce courrier (plus ou moins 5 lettres par semaine). La chance vous sourit, vous avez 

été sélectionné par Maître Ernest à qui un richissime homme d’affaires sans 

enfant a légué sa fortune pour la distribuer. Mais pour cela, pour être dans le top 

de la sélection, il faut verser 600 euros. Dans votre cas, 40 euros pourrait suffire: 

remplissez le bulletin de versement à moitié rempli, etc. etc. » Pourquoi suffire ? 

Peut-être que pendant des mois, des années, vous avez versé ces 40 euros et cela 

peut-être par semaine ! Combien se laissent avoir quand on est dans la détresse ? 

n’oublions pas que nous pouvons jouer aussi pour la pierre miracle, le dé d’or, la 

Parler de pauvreté … suite 
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pierre céleste, le bonheur prôné par des mages, etc. Oui, cela existe, comment se 

défendre, comment supprimer ce courrier ? C’est illégal, cela fonctionne.  

La pauvreté a beaucoup de visages. N’est-elle pas parfois héréditaire ? Ne 

reproduit-on pas ce que nous avons vécu, en essayant d’améliorer ? Mais c’est 

difficile. 

Tout cela est noir, des lueurs existent : encore faut-il le savoir. Une sécurité sociale 

forte, des services sociaux compétents et au service des gens, pas d’un système. 

Une éducation à la santé, à la consommation, à l’hygiène de vie. Apprendre à 

gérer le budget. Ne vous semble-t-il pas qu’aujourd’hui, une première chose à 

faire est de surveiller l’orientation politique des gouvernements ? Avoir une 

éducation critique, responsable, humaine, qui permet à l’être humain d’être lui-

même. L’article n’est qu’une réflexion à un moment donné dans la vie. Il est trop 

facile de dire : c’est de leur faute (ils fument, ils boivent, etc.)  

Nous avons la chance que nous faisons partie d’un mouvement qui s’interroge, 

qui est en alerte, qui part de la vie et qui veut construire plus d’égalité ! 

L’autre jour, à un Conseil fédéral du MOC, quelqu’un disait : « on ne parle que de 

pauvreté ici », mais c’est bien parce qu’une conscience sociale existe.   

Ceci n’est qu’une réflexion d’autres choses qui pourraient s’ajouter, compléter : il y 

a beaucoup d’associations sur le terrain aujourd’hui qui font ce qu’elles peuvent.  

Il faut briser les discours de facilité. C’est notre raison d’être.    

Georges 
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Bonjour à tous, 
Vous avez reçu l’invitation pour le congrès qui a été inséré dans la revue Contraste des mois 
de juillet et août. Il y a également un deuxième conte de notre groupe « la cigale et la four-
mi » !! 
Mais parlons ici du congrès d’octobre prochain, qui s’organise dans notre région, ce qui va 
faciliter nos déplacements jusqu’au site de Monceau-Fontaine.  
Plusieurs articles dans notre revue ont déjà été rédigés par notre ami Georges pour vous ex-
pliquer les différents enjeux…un Congrès est un moment important dans la vie d’un mouve-
ment comme le nôtre, c’est l’occasion de réfléchir à notre action et de l’adapter à l’évolution 
du monde d’aujourd’hui…c’est aussi un lieu d’expression de la démocratie interne… 
Première chose importante ; comme indiqué dans l’invitation, vous devez vous y inscrire, de 
préférence à la régionale. 
Deuxième information : Nous organiserons une équipe fédérale élargie le jeudi  5 octobre à 
15h30 pour préparer ensemble nos interventions à ce Congrès. Nous devrons également vo-
ter pour renouveler les mandats du Secrétaire général, de la présidence et des membres du 
Bureau communautaire (notre Conseil d’administration). Nous devrons ensuite nous pro-
noncer sur un nouveau texte d’orientations de notre mouvement ainsi que sur des modifica-
tions des statuts. 
Nous voudrions ici vous rappeler la procédure de répartition des votes pour notre fédéra-
tion : 
Nous aurons un maximum de 12 voix au congrès si 12 militants cotisants sont présents au 
minimum. 
La répartition des voix se fait d’abord prioritairement aux militants de l’équipe fédérale ; à 
savoir 
-Bernard Buset, Georges Huybrechts, Marc Lefrancq, Arlette Roly, Philippe Pillot, Isabelle 
Goffinet ; soit 6 voix au total. 
-Les militants cotisants présents à l’équipe fédérale élargie et qui sont inscrits au congrès 
avec un maximum de 6 voix. Nous ferons ensemble la liste lors de cette réunion. 
-Si il reste des voix, des participants inscrits non présents à l’équipe fédérale élargie mais 
dans ce dernier cas, nous demandons à ces personnes de s’informer avant le congrès des dé-
cisions qui auront été prises par la fédération afin d’exercer son droit de vote en toute con-
naissance de cause… 
Au-delà du vote, tous les militants présents, cotisants et sympathisant sont les bienvenus, 
c’est une occasion unique de rencontre, de découverte ou de redécouverte de notre mouve-
ment. 
Des copies de la note d’orientation sont déjà disponibles au secrétariat …pour les statuts, 
dès que nous avons les propositions d’amendements, nous pourrons vous les communi-
quer... 
La prochaine « Fourmilière » y sera très certainement consacrée en grande partie… 
N’hésitez pas d’ici là à en parler en équipe locale et à nous poser toutes les questions à ce 
sujet !! 

Isabelle et Bernard 

Congrès des Equipes Populaires ...  
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Solutions Juillet  

A vous de jouer ... 



 

 

Renseignements et contacts : 
Equipes Populaires Charleroi-Thuin  
Bd Tirou 167 - 6000 Charleroi 071/31.22.56  
charleroi@equipespopulaires.be www.equipespopulaires.be 
Ed. resp. : Goffinet Isabelle 
Ont participé à ce numéro : BUSET Bernard, HUYBRECHTS Georges, LEFRANCQ Marc, CHAR-
DOME Thomas 
Réalisation : CERRATO-SANCHEZ Nathalie 
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MARDI 12 SEPTEMBRE 

 

19h : Groupe de Wanfercée-Baulet 

LUNDI 11 SEPTEMBRE 

 

18h30: Groupe local Solidaroctiau 

MERCREDI 13 SEPTEMBRE 

 

15h : Groupe local de Gozée 

MARDI 19 SEPTEMBRE 

14h : Groupe local de Momignies 

19h30 : Groupe local de Beaumont 

LUNDI 25 SEPTEMBRE 

 

19h : Table d’Autres (Infos p.11) 

JEUDI 5 OCTOBRE 

 

15h30 : Equipe fédérale élargie à Charleroi  

SAMEDI 14 OCTOBRE 

 

9h : Congrès des EP à Monceau (infos p.15-16) 

SAM-DIM 7-8 OCTOBRE 

 

Salon Energie à Momignies 
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