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NOS PERMANENCES
Suite au départ de René Jamar, les dates et les horaires des permanences
pension ont été modifiés. Dorénavant, elles se tiennent :
Le 1° et 3° lundi du mois de 13h30 à 16h
à la CSC, Boulevard Saucy 10, 4020 Liège.
MUNISSEZ-VOUS DE VOTRE CARTE D'IDENTITE ET DE VOTRE CODE PIN.
Petit rappel :
C'est une permanence destinée au secteur privé (donc pas le secteur public,
ni les enseignants)
La permanence porte sur les problèmes de pension (les fins de contrat ou
"prépension" restent de la compétence des centrales et/ou des CDS).
Permanences fiscales et assurances
Le 3ième mardi du mois de 9h à 12h
Ont collaboré à ce numéro :
A.M. Balthasart, M.Baiwir, J. Baronheid, R. Biagini, A. et V. Canella, J. Dans, Ph. Deceukelier,
Y. Depluvriez, M. Gerday, R. Remacle, E. Michel, E. Quoidbion
Ed. responsable : Marie-Ange Foret, Bd. Saucy, 10—4020 LIEGE
Téléchargez la brochure sur notre site internet : www.cscliege.be
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LE MOT DE LA PRESIDENTE
Le coronavirus aura eu raison de toutes nos activités.
Nous voilà à demeure, avec moins de contacts entre
générations, pour protéger les aînés.
Les CSC Seniors étaient en pleine préparation de l’Université
du Printemps. Dans les groupes locaux, des listes étaient
faites et les trajets en cars en préparation.
Au niveau national, un groupe de militants a rédigé des textes pour nos
travaux, et six orateurs ont été contactés. En un clic sur l’ordinateur tout est
arrêté.
Les groupes seniors se sont arrêtés les premiers, mais très vite tous les
groupes ont été mis à l’arrêt.
Depuis une semaine, les scientifiques appellent à la prudence vis-à-vis des
groupes à risques. La proposition est de considérer tous les plus de 65 ans
dans le groupe à risques. C’est sans doute une sage mesure de s’aligner sur la
prévention dont bénéficie ce groupe dans le cadre de la grippe saisonnière. Sur
le coronavirus on ne connait pas grand-chose, il n’y a pas encore de vaccin, le
principe de précaution est donc le bienvenu.
Pour nous tous, que de choses vécues en une semaine. Pour nous tous que de
questions posées, et souvent sans réponses.
Les seniors sont mis à l’abri pour plusieurs semaines des contacts
« dangereux ».
Nous assistons à un élan de solidarité vis-à-vis de notre groupe. Cet élan fait
chaud au cœur.
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Et nous les seniors, comment pouvons-nous prendre notre part à cet effort ?
Tout est nouveau, tout est à inventer. D’abord accepter les aides qui nous
sont proposées, nous qui d’habitude aidons, accueillons, nous engageons
pour les autres. Nous pouvons aussi chercher comment prendre une part,
sans doute petite, des changements de comportements.
Nous accueillons moins nos petits- enfants, pourquoi ne pas leur préparer
des petits plats ou autres choses qu’ils apprécient, téléphoner tous les jours,
votre imagination est au pouvoir.
Pour terminer je voudrais reprendre une question qui reste pour moi, aujourd’hui, sans réponse, comment va-t-on permettre l’accès aux soins à toutes
les personnes qui en ont besoin, si nous ne participons pas tous ensemble
aux mesures de prévention. Nombreuses sont les personnes qui ne font pas
confiance aux informations reçues. Notre apport de seniors pourrait être
cette sagesse des anciens qui appelle à l’écoute (aujourd’hui du corps
médical) et à la réaction collective face à une situation nouvelle.
Nous nous retrouverons fin juin, dans notre brochure Réflexion et Action, et
je l’espère longtemps avant pour nos différentes activités militantes dans le
cadre de la défense et de la représentation des seniors.
Prenez bien soin de vous.
A très bientôt pour continuer nos rencontres.
Anne Marie Balthasart
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Grapa : Bacquelaine préfère taper sur les plus faibles
Dans le Réflexion & Action de décembre, nous vous avons parlé du contrôle
abusif sur les bénéficiaires de la GRAPA, la Garantie des Revenus des
Personnes Agées. Les Seniors-CSC avaient pris l'initiative de lancer une pétition contre ces mesures.
La Ligue des droits humains, le Réseau Wallon de Lutte contre la Pauvreté, le
Gang des vieux en colère et quelque 40 autres associations s'étaient joints à la
protestation.
Ce n'est pas le principe d'un contrôle qui était contesté, mais bien le type de
ciblage. Le 17 février, les 2.725 signatures ont été remises au Cabinet du
Ministre Bacquelaine. Celui-ci a indiqué qu'il maintenait ses mesures.
L’Autorité de protection des données avait cependant estimé, le 17 janvier dernier, qu’« aucune base légale ne peut habiliter Bpost à requérir du bénéficiaire
de la Grapa sa carte d’identité dans le cadre du contrôle de résidence
effective. »
Néanmoins, pour le ministre, il est plus facile de taper sur les plus faibles...
Philipe Deceukelier
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LE MOT DE TCHANTCHES
Tchanches le dit :
Merci, René ! »
Bondjou Jules dj'a ètindou
dire qui li 27 janvîr vos vos avé
rapoulé po buskinté nos's cama
René ?
•

•

Oui Tchantchès, René a décidé d’arrêter de tenir sa permanence pension.

•

Aveu déja on moumint qu'il esteu la tot les londi po raksègnis les djints...

•

Pendant 60 ans, il a milité à la CSC. Il a créé le service juridique tel que nous
le connaissons aujourd'hui. Des centaines de personnes ont eu recours à
ses services. Il a plaidé maintes et maintes fois au Tribunal du Travail, il a
siégé à la Cour du Travail, toujours pour défendre des travailleurs. Alors il
était normal que l'on se rassemble pour lui dire merci.

•

Qwant il a stu pinchoné, on m'a dit qu'il aveu co continowé divint les
seniors d'el CSC ?

•

Oui, quand Jean Braham est décédé, c'est lui qui a repris le flambeau. Il a
contribué à implanter le mouvement des PPCA (pensionnés prépensionnés
et chômeurs âgés) dans toutes les fédérations de Bruxelles et Wallonie.
Grâce à lui et à d'autres militants, ce mouvement est devenu représentatif
et est aujourd'hui reconnu et écouté.

•

Ouye ni dist'on nin les seniors d'el CSC ?

•

Oui, le nom a changé, mais l'esprit militant est resté le même.
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•

En effet, il fallait être militant, comme René, pour assister à toutes les réunions du groupe et cela plusieurs fois par mois, pour siéger à la commission des pensions à Bruxelles, pour représenter la fédération de Liège aux
divers comités à Namur et dans d'autres fédérations, pour aller dans les
différents groupes locaux présenter les règles qui régissent les pensions
et, cerise sur le gâteau, toutes les semaines tenir une permanence où
chaque syndiqué pouvait venir chercher les renseignements ou
éclaircissements sur leur dû lors de la prise de pension !

•

Donc si dji comprins bin c'esteu on pinchonné fwèrt actif !

•

C'est pour cela que nous avons voulu lui dire « merci » et lui remettre la médaille d'or pour le travail accompli.

•

Bravo, Moncheu Jamar ...

•

Merci René, et à se rencontrer bientôt pour arroser cela !
Jules Baronheid
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LE MOT DE L’AUMONIER
Pâques au Pays des Hommes Intègres
Ensemble, ils fêtent Pâques.
Ensemble, musulmans et chrétiens, se réjouissent des fêtes de chacun.
Ensemble, ils sont fiers de leur tolérance ethnique et religieuse ; du vivre ensemble qui faisait du Burkina un petit coin où, malgré la pauvreté, il faisait
bon vivre.
Nous vivons à la CSC une belle histoire ; un partenariat de presque 40 ans et
que nous fêterons comme il se doit. Une aventure faite d’échanges, de rencontres et de soutiens mutuels. Une histoire enrichissante et mobilisatrice.

Le Burkina Faso est pour tous et depuis longtemps un modèle de tolérance et
de vivre ensemble entre communautés religieuses et diversités ethniques.
Tous ceux qui ont eu la chance, tout au long de ces années de se rendre à
Ouagadougou et de parcourir les kilomètres de pistes et de routes en ont fait
la même expérience : rencontrer dans les villes et les villages des femmes et
des hommes habités par une même envie de vivre et de construire un pays
où tous seraient accueillis et reconnus. Un seul désir habite le cœur des burkinabais… Paix, Harmonie et Joie de vivre !

Mais hélas, comme nous ne le savons que trop, depuis 2018» , le Burkina vit
« l’état d’urgence en raison d’attaques djihadistes, visant des forces de
l’ordre, des Occidentaux, des imams et musulmans jugés impies et laxistes,
et toujours plus de chrétiens… Cette insécurité a provoqué le déplacement
de presqu’un million personnes à l’intérieur du pays, ce qui rend déplorable
l’accès à l’eau, aux centres de santé, à l’école. Depuis le début d’année 2020,
les vagues de violences contre les chrétiens a pris une ampleur nouvelle et
plus meurtrière encore.
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Ces groupes armés ne proviennent pas des communautés musulmanes
locales. Ceux qui les commettent proviennent de l’étranger et principalement
du Mali. Ils enrôlent, bien souvent de force (comme rapporté par nos partenaires) dans les villages fragilisés par la pauvreté. Ils veulent déstabiliser le
pays et ainsi, par la terreur, ouvrir une faille dans la société Burkinabès qui a
toujours promu le vivre ensemble et le respect de tous.

Et c’est justement pour répondre à cet état d’urgence, entre autre sanitaire,
médical et bientôt de famine. C’est pour répondre à la terreur par la
solidarité et ne jamais faillir à cette valeur essentielle des Burkinabès qu’est la
Tolérance, que nos partenaires avaient lancé un appel pour que nous puissions les aider financièrement dans ce drame humain qui se vit dans les campagnes.

WSM et la mutualité chrétienne ont déjà répondu à cet appel. Nous avons
aussi distribué un appel aux dons. Mais sans nul doute, nous organiserons
aussi une activité de soutien, lors de la visite et du témoignage d’un de nos
partenaires de la CNTB.
Restons informés et répondons aux appels solidaires face à la gravité de la
situation au Burkina Faso.

C’est aussi faire vivre chez nous la tolérance et l’espérance de Pâques.
Merci.
Eric Quoi-

bion
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Le pouvoir d'achat en Belgique : êtes-vous gagnant ?
La Fondation Travail-Université a fait une étude du pouvoir d'achat en
Belgique. En voici quelques éléments intéressants.
Depuis les années 90, le pouvoir d'achat des travailleurs et des allocataires sociaux n'a pas beaucoup augmenté. Une partie de plus en plus grande de la
richesse produite a été accaparée par le capital.
Les salariés et
indépendants touchent une
part de moins en moins importante de la richesse
créée : 67,6% en 1981 ;
58,7% en 2017.
Evolution de la part des
salaires (salariés et indépendants) dans la valeur ajoutée créée entre 1981 et
2017. Source : Bureau du Plan. (FTU : Le pouvoir d'achat en Belgique. Juillet 2019)
Les inégalités de revenus ont été accrues. Les augmentations entre 2000 et
2017 concernent surtout les revenus moyens (5 à 8%) et, dans une moindre
mesure, les hauts revenus. Par contre, les revenus plus bas ont stagné (0 à
0,4%).
Le tax shift et le saut d'index ont eu pour conséquence de diminuer le pouvoir
d'achat de l'ensemble des travailleurs et des bénéficiaires de revenus de remplacement. Une perte de revenus pouvant aller jusqu'à 2,6% pour les
travailleurs et jusqu'à 12,3% pour les revenus de remplacement.
Les grands gagnants de cette politique : les propriétaires du capital.
Philippe Deceukelier
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Un jeune entre 15 et 25 ans dans votre entourage?
Vous connaissez quelqu’un entre 15 et 25 ans, toujours aux études, en apprentissage ou en stage d’insertion ? Nous avons développé spécialement pour lui
une inscription syndicale gratuite : ENTER.
Ce jeune peut s’inscrire gratuitement à la CSC grâce à l’inscription ENTER. En
cas de litige, si le jeune est inscrit avant l’apparition de celui-ci, nous pouvons
prendre en charge le dossier et l’accompagner/l’orienter dans les démarches
à effectuer (sans frais à engager).
Ceci s'adresse au jeune étudiant – apprenti (formation en
alternance) et au jeune demandeur d’emploi en stage
d’insertion (1ère année de recherche d’emploi post-études).
Nous pourrons lui donner des conseils, l’informer et lui apporter une défense
juridique gratuite dans les domaines ci-dessous:
•
son job Etudiant, son contrat étudiant, et la législation « Job Etudiant »
•
son contrat d’apprentissage et la législation « Formation en Alternance »
•
ses démarches vis-à-vis du Forem et de l’Onem,
•
ses droits et obligations à la sortie de ses études
•
accompagnement dans le cadre du contrôle de la recherche d’emploi
•
ses allocations familiales
•
le CPAS

Comment inscrire un jeune de mon entourage ?
en complétant le formulaire http://www.jeunescsc.be/saffilier-csc-enter
ou
en contactant nos responsables Jeunes, Laetitia
Desaive, pour la région de Liège
liege@jeunes-csc.be et Manuel Adam pour la
région de Verviers verviers@jeunes-csc.be
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MR ET MRS

Le prix des maisons de repos et de soins est très variable.
Les frais sont souvent plus élevés que le montant de la pension légale.
Grandes différences aussi entre les maisons : les plus
chères à 6.200 € pour une chambre individuelle à
Lasne en Brabant wallon et les moins chères à Loncin
(Liège) à 912 € !

Et nous ne savons pas si les prix demandés sont
« tout compris » ! Les frais varient de personne à
personne : linge de corps, toilettes, coiffeur, pédicure, médicaments,
protections…
Globalement, les prix ont augmenté de 73 % en 20 ans.

Roland Biagini

Solutions mots croisés:
1. intergénérationnel - 2. revendications—3. renforcement—4.
stratégiques—5. traditionnel—6. réfléchir—7. harmonieuse—8.
favoriser—9. âtre—10. Eve—11. vif—12. écu—13. eut—14. réagir—
15. ira—16. Agio—17. nie—18. di—19. bissextile—20. rarement—21.
neuf—22. et—23. été—25. café—26. fée—27. non—28. abraser—
29. no—30. noter—31. alésage—32. trimmer—33. est—34. ses—35.
qat—36. étau—37. et.
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Comment débusquer les «fake news» ?
L'internet a donné la possibilité à des gens malhonnêtes de lancer des fausses
nouvelles, des fausses informations, des canulars. Ce sont les fameuses «fake
news».
Vous avez probablement entendu ces fake news sur le coronavirus. Le
coronavirus se serait échappé par accident d’un labo chinois. Il se soignerait
en mangeant de l’ail chaud. Etc. etc.
Voici quelques conseils pour éveiller votre vigilance, et pour ne pas tomber
dans des pièges.
•

Contrôlez la source de l'info. D'où sort l'information ? D'une source professionnelle identifiable ou d'un réseau social anonyme ?

•

Vérifiez l'auteur. Faites une rapide recherche sur l'auteur. Existe-il ? Est-il
crédible ?

•

Ne vous contentez pas du titre. Un titre sensationnel ne reflète pas nécessairement le contenu. Lisez l'article dans son intégralité.

•

Méfiez-vous des blagues. Certains sites se sont spécialisés dans des nouvelles satiriques ou grotesques. Ex : Nordpresse ou Gorafi.

•

Vérifiez l'info sur un site spécialisé de dénonciation de «fake news» .
Exemples : Décodex ; www.hoaxkiller.fr ; www.factcheck.org ;
www.hoaxbuster.com

•

Méfiez-vous quand l'article comporte



beaucoup
tion !!!!!!!



beaucoup de mots en lettres CAPITALES



des fautes d'orthographe



des mentions «Ceci n'est pas une FAKE NEWS!»



des appels à «partager à un maximum de gens»

de

points

d'exclama-
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Les préjugés sur les personnes âgées
Lors des Assises des Seniors 2019, un chercheur a fait une contribution remarquable sur le thème « Vieillir en bonne santé dans une société âgiste. . .»*.
L’âgisme est un terme qui désigne toutes les formes de discrimination, de ségrégation ou de mépris fondées sur l’âge. Faire preuve d’âgisme, c’est
véhiculer des stéréotypes négatifs sur les personnes âgées. Cela peut, dans
certains cas, aller jusqu’au fait d’avoir des réactions hostiles à leur égard.
Les chercheurs pensent que le niveau de développement d’un pays et plus
particulièrement le manque de dépenses publiques pour les personnes
âgées (concernant les systèmes de retraite et de soins de santé) pourraient
contribuer à ce que les jeunes les perçoivent davantage comme un fardeau
dont il faut s’occuper.
Trop souvent, les jeunes ont des idées négatives sur la vieillesse et les
personnes âgées.
On a demandé à des étudiants de l'Université de Liège quels sont les mots
qui leur viennent à l'esprit en pensant à une personne âgée. Voici le résultat
(la taille du mot indique la fréquence – Les mots en rouge correspondent
aux mots négatifs ; en vert, les mots positifs ; et en bleu, les mots neutres) :
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Et voici les mots qui leur viennent à l'esprit en pensant à une personne

jeune :
Il y a beaucoup plus de mots négatifs quand les jeunes pensent aux
personnes âgées !
Ces stéréotypes (préjugés) ont des conséquences sur les personnes âgées.
Leur estime de soi et leur santé peuvent en être affectées.
Il est donc important de corriger les préjugés que la société, les jeunes et les
soignants peuvent avoir.
Les CSC-Seniors doivent continuer à répéter que les personnes âgées ne sont
pas une «charge», mais une «richesse» !
Philippe Deceukelier.
•

Le texte complet de l'intervention de M. Stéphane Adam aux Assises des
Seniors 2019 est disponible dans la brochure de la CAS. Demandez un
exemplaire à votre responsable local.
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Programme des activités du groupe socio-culturel
D’avril et juin 2020

Rendez-vous : à la CSC, boulevard Saucy, 10 – 4020 Liège – salle 200, 2e étage
(sauf exception).
Heure : 14 H - P.A.F. : 4 € sauf exception.
Mercredi 22 AVRIL 2020 : « Cuba, entre charmes et espoirs » par
Mr Edmond Debouny, orateur de la Province. Voyage dépaysant dans la plus
grande île des Caraïbes. Un peuple cubain chaleureux et fier, espérant
toujours un avenir plus prospère et un apaisement avec le voisin américain.
Mai 2020 : PAS DE COMITE en raison des élections sociales, nous ne
disposons pas de salle dans nos locaux.

Mercredi 24 juin 2020 : « Grande animation musicale » avec Madame
Eva Jane, chanteuse de variétés et conteuse en wallon, qui nous proposera
un show haut en couleur. Nous vous attendons nombreux pour cette
ultime séance de notre comité socio-culturel.
En espérant que ces dernières activités vous agréeront, nous vous adressons
nos salutations amicales.
Le Comité Culturel

Pour tous renseignements :
Philo ABISSI, avenue du Gros Chêne, 20, 4400 Ivoz Ramet – 04/275.15.86 –
0486/46.06.66
Madeleine GERDAY Secrétariat CSC Seniors – 0497/68.82.82
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REJOIGNEZ UN DES GROUPES LOCAUX DES CSC-SENIORS
En raison du coronavirus, toutes les activités sont suspendues jusqu’au 17
avril. Vous êtes les bienvenus aux réunions du groupe local de votre région.
Groupe Verviers Ostbelgien
Resp. T Esenhuth 0494/603576
Réunions 1er vendredi du mois à 13h45
Adresse : CSC Verviers—3ème étage

Groupe AMAY
Resp. J.J.Jouffroy 0475/548812
Réunions 4e lundi du mois à 19h
Adresse : ch. Roosevelt, 47, Amay
Groupe ANS
Resp. L.Argento 0495/495986
Réunions 1er jeudi du mois à 14h
Adresse : rue de l’Aite, 40, Alleur

Groupe AYWAILLE
Resp. R.Remacle 0484/661383
Réunions 2e lundi du mois à 14 h
Adresse : av. Rép.Française,24, Aywaille
Groupe FLEMALLE
Resp. V.Giappone 04/2503290
Donatienne Burnay 0494/937011
Réunions 3e lundi du mois à 14 h
Adresse : rue du Village, 116 Flémalle
Groupe LIEGE/Ville
Resp. Schola Nyirabikali 0488/048338
04/3753655 Sagra Montiel
Luigi Degregorio
Réunions 1er mardi du mois à 9 h
Adresse : rue Gde Bêche, 56, Liège
Groupe OUGREE
Resp. P.Vidic 04/3375744
Réunions 3e lundi du mois à 10 h
Adresse : rue C.Trouillet, 23 Seraing

04/05: Visite de l’expo « le tram à Verviers »
08/06: Journée conviviale: visite de la capitale
wallonne: Namur

28/04: Les richesses de la vieillesse
26/05: La liberté d’expression, un combat plus
que jamais d'actualité
23/06: Groupe
07/05: Liège: hier et aujourd’hui
04/06: Les communes, fonctionnement et compétences

20/04: Le Pérou: soleil inca.
11/05: Le sud des Pays-Bas, entre mer et trois
frontières
08/06: Galilée, ce visionnaire qui devait se taire

20/04: Voyage en Bolivie
18/05: Comment organiser une fête des voisins
22/06: La République Dominicaine

05/05: La Sardaigne, une autre île de beauté
02/06: Groupe

20/04: La démocratie, c’est quoi finalement?
18/05: C’est la faute à l’Europe
22/06: Le fonctionnement du turbo –réacteur
des moteurs d’avions de ligne et de chasse
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Groupe de FLERON
Resp. J.Cornet 04/3584335
Réunions 2e lundi du mois à 14 H
Adresse :
Av. des Martyrs, 130, Fléron
Groupe de HANNUT-WAREMME
Resp. P.Deceukelier 0478/215176
Réunions 1er jeudi du mois à 14 h
Adresse : rue Jos.Wauters,21
Waremme
Groupe de HERSTAL
Resp. V. Cannella 04/2786853
Réunions 3e mardi du mois à 14 h
Adresse : Pl. Laxheau, 2, Herstal

Groupe LA BROUCK (Trooz)
Resp. I.Sabic 0475/475888
Réunions 1er jeudi du mois à 14 h
Adresse : rue de l’Eglise, 7, Trooz
Groupe ST-NICOLAS
Resp. L.Cafagna 04/2634466
Réunions 1er lundi du mois à 14 h
Adresse : rue Pansy, 294
St-Nicolas

20/04: Les grosses fortunes dans le monde et
en Belgique
11/05: Où en est l’Eglise?
08/06: Le suicide seniors.

07/05: Rencontre avec des demandeurs
d’asile (FEDASIL)
04/06: Groupe

21/04: L’Europe suite aux élections de 2019 et
du Brexit
19/05: L’organisation de l’aide à domicile en
Wallonie
16/06: Le travail après demain: 5 utopies
pour l’avenir

07/05: Le métier d’aide familiale

04/05: Notre sécurité sociale, passé, présent
et avenir
08/06: La République Dominicaine

Groupe SERAING
Resp. G.Pereira 0486/216562
Réunions 4e jeudi du mois à 14 h
Adresse : rue C.Trouillet,23
Seraing

23/04: L’accès au logement: un enjeu majeur
d’égalité et d’intégration sociale
28/05: Les tribunaux du travail dans le système judiciaire belge

Groupe VOTTEM
Resp. AM.Balthasart 0475/658017
Réunions 1er mardi du mois à 14 h
Adresse : pl. G.Gérard,
salle paroissiale, Vottem

05/05: Regard d’un citoyen sur sa facture
d’électricité
02/06: Les nanomatériaux
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Yveline Depluvrez

Définitions: 1. entre générations 2. actions revendiquer—3. action de renforcer—4. relatif aux stratégies—5. fondé sur la tradition—6. penser—7. mélodieuse—8. avantager—9. cheminée—10. femme d’Adam—11. agile—12. ancienne monnaie –13. avoir 3ème ps du passé simple—14. entrer en réaction—
15: aller 3ème pers futur simple—16. frais bancaire—17. nier ind prés. 1ère
pers - 18. Lady… mère des Princes Harry et William—19. 2020 est une année… - 20: peu souvent—21. pas sué—22. mot de liaison—23.belle saison—
24. terminaison infinitif 1er gr—25. bistro—26. dame imaginaire—27. négatif—28. user par frottement—29. drame lyrique japonais—30. tracer une
marque.
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N'abandonne pas
car tu as des amis
Ne baisse pas les bras
Nous sommes là pour toi.
N'abandonne pas
tu n'es pas seul
Ne baisse pas les bras
Nous sommes avec toi.

