
Il y a un an, nous dressions à travers 
cet édito un bilan consternant de l’année 

2020.  
Malheureusement, c’est à nouveau dans un 

contexte délicat que nous exprimons ces 
quelques lignes. De fait, nous n’imaginions pas 

il y a près de deux ans que des mesures sani-
taires restrictives seraient à nouveau prises à 

l’aube de 2022.  
Tandis que la généralisation du Covid Safe Ticket a 

été adoptée, force est de constater que les stratégies 
misent en place sont loin de faire l’unanimité et sem-

blent surtout appuyer sévèrement la polarisation de la 
société. Nous ne pouvons que regretter ce triste constat 

et nous estimons qu’il ne faut pas jouer le jeu de la divi-
sion, de la stigmatisation ou de l’exclusion.  
Au-delà cette crise sanitaire, nous rappelons qu’à l’ap-
proche de l’hiver, certains n’ont pas encore retrouvé leur 
logement, reçu des indemnités décentes ou vivent dans 
des conditions insalubres, plusieurs mois après les inonda-
tions.  
En raison de l’explosion du prix du gaz, du mazout et des 
carburants, la facture énergétique vient également resserrer 
le budget pour nombreux d’entre nous.  
Par ailleurs, nous avons assisté à une tentative de retour de 
l’extrême droite à travers le parti « Chez nous » en région 
liégeoise, une mobilisation franchement découragée grâce à 
une résistance antifasciste belle à voir. 
Enfin, au niveau international, nous regrettons les accords 
peu ambitieux de la Cop26. Prévisible mais décevant. Nous 
déplorons également le vote de la nouvelle Politique agri-
cole commune, néfaste pour les agriculteurs, notre santé et 
l’environnement ; brisant la possibilité pour l’agriculture de 
s’orienter vers la transition de nos systèmes alimentaires. 
Nous tenons malgré tout à vous donner de l’espérance. 
Pour paraphraser Rutger Brugman dans son livre 

« Humanité, une histoire optimiste », c’est aussi lors-
que l’humanité est face à ses plus grandes difficultés 
que le meilleur de nous peut refaire surface.  
C’est avec beaucoup de plaisir et d’enthousiasme que 
nous vous retrouverons l’année prochaine pour parti-
ciper ensemble et à notre échelle à la construction 
d’une société meilleure.  
 
Belle et heureuse année 2022 !  

 Au Fil de Meuse  
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La reprise des activités ainsi que le retour de l’hiver 
nous ont laissé penser qu’un atelier sur les huiles essen-
tielles serait bénéfique pour les participants et partici-
pantes. C’est pourquoi nous avons eu le plaisir d’accueil-
lir une pharmacienne spécialisée dans les huiles essen-
tielles, Béatrice Jupsin, qui, durant deux après-midis, a 
partagé ses connaissances aux groupes d’Othée et de 
Verlaine. En commençant par nous rappeler comment 
fonctionne l’immunité et comment nous pouvons la sti-
muler, elle nous a ensuite expliqué les bienfaits de ces 
huiles ainsi que leurs contre-indications.  

Tous les participants et participantes ont pu repartir 
avec une préparation concoctée par leurs soins afin de 
se protéger et stimuler leur immunité.  

L’immunité : comment la stimuler au naturel ? 

Le 15 octobre, dans le cadre 
d’un atelier à Verlaine, nous en 
avons appris plus sur les pro-
téines. Mais pas n’importe les-
quelles ! Surtout les protéines 
végétales. Car si nous avons 
l’habitude de manger de la 
viande, il est généralement 
moins courant de manger des 
céréales, des oléagineux et des 
légumineuses.  
Nous avons d’abord essayé de 
comprendre ce qu’est une pro-

téine et pourquoi elle est essen-
tielle au bon fonctionnement de 
notre corps. Nous avons égale-
ment un peu creusé la question, 
pour comprendre comment les 
acides aminés interviennent. 
Finalement, nous avons profité 
de la dynamique pour nous con-
cocter de bons petits plats. Au 
menu, des tartinades, une pré-
paration à base de petit 
épeautre et, finalement, un bon 
gâteau au chocolat avec de la 

courgette, préparé par notre 
secrétaire régional. Quel régal ! 

QUESTIONS DE CONSOMMATION 

A hauteur de deux fois par 
mois, le groupe de Seraing 
continue de se réunir.  

Le souhait de travailler sur 
l’accès au logement a été émis 
de manière flagrante à de 
nombreuses reprises. Les 
deux dernières rencontres ont 
ainsi permis de répondre à des 
difficultés liées au logement : 
Insalubrité, problème avec le 
voisinage et le propriétaire, « 
Cpas s’abstenir », propos ra-
cistes… 

Nous avons donc rappelé les 
droits et devoirs en tant que 
locataire, ciblé les structures 
d’aides pour se loger à Se-
raing, comment agir en cas de 
discrimination raciale et so-
ciale, etc. 

Un sujet phare aux Equipes 
étant donné que les difficultés 
en matière de logement dure 
depuis de nombreuses années. 
La crise du logement est en 

effet structurelle et systé-
mique, d’où l’urgence de régu-
ler le marché du logement 
pour répondre aux besoins et 
aux moyens des ménages, 
particulièrement les plus fra-
giles.  

Lors d’une autre animation, 
nous avons passé un agréable 
moment puisque nous avons 
découvert ensemble des re-
cettes écologiques, saines, 
faciles, économiques et effi-
caces pour faire sa lessive et 
entretenir sa maison !  

Les produits d’entretien indus-
triels, en plus d’être chers, 
contiennent de nombreuses 
substances toxiques issues de 
la chimie du pétrole et nuisent 
à l’environnement. Ils peuvent 
aussi causer des allergies, 
perturber le système hormo-
nal, voire être cancérigènes.  

Des alternatives existent, et 
offrent, en plus d’être extrê-
mement simples et valori-
santes, de nombreux avan-
tages : elles permettent de 
lutter contre le suremballage, 
de faire de belles économies, 
de protéger sa santé, l’envi-
ronnement et de limiter sa 
participation à la croissance 
d’entreprises multinationales.  

Nous avons enfin eu l’occasion 
d’aborder des thématiques 
variées lors des dernières ani-
mations : la sécurité sociale, 
l’accès aux soins de santé, 
l’alimentation saine et les ar-
naques à la consommation.  

Le nouveau groupe de Seraing poursuit ses rencontres 

Les protéines végétales dans nos assiettes ! 



Pour notre animation du mois 
d’octobre, c’est dans un espace 
numérique que nous avons re-
trouvé les participantes du 
groupe d’Othée. L’objectif ? Dé-
tecter et éviter les arnaques sur 
internet.  
 
Après un moment d’échange de 
témoignages et de partage de 
conseils, nous avons écouté une 
interview d’Olivier Bogaert, 
commissaire en charge de la 
cybercriminalité à la Police judi-
ciaire fédérale belge et auteur 
du livre « Internet, évitez les 
arnaques et le harcèlement ».  
 

Grâce aux ordinateurs mis à dis-
position, nous avons parcouru le 
site « Safe on web » qui pro-
pose une panoplie de tests en 

ligne afin de nous informer en 
matière de sécurité informa-
tique. Nous avons déterminé les 
premiers réflexes à avoir si l’on 
est victime et surtout identifié 
les arnaques les plus courantes 
telles que le phishing 
(escroquerie commise en ligne 
au moyen de faux e-mails, sites 
web ou messages par des frau-
deurs qui essaient de se "faire 
passer" pour quelqu’un d’autre). 
 
Nous avons enfin identifié com-
ment sécuriser les comptes et 
rappeler l’importance de faire 
une mise à jour ou de posséder 
un anti-virus.  

S’informer des pièges d’internet pour ne plus jamais se faire plumer  

Supermarchés, bios,  
et moi dans tout cela ? 
Le 19 octobre, à Neupré, 
nous avons questionné, dans 
le cadre d’un atelier, les diffé-
rentes arnaques dans les su-
permarchés. En interrogeant 
d’abord nos propres pra-
tiques, nous avons tenté de 
comprendre que celles-ci ne 
sont pas uniquement liées à 
notre volonté. Elles sont is-
sues de pleins de facteurs. 
Entre autres, des incitants à 
la consommation comme la 
publicité. Après avoir ques-
tionné cela, nous avons tenté 
également d’interroger notre 
alimentation et nos besoins 
fondamentaux, tels que les 
protéines végétales. Nous 
avons pu découvrir les diffé-
rents éléments qui regrou-
pent les protéines végétales, 
les avantages et inconvé-
nients liés à la viande,… 
Une très chouette animation 
grâce, également, à la moti-
vation des participants et 
participantes ! Merci pour vos 
échanges.  

Parlons avec une notaire de la succession ! 

Mardi 16 novembre 2021, à 
Othée, nous avons eu la chance 
d’accueillir une notaire afin de 
parler et débroussailler 
le sujet difficile mais 
important de la succes-
sion. Car il n’est pas 
toujours simple de 
comprendre les en-
jeux, surtout quand la 
loi nous est inconnue 
et que le deuil nous 
terrasse.  
Tout d’abord, nous 
avons eu l’occasion de 
nous poser la question 
« Pourquoi planifier 
une succession » ? Plu-
sieurs raisons en res-
sortent, comme :  
Éviter ou atténuer les conflits ; 
Organiser la répartition du patri-
moine entre les héritiers ; 
Economiser des impôts ; 
Anticiper la date de transmis-
sion de tout ou d’une partie de 
votre patrimoine ; 
Assurer une continuité à l’entre-
prise familiale… 
Mais au fond, que risquons-nous 
si nous ne faisons rien ? La loi 
est là pour ça ! Nous avons vu 
que selon les cas et composition 
de la famille, la loi trouve tou-
jours une solution… Qui n’ar-
range peut-être pas toujours 
tout le monde. C’est pourquoi 
prévoir est important. Mais les 
enfants sont les plus protégés 
par la loi car ils bénéficient tou-
jours, ensemble, de la moitié du 
patrimoine.  
Nous avons également appris 
qu’il est possible de réaliser 2 
types de testaments : 
Le testament authentique ou 
notarié, est dicté à un notaire 

qui en dresse un acte en pré-
sence de deux témoins, qui est 
payant;  

Le testament olographe, qu’on 
écrit soi-même (à la main !), 
daté et signé, qui est gratuit.  
Et de notre vivant… Sommes-
nous, par exemple, toujours 
obligés d’accepter un héritage ? 
Non ! il existe différents cas de 
figures : 
Accepter (purement et simple-
ment) 
Accepter sous bénéfice d’inven-
taire via le notaire  
Renoncer via le notaire (ce qui 
est gratuit pour les successions 
ne dépassant pas 5000 euros) 
Car, en effet : tout acte notarié 
est payant, sauf la première vi-
site ! 
Il ne faut alors pas hésiter à se 
renseigner sur les actes notariés 
et leurs honoraires. Cela peut 
nous éviter bien des surprises…  
Nous remercions la maison des 
notaires et Aline Hugé pour ses 
explications claires et son en-
thousiasme à le communiquer.  



MODÈLES DE DÉVELOPPEMENT, MODÈLES DE SOCIÉTÉ  

LE 24 SEPTEMBRE, NOUS AVONS RASSEMBLÉ NOS MEMBRES À L’OCCASION D’UNE  
ASSEMBLÉE RÉGIONALE. DES RETROUVAILLES CONVIVIALES QUI NOUS SEMBLAIENT FONDAMENTALES 
DURANT CETTE PÉRIODE COMPLIQUÉE. UNE ASSEMBLÉE POUR RENCONTRER LES MEMBRES D’AUTRES 

GROUPES MAIS AUSSI POUR EXPRIMER CE QUE L’ON PENSE, SUR LA SOCIÉTÉ ET SON AVENIR.  
 

Lors de notre dernière assemblée il y a deux ans, nous avions proposé un world café pour dégager des 
constats et des solutions sur des questions d’ordre politique, social et environnemental.  
 
Nous tenions à revenir sur ces thématiques. Pour nous aider nous avons visionné un « zapping vidéo » 
traitant de la justice climatique, sociale et démocratique.  
 
Rassemblé.es en table ronde, nous nous sommes posé plusieurs questions :   

 Quels nouveaux constats pouvons-nous dégager ?  

 Quel est l’impact de la pandémie ? Que faut-il changer ?  

 Comment ?  

 Qu’est-ce qu’on souhaite ?  

 Comment agir ?  

 Qu’est-ce qui fonctionne encore ?  

 Que doit-on renforcer ? 
 
Vous trouverez ci-dessous les éléments clés qui ont pu émerger lors de nos deux dernières assemblées 
régionales. Ils ne constituent dès lors pas des revendications communes mais l’expression de ce qui peut 
être débattu dans nos groupes.  

Démocratie 
 
A propos de la démocratie, le constat est interpellant : entre 2019 et 2021 la vision de notre modèle 
démocratique n’a pas évolué positivement. 
Alors qu’en 2019, nous avions retenu comme sujets principaux : le système représentatif insatisfaisant, 
la fabrique de l’exclusion, que la justice n’est pas sociale, qu’il y a une augmentation de l’extrême 
droite, des attaques aux droits de grèves et aux syndicats…  
 
Nous soulignons en 2021 une « dictature » du numérique, une colère du côté des citoyen.ne.s ou en-
core une incompréhension des différentes urgences sociales de la part du gouvernement. 
 

Solution « du global au local » 

 
2019 

 
2021 

 Pétitions avec plus de poids ; 

 Tirage au sort ;  

 Maintenir les droits de la sécurité sociale (et 
les renforcer) ; 

 Légiférer sur les mandats (qu’ils soient plus 
contrôlés, révocables…) ; 

 Recours aux comités de quar-
tiers (municipalisme…);  

 Priver de ses droits politiques les politiciens 
qui ont fauté  

 Interdire aux élus d’être chef d’entreprise ; 

 Transparence aux niveaux des fonds de pen-
sion ; 

 Contrôle et évaluation citoyenne du travail 
des pouvoirs en place ; 

 Limitation des mandats politiques 

 Développer un modèle coopératif ; 

 Démultiplier les démarches comme la cein-
ture Aliment-Terre  

 Lutter contre la justice à deux vitesses 

 Favoriser la désobéissance civile  
 

Et demain, on fait quoi ? 

 
2019 

 
2021 

 S’informer ; 

 S’impliquer ; 

 User de notre citoyenneté ; 

 Inonder les boites mails des élus ; 

 Varier les modes d’actions ; 

 Voter intelligemment (le 26 mai) ; 

 Faciliter l’accès à l’information  

 La révolution sans destruction 
 

 Mettre en place des groupes de contrôle des 
élus ; 

 Appuyer et renforcer les collectifs de résis-
tance ; 

 Rencontrer des gilets jaunes  
 
 

Retour sur nos assemblées régionales…  



Ecologie 
A propos de la justice climatique, les constats retenus entre 2019 et 2021 ne sont pas positifs. Alors 
qu’en 2019 nous retenions les sujets suivants : réchauffement, extinction des espèces, fonte des gla-
ciers, montée du niveau des océans, augmentation du CO2, de la consommation de viande, du trans-
port des marchandises… actuellement nous soulignons le manque d’ambition politique, le lobbying in-
tense, le manque d’infrastructure cyclable. 
Entre temps, la situation sanitaire a augmenté l’utilisation de matériel à usage unique (gels, masques, 
gants...) mais elle a également permis aux circuits courts de montrer leur importance. 

Solution « du global au local » 

2019 2021 

 Limiter ses emballages ; 

 Améliorer/Renforcer les transports en commun ; 

 Renforcer la filière bio ; 

 « Procès climat » contre l’inaction politique ; 

 Développer les énergies renouvelables ; 

 Développer l’économie circulaire et l’écologie sociale 

 Meilleure isolation du bâti 

 Faire pousser ses légumes, favoriser 
la biodiversité 

 Se rendre aux manifestations pour le 
climat ; 

 Diminuer son utilisation de la voi-
ture ; 

 Avoir des poules et des composts ; 

 Conscientiser aux tris  
Volonté du groupe « justice climatique » de faire des soirées-débats avec des experts pour dévelop-

per des pistes de solutions + volonté de ramasser des déchets ensemble, d’embellir son quartier 

Et demain, on fait quoi ? 

2019 2021 

 Diminution la consommation de viande et améliorer 
les conditions d’élevage ; 

 Consommer local, de saison 

 Favoriser les TEC, la marche, le vélo ; 

 Boycotter les multinationales ; 

 Favoriser les repair café  

 Rejoindre un jardin collectif ; 

 Décortiquer mieux les programmes 
politiques ; 

 Peser les publicités des élections po-
litiques  

Justice sociale  
 

Entre 2019 et 2021, par rapport à la justice sociale, les constats ne sont pas réjouissants. En effet, en 
2019, nous avions mis en avant la disparité par rapport aux soins de santé, les bas salaires, l’accès au 
logement compliqué, l’exclusion face aux nouvelles technologies, l’inégalité par rapport aux impôts, à 
l’enseignement, à l’éducation, à l’urbanisme. 
Finalement, en 2021, en plus de ces constats, nous soulignons l’augmentation du prix des médica-
ments, les aides aux personnes âgées qui diminuent, le pouvoir d’achat qui diminue, le nivellement par 
le bas dans l’enseignement, la justice à 2 vitesses, la disparition de la classe moyenne, l’augmentation 
du prix de l’énergie et de l’eau, l’augmentation des taxes. 

 Solution « Du global au local » 

 2019  2021 

 Agir sur le fonctionnement de 
l'Union européenne (une Europe 
plus humaine et plus sociale)  ; 

 Plus de justice fiscale ; 

 Lutte contre la fraude et l'évasion 
fiscale  

 Punir les politiciens lorsqu'ils ne sont pas à la hau-
teur ; 

 Laisser les gares et les guichets ouverts ; 

 Booster les services publics ; 

 Housing first et plus de bâtiment reconditionnés ; 

 Protéger et renforcer la sécurité sociale ; 

 Devoir d'informer la population sur ses droits ; 

 Impôts équitables, progressifs ; 

 Relocaliser les productions (emploi) 
 

 Et demain, que fait-on ? 

 2019  2021 

 Des comités citoyens partout (être vigilant, 
pouvoir contester les décisions politiques) ; 

 Organiser une désobéissance fiscale ; 

 Nationaliser les banques et assurances; 

 Grève de la surconsommation ;  

 Boycott du paiement électronique 

 Résister à la fermeture des distributeurs de 
billets ; 

 Récolteurs de pièces sans frais ; 

 Se mobiliser, manifester 

 Faire attention aux personnes âgées face à la 
digitalisation  



Nous avons clôturé le samedi 16 
octobre le Festival AlimenTerre 
au Point Culture.  
 
Cette année, nous avons opté 
pour le film "Becoming Animal". 
Très philosophique voire médita-
tif, il rappelle l’importance de 
l’interconnexion entre nous et le 
vivant, mais revendique aussi 
l’existence d’un être humain 
étendu et relié sensoriellement à 
tout.  
 
Par un petit jeu où il fallait re-
connaitre des animaux et des 
logos de marques, nous nous 
sommes dit que, « pour sauver 

ce vivant », il fallait également 
mieux le connaitre.  
 
Un échange avec la salle particu-
lièrement important s'est pour-
suivi, où de la colère et de la 
tristesse a jailli face à cette des-
truction de la Nature. Que faire ? 
Qui est responsable ? Comment 
(nous) changer ?  
"Le capitalisme a volé le temps 
et l'espace. Il faut reprendre le 
temps [...] La colère est normale 
mais il ne faut pas se pointer du 
doigt ou pointer les autres [...] A 
Liège, il y a plein de personnes 
qui se bougent. C'est beau à 
voir." 

Toujours très riche, nous serons 
heureux de participer à nouveau 
en 2022 à la programmation du 
festival.  

 « Becoming Animal » lors du Festival AlimenTerre  

MidiCiné : « Les mauvaises ondes de la 5G » 

Nous avons une nouvelle fois 
proposé des ateliers d’autodé-
fense numérique (ADN) aux 
étudiants de l’ULg en octobre et 
en novembre. Toujours accom-
pagnés d’Alexandre et de Fran-
çois, animateurs d’ADN, nous 
avons à nouveau abordé les 
questions des données person-
nelles, de vie privée, de confi-
dentialité, en présentiel et en 
ligne.  
Big data, cryptographie, 
GAFAM, robots pisteurs, méta-
moteurs, VPN et termes obs-
curs du même genre ont été 
soulevés pour permettre aux 
étudiants de reprendre le con-
trôle sur leur vie numérique.  

Les ateliers  
d’autodéfense  

numérique  
à l’Université  

de Liège 

En novembre, nous avons 
organisé un Midiciné pour en 
savoir plus sur le déploie-
ment de la 5G, la cinquième 
génération de réseau mobile. 
Pour nous éclairer, nous 
avons visionné quatre ex-
traits vidéo pour finalement 
débattre et questionner cette 
thématique avec Francis Le-
boutte, ingénieur et repré-
sentant du collectif « STOP 
5G ». 
La technologie de la 5G a 
pour ambition d’offrir un dé-
bit beaucoup plus élevé que 
la 4G. Parmi les possibilités à 
venir, nous pouvons envisa-

ger des usages futuristes et inédits : des voitures autonomes, le 
téléchargement d’un film en quelques secondes, des opérations 
chirurgicales à distance… 
Mais finalement, en avons-nous réellement besoin ?  
Outre l’impact environnemental (pression accentuée sur les ma-
tières premières et augmentation des gaz à effet de serre), des 
effets biologiques et sanitaires sont probables. Avec la 5G, le ni-
veau d’exposition à des champs électromagnétiques augmentera 
avec des risques potentiels sur la santé : possible augmentation 
du risque de tumeur à la tête, trouble de la concentration, de la 
reproduction… Néanmoins, il est encore difficile de le prouver 
puisque les technologies progressent plus rapidement que la re-
cherche sur les risques sanitaires.  
Par ailleurs, certains affirment que l’intérêt d’un tel déploiement 
est strictement financier. A titre d’exemple, les smartphones exis-
tants devront être remplacés afin qu’ils soient capables de capter 
la 5G. L’impact économique est considérable puisque l’on parle 
d’à peu près deux milliards de smartphones.  
Alors que la Commission européenne et la plupart des Etats 
membres foncent tête baissée dans la course à la 5G en minimi-
sant les effets sur la santé, ne faudrait-il pas envisager un réel un 
débat démocratique ? Ne faudrait-il pas appliquer le principe de 
précaution et exiger un moratoire sur le déploiement de la 5G, 
jusqu’à ce que les dangers potentiels pour la santé humaine et 
l’environnement aient été complètement évalués de manière 
neutre et indépendante ? Finalement, souhaitons-nous construire 
une société encore plus connectée alors que les écrans sont déjà 
omniprésents dans nos vies ? Ne devrions-nous pas opérer un 
autre tournant réellement progressiste ?  



CITOYENNETÉ, DÉMOCRATIE ET POLITIQUE  

Cette année, le 11 septembre a été pour nous 
riche en débats. Nous étions en effet au centre 
Leonardo da Vinci de Seraing à l’occasion des Dia-
logues en humanité.  

Le temps d’une après-midi, les participants ont eu 
la possibilité d’échanger autour de quatre ateliers 
thématiques (migrations, religions, féminisme et 
démocratie) proposés par le Pôle Créatif Liégeois, 

l’ASBL Rêv’Elles, les Équipes Populaires et 
d’autres intervenants.  
 
Du côté des Equipes, nous avons traité un vaste 
sujet puisque l’angle de la discussion était la dé-
mocratie. Grâce à un débat mouvant et en par-
tant d’affirmations que l’on peut entendre réguliè-
rement: « On ne vit plus en démocratie !», « La 
démocratie c’est le pouvoir du peuple », « Nous 
avons besoin d’un état fort pour changer le sys-
tème. », nous avons partagé nos représentations 
et opinions personnelles.   
 
Largement inspiré du livre de notre président 
Guillaume Lohest, « Entre démocratie et popu-
lisme, 10 façons de jouer avec le feu », l’atelier 
appelait non seulement à identifier comment ali-
menter et renforcer la démocratie mais aussi à la 
vigilance. Nos démocraties bien qu’imparfaites 
semblent bel et bien menacées et le risque 
qu’elles basculent vers un état plus liberticides 
bien réel.  

Comme annoncé dans notre 
dernier Fil de Meuse, François 
Gemenne est venu participer à 
une conférence-débat le 13 oc-
tobre dernier au centre culturel 
de Seraing. La soirée a rassem-
blé plus de 150 personnes. 
 
Cet évènement était la première 
étape d’une collaboration entre 
le groupe rencontres citoyennes 
et le centre culturel de Seraing, 
qui a décidé de mener un travail 
permanent de réflexion et de 

sensibilisation sur les migra-
tions.  
 
Lors de la soirée-débat, trois 
angles d’approche ont été abor-
dés : la notion de racisme struc-
turel et de privilège blanc ; l’ac-
cès aux droits fondamentaux 
des personnes migrantes ; et 
enfin la politique européenne en 
matière d’asile et de migration.  
 
A travers des questions de 
Françoise Caudron, des anec-
dotes, des remises en question, 
du contenu théo-
rique, communi-
qués non sans hu-
mour, le polito-
logue liégeois a 
remis les balises 
sur ce sujet polé-
mique qu’est l’ac-
cueil migratoire. 
Et nous l’en re-
mercions !  
 
Vous pourrez re-
trouver un compte 
rendu de cette 
soirée dans « La 
Fourmilière » (le 
bulletin de liaison 
des Equipes popu-
laires) du mois de décembre-
janvier.  

 
Après des échanges de ques-
tions-réponses, la soirée s’est 
clôturée par une intervention 
musicale slamée de L’Ami Ter-
rien. Quelle chance pour le pu-
blic d’entendre sa prose ! 
Il nous tarde de voir ce que la 
suite de la collaboration entre 
les rencontres citoyennes et le 
centre culturel de Seraing don-
nera. Tenez-vous au courant 
grâce à notre agenda.  

Des dialogues en humanité pour le 11 septembre 

LE VIVRE ENSEMBLE 

Conférence de François Gemenne :  
Pour en finir avec les polémiques stériles sur les migrations                                  
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Avis de décès 
 
C’est avec beaucoup de tristesse que nous avons appris le décès de Maryse Lambert 
survenu le 4 décembre dernier.  
 
Grande militante, Maryse Lambert, a été membre de l’équipe de  
Flémalle mais aussi de la compagnie de théâtre « L’herbe folle » avec les EQUIPES PO-
PULAIRES de Liège. 
 
Nous pensons particulièrement à son fils adoptif Michel Lixon. 

Après des mois de fermeture, la librairie naturaliste 
du Jardin Botanique « Regards Nature » a rouvert 
ses portes le 1er décembre.   
 
Vous pourrez désormais vous y rendre du mercredi 
au samedi entre 12h et 17h30.  

Le temps d’une balade, nous 
avons exploré le 29 septembre 
la question du vivant. 
Pour favoriser l’expression des 
représentations du public sur ce 
vaste sujet, la balade était 
agrémentée d’ateliers variés. 
C’est sous une pluie de ques-
tions, d’échanges, de débats… 
dans une atmosphère conviviale 
et… quelque peu humide, que 
nous avons marché dans le parc 
de la Chartreuse.  
 
Cette balade était le point de 
départ d’un cycle d’événements 

« Alors on bouge ! » en parte-
nariat avec le CRIE de Liège qui 
permettront de réfléchir en-
semble comment restituer au « 
vivant » la place qui lui est due.  

« Le vivant c’est quoi ? » 

Réouverture de la librairie naturaliste du Jardin 
Botanique « Regards Nature »   

Agenda 
Samedi 12 mars, 16h: Lutte des territoires : iels se mobili-

sent !  

Nous interrogerons l’aménagement du territoire en région liégeoise 

au travers de capsules vidéos et de rencontres avec des collectifs 

liégeois en lutte contre des projets destructeurs pour le vivant ou 

injustes pour les populations.  

Au CRIE de Liège (Parc du Jardin Botanique) 

Du vendredi 11 au dimanche 27 mars 2022: la 16ème édition 

du Festival du Film pour l’interculturalité et contre le Racisme : À 

Films Ouverts  

A Seraing (programme à venir)  

https://www.facebook.com/LibrairieRegardsNature/?__tn__=-UC*F

