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Problèmes concernant les pensions :


Tous les lundis de 13h30 à 15h30—Tél. : 04/340.72.38

Permanences fiscales et assurances :


3ème mardi du mois de 9h00 à 12h00
ENDROIT : CSC, Bd. Saucy, 10—4020 LIEGE

Pour les problèmes « PENSIONS », une autre permanence est tenue par
l’U.C.P. aussi pour les affiliés de la CSC. Prendre rendez-vous au 04/221.74.45,

le lieu de la permanence vous sera précisé.
Ont collaboré à ce numéro : - A.M. Balthasart—J. Baronheid—
A et V. Cannella —P. Deceukelier—Y. Depluvrez—M.Gerday—E. Michel
E. Quoibion—R. Remacle—Georges Purnelle—Abdel Gharbi
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 14 octobre les seniors iront voter.
Les élections communales nous permettent de désigner les
représentants qui nous sont les plus proches. Souvent nous
connaissons personnellement l’un ou l’autre conseiller, mais
aussi, dans certaines communes, un échevin, une échevine
ou le ou la bourgmestre.
Cette année, au-delà du choix d’une liste, nous devons choisir un ou plusieurs
candidats sur cette liste. (le vote sur plusieurs listes est nul).
Choisir une liste, donne une voix à cette liste. Choisir un candidat sur une liste
donne une voix de préférence à ce candidat. Chaque liste se verra attribuer un
nombre de mandats en fonction du nombre de voix de la liste. Seront élues les
personnes qui ont le plus de voix dans une liste déterminée. Exemple : la liste
des « Petits Soleils » a assez de voix pour obtenir deux sièges, seront élus les
deux personnes qui ont le plus de voix sur la liste des « Petits Soleils » sans
prendre en compte leur place sur la liste.
Conclusion : ne nous satisfaisons pas uniquement de choisir une liste, essayons
de connaître les candidats et choisissons ceux et celles qui défendent les idées
que nous défendons dans notre action syndicale. Je pense particulièrement à
la mobilité, l’état des routes et des trottoirs, les aides à domicile, les équipements collectifs pour la petite enfance, l’accessibilité des services communaux,
les actions intergénérationnelles et l’existence d’un CCCA (Conseil Communal
Consultatif des Aînés).
Vis-à-vis des seniors, quelles bonnes pratiques promouvoir pour favoriser leur
participation? Permettre aux seniors la participation active, plutôt que de recevoir un gros paquet de certificats médicaux. Tant de voix non exprimées, sont
des voix perdues.
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La Région wallonne a mis à disposition des communes un projet appelé : Les
aînés aux urnes. Les communes ont eu la possibilité de percevoir une aide
financière pour aider à la participation des seniors aux élections communales.
Voici quelques bonnes idées à mettre en place pour favoriser la participation
des seniors.
Favoriser l’information et susciter la participation, réaliser des aménagements
permettant l’accessibilité des bureaux de vote, organiser des bureaux de vote
dans des MR-MRS accessibles aussi aux électeurs du quartier, organiser le
transport des seniors vers les bureaux de vote.
Voilà de bonnes idées, renseignez-vous dans votre commune. Les seniors du
CCCA ont-ils participé aux choix des projets ?

Une suite est possible !
Nous devons demander la répétition, mieux la généralisation, de ces démarches pour les prochaines élections régionales, fédérales et européennes du
mois de mai 2019. Ces prochaines élections sont aussi importantes pour les
seniors. Des matières traitées à ces niveaux dépendent nos pensions et allocations, les équipements à notre disposition et beaucoup d’autres législations.
Voter c’est prendre en compte les seniors d’aujourd’hui et préparer l’avenir des
seniors de demain.

Anne Marie Balthasart
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LE MOT DE TCHANTCHES
La rentrée
-Bonjour Tchantchès, ça y est, c'est la rentrée avec bien souvent son lot de
nouveautés, rentrée des classes et de nouveaux amis, nouvelles mesures gouvernementales, nouvelle grille des programmes TV, et nouvelles augmentations des marchandises...
-Mins i'n'a aussi des bones novèles ? Cis an'èye chal augmentation des pinchons case di l'index qu'a fèt ine hope.
Disfindou d'èballer les comisions divint les sacs plastiques èt fin des viles ampoules électriques....
-Mais la rentrée c'est aussi des tas de souvenirs que nous avons accumulés le
temps des vacances. La France remporte la coupe mondiale de football.
-Mins nos p'tis belges ont fini treuzinme ? Binamé qu'ène fiesse à Brusèle...
Au tour de France Thomas détrône Frome...
-Djus' nos Philippe Gilbert a d'vou aband'né après ine chute a l'sazème
étape .. .
Nous avons suivi heure par heure le sauvetage des douze enfants Thaïlandais
coincés dans une grotte, pendant deux semaines. Tout se terminera heureusement très bien, seul bémol, un sauveteur perdra la vie.
-A meus d'awous c'est les tchampionats d'Europe d'athlétisme, la, qui nos
avant ramasé une volèye di médailles...
-Puis les fêtes du quinze août..
-Tèhiv' allé m'fi ,dj'a co todis mâ mes tchvès d'el biscûte qui dj'a ramassé a Dju
d'la...
-Voilà, c'est la rentrée, bientôt nous serons replongés dans l'actualité quotidienne et l'automne promet d'être chaud pour faire face à ce gouvernement
qui n’arrête pas d'attaquer les acquis des travailleurs.
Sans oublier les prochaines élections en octobre.
Jules Baronheid
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LE MOT DE L’AUMONIER
2018-2019 Un double centenaire plus que d’actualité !
L’heure de la rentrée a sonné, mais les affirmations et les intentions antisociales des gouvernances n’ont pas pris de repos.
L’heure de la rentrée a sonné et déjà il nous faut nous mobiliser pour sauvegarder une justice sociale.
L’heure de la rentrée a sonné et il nous faut expliquer le bien-fondé de nos
revendications.
Cette année sociale sera l’occasion d’un double « centenaire » :
ce 11 novembre 2018 la commémoration de la fin de la première guerre mondiale qui a révélé au monde entier le pire dont l’Homme était capable… Et
d’un « plus jamais cela ! » qu’il est important de nous rappeler aujourd’hui
dans les tourmentes haineuses que nous connaissons.
Cette année sociale 2019 verra le centenaire de l’OIT (Organisation Internationale du Travail). Dans la foulée de l’armistice de 1918 et de ses plus nobles
intentions de paix et de dignité, les Nations ont voulu un organisme de discussions et de résolutions pour arriver à une meilleure vie pour tous. Mue par de
grands sentiments de justice et d’humanité, la constitution de l'OIT le
déclare : "une paix universelle et durable ne peut être fondée que sur la base
de la justice sociale".
Cent ans plus tard, ces plus nobles intentions plus de mille fois bafouées,
gardent pourtant toutes leurs pertinences dans la mondialisation que nous
vivons et subissons. « La justice sociale » n’est pas une revendication révolue
et dépassée mais d’actualité.
Prenons le temps durant cette année qui verra ce double anniversaire, de
nous replonger dans les intuitions et les déclarations qui donnent sens à nos
actions.
Eric Quoibion
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Manifester ne sert à rien?
On entend que «Manifester ne sert à rien». Pourtant, sous la pression des actions, le gouvernement a du faire marche arrière sur la pension à points.
Regardez comment les déclarations de Bacquelaine ont évolué, suivant le
rythme des manifestations.
•

28 octobre 2017 : « J’introduirai un projet de loi sur la pension à points avant
la fin de l’année (2017). » (Bacquelaine, Het Belang van Limburg)

•

Novembre 2017 : Manifestations régionales .

•

18 décembre 2017 : « J’introduirai
(2018). » (Bacquelaine, La Libre Belgique)

•

19 décembre 2017 : grande manifestation à Bruxelles.

•

15 janvier 2018 : « J’introduirai un texte en juin (2018). » (Bacquelaine )

•

Annonce de la manifestation nationale du 16 mai 2018.

•

28 mars 2018 : « Il ne faut pas absolument voter les textes avant la fin de la
législature [mai 2019]. Il y a d’abord un effort pédagogique à
faire. » (Bacquelaine).

•

15 mai 2018 : « La pension à points est une course de fond qui nécessite
d’être expliquée et réexpliquée. » ( Bacquelaine, Le Soir)

•

16 mai 2018 : 50.000 à 70.000 manifestants à Bruxelles contre la pension à
points.

•

17 mai 2018 : «Daniel Bacquelaine prend «au sérieux» les messages

un

texte

au

printemps

exprimés lors de la manifestation» (Le Soir).
•

27 mai 2018 : « Mon impression est que la pension à points ne viendra
plus. » (Van Quickenborne VLD).
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Conclusion : grâce aux manifestations, en moins d'un an, la pension à points a
évolué d'un projet de loi avant la fin 2017 à une idée qui ne viendra plus.
Mais attention : le projet est peut-être au frigo, mais si la vigilance faiblit, il
peut réapparaître !!
Et le gouvernement prépare d'autres attaques :
•

attaques contre le droit de grève et de piquet,

•

les métiers pénibles,

•

la dégressivité des allocations de chômage,

•

la réforme des barèmes de rémunération…
Philippe Deceukelier

Réponses aux mots croisés:
1. manipulation—2. manifestation—3. intégration—4. interroga-

tion—5. fédérales—6. hasardeuse—7. papy-boom—8. nuitée—9.
alun—10. alunir—11. sur—12. épi—13. nuit—14. er—15. as—16.
os—17. de—18. se—19. idyllique—20. ignorer—21. quasi—22. raper—23. rabrouer—24. Sand—25. balkanique—26. oculiste—27.
loup—28. Ouzo—29. hi—30. toit—31. ronfleur—32. neuve—33.
tous—34. UV—35. été.
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Le Front commun se bat pour nos pensions
Le 16 mai, 70.000 persones ont manifesté
à Bruxelles contre le système de pensions
à points. Le gouvernement a du reculer
sur ce projet !
Mais il a encore dans ses cartons un autre
projet, tout aussi injuste et inacceptable,
concernant les métiers pénibles.
Les trois syndicats tirent la sonnette
d’alarme à travers un nouveau «journal
des pensions».

(extrait du «Journal des Pensions»
de septembre 2018)
En deux mots : selon le gouvernement, on pourra partir un peu plus tôt
quand on exerce un métier pénible, mais avec une pension moins élevée ! Un
départ anticipé à 60 ans d'un métier pénible coûterait entre 972 et 3048€ par
an.

A 60 ans, la majorité des travailleurs a déjà d'importants soucis de santé
(surtout les non-qualifiés et qui exercent un métier difficile).
Des exemplaires de ce journal sont disponibles dans votre groupe local.
Lisez-le et faites-le circuler.
Les participants aux actions et aux manifestations du 2 octobre l'ont encore
proclamé : Des pensions décentes, prises à un âge raisonnable, c'est notre
droit et notre choix !

- 9 -

Liège Huy Waremme

Les vieux se révoltent et s’amusent…
Les héros ont plus de 80 ans ! Un petite
sélection de quelques livres et un film
divertissants.
Catharina Ingelman-Sundberg : Comment
braquer une banque sans perdre son dentier?

Ils sont trois femmes, deux hommes, chacun 80 ans
au compteur. Ils chantent dans la même chorale et
dépérissent dans la même maison de retraite à
Stockholm. Nourriture insipide, traitement lamentable, restrictions constantes, pas étonnant que les résidents passent l'arme à
gauche...
Ils ne vivront pas un jour de plus dans ce mouroir. Un brin rebelles et idéalistes, les cinq comparses décident de se lancer dans le grand banditisme.
Avec leurs cheveux blancs et leurs déambulateurs, ils s'apprêtent à
commettre le casse du siècle. Mais l'aventure s'emballe et rien ne va se passer
comme prévu...
Adam Biles : Défense de nourrir les vieux
528 p – 23 €
A la maison de retraite des Chênes Verts, il est interdit
de posséder une montre. Les familles ne sont pas
autorisées à apporter de la nourriture, et il est fortement conseillé de baisser les yeux lorsque les aidessoignants arrivent pour l'inspection des dortoirs. On
ne rigole pas avec le règlement, et encore moins avec
la direction.
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Dans la grande tradition de l'humour noir anglais, Adam Biles met en scène ses
personnages dans des situations aussi drolatiques que dramatiques. Sans
tabou, Défense de nourrir les vieux nous parle des frustrations, des espoirs,
mais aussi des désirs de nos aînés.
Jonas Jonasson :
Le vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire
Poche 512 p – 8,30€
Franchement, qui a envie de fêter son centième anniversaire
dans une maison de retraite en compagnie de vieux séniles,
de l'adjoint au maire et de la presse locale ? Allan Karlsson,
chaussé de ses plus belles charentaises, a donc décidé de
prendre la tangente. Et, une chose en entraînant une autre,
notre fringant centenaire se retrouve à trimballer une valise contenant 50 millions de couronnes dérobée – presque par inadvertance – à un membre de
gang. S'engage une cavale arthritique qui le conduira à un vieux kleptomane,
un vendeur de saucisses surdiplômé et une éléphante prénommée Sonja...
Un film : LES VIEUX FOURNEAUX (sortie août 2018), avec
Pierre Richard, Eddy Mitchell
Les vieux fourneaux, le phénomène BD, devient un film
avec Pierre Richard et Eddy Mitchell.

Pierrot, Mimile et Antoine, trois septuagénaires, amis
d’enfance, ont bien compris que vieillir est le seul moyen
connu de ne pas mourir. Quitte à traîner encore un peu ici
-bas, ils sont bien déterminés à le faire avec style : un œil
tourné vers un passé qui fout le camp, l’autre qui scrute
un avenir de plus en plus incertain, un pied dans la tombe et la main sur le
cœur. Une réjouissante comédie sociale aux parfums de lutte des classes et de
choc des générations, qui commence sur les chapeaux de roues par un road
movie dans le sud de la France, au cours duquel Antoine va tenter de montrer
qu’il n’y a pas d’âge pour commettre un crime passionnel.
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Ryanair: le syndicalisme européen avance!
Cet été, deux grèves historiques ont eu lieu chez Ryanair. Du jamais vu dans
cette compagnie d'aviation aux tickets super-bon-marché.
Les membres du personnel naviguant de 4 pays européens ont décidé
ensemble de se croiser les bras pendant deux jours (25 et 26 juillet) et ils ont
été suivis quelques semaines plus tard par les pilotes.
Pourquoi ? Pour réclamer de meilleures conditions de travail (rémunérations,
sécurité, horaires, etc.) et le respect des législations nationales du travail,
notemment la signature de contrats de travail fondés sur le droit national
plutôt qu'irlandais.
=> le syndicalisme avance, même dans des entreprises très mondialisées
=> c'est une action européenne des travailleurs de Ryanair : bravo !
Philippe Deceukelier
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La pensée unique

La difficulté n’est pas tant de comprendre les idées nouvelles, que
d’échapper aux vieilles idées qui se sont ramifiées dans tous les recoins de
nos cerveaux.
Le premier principe de la pensée unique : l’économie l’emporte sur le
Politique:
•
Rôle idéologique : éliminer toute pensée alternative au capitalisme.
•
Rôle social : supprimer tout ce qui pourrait entraver cette pensée.
L’expression "pensée unique" est employée pour dénoncer le respect
d’idées, d’usages, de normes, considérés comme majoritaires et incontestables, auxquels les gouvernants, les grands médias et tous les citoyens doivent nécessairement s’aligner.
La pensée unique est une forme de domination idéologique qui met en avant
des choix économiques, des choix de société ou des choix de vie affichés
comme étant des certitudes et les seuls légitimes, évitant ainsi de concevoir
des alternatives.
Ces certitudes sont souvent affirmées avec des arguments, où l’on s’en remet à des experts et aux élites du pays….Devant lesquels la liberté de choix
doit s’incliner.
L’économie passe dès lors au poste de commandement. Une économie débarrassée, il va de soi du social, sorte de problème pathétique dont la lourdeur serait cause de régression et de crise.
La TV est l’outil de la pensée unique…..
- 13 -
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Qui sont les profiteurs? Au départ, il y a l’exploitation de l’homme par
l’homme, l’ouvrier sous la contrainte deviendra un travailleur plié sous le
dictat du donneur d’ordre. Finalement « l’expression le travail au service de
l’homme » disparaît au profit de « l’homme au service du travail » et par là
même, au service du profit, du grand capital et des classes privilégiées.
Pourtant, on en viendrait à considérer la crise actuelle et ces dégâts comme
de simples mirages, fortement discordants dans ce meilleur des mondes
qu’édifie, pour nos consciences, la pensée unique…..
Le monde a changé à tous points de vue, aussi bien au niveau financier,
industriel et social.
L’idée de changement radical de la société ne fait même plus partie du
vocabulaire d’une société capitaliste comme la nôtre, basée sur la consommation et un certain idéalisme, dans lequel le peuple n’est pour la classe
dirigeante et le grand capital, qu’un public, une clientèle qui imite aveuglément les autres, et se comporte comme les bourgeois qu’ils voudraient
être…. ?
G.Purnelle
Ce thème est proposé par l’auteur comme conférence
dans les groupes locaux.
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Notre Sécurité sociale: un monument à défendre

Les mouvements sociaux des travailleurs ont construit la cathédrale de la
sécurité sociale.
Ce monument de réussite est devenu aujourd'hui un objet de convoitise. Les
gouvernements successifs n'ont qu'un seul mot à la bouche : réformer la sécu.
Ils prétendent qu'elle est en état de faillite constante et qu'ils n'ont plus les
moyens pour la redresser.
Sachons que notre «sécu» est un impératif vital pour l'ensemble des citoyens.
Elle est le ciment entre les générations et l'image de marque de notre justice
sociale. Notre modèle de solidarité humaine n'est pas un commerce privé en
déroute à céder aux plus offrants.
Sommes-nous prêts à accepter la destruction de ce que nos grands-parents
ont bâti pour nous ? La question est bien posée, c'est à nous maintenant d'y
répondre.
Abdel Gharbi
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REJOIGNEZ UN DE NOS GROUPES LOCAUX
DES CSC SENIORS
Vous êtes les bienvenus à nos réunions mensuelles. Nous proposons des conférences aux thèmes variés sociaux et culturels ainsi que des réunions informatives intéressant tous les seniors. Ci-dessous vous trouverez les adresses des
groupes ainsi que les coordonnées des responsables.

Groupe AMAY

Groupe ANS

Resp. J.J.Jouffroy 0475/548812

Resp. L.Argento 0495/495986

Réunions 4e lundi du mois à 19h

Réunions 1er jeudi du mois à 14h

Adresse : ch. Roosevelt, 47, Amay

Adresse : rue de l’Aite, 40, Alleur

Groupe AYWAILLE

Groupe FLEMALLE

Resp. R.Remacle 0484/661383

Resp. V.Giappone 04/2503290

Réunions 2e lundi du mois à 14 h

D. Burnay: 0494/937011

Adresse : av. Rép.Française,24,

Réunions 3e lundi du mois à 14 h

Aywaille

Rue du Village 116
à 4400 FLEMALLE

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 Joseph Wauters 21,
Waremme
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Groupe de HERSTAL

Groupe LA BROUCK (Trooz)

Resp. V. Cannella 04/2786853

Resp. Y. Sabic 0475/475888

Réunions 3e mardi du mois à 14 h

Réunions 1er jeudi du mois à 14 h

Adresse : Pl. Laxheau, 2, Herstal

Adresse : rue de l’Eglise, 7, Trooz

Groupe LIEGE/Ville

Groupe OUGREE

Resp. Scola Nyirabikali 0488/048338

Resp. P.Vidic 04/3375744

Réunions 1er mardi du mois à 9 h

Réunions 3e lundi du mois à 10 h

Adresse : rue Gde Bêche, 56, Liège

Adresse : rue C.Trouillet, 23
Seraing

Groupe ST-NICOLAS

Groupe SERAING

Resp. L.Cafagna 04/2634466

Resp. G.Pereira 0486/216562

Réunions 1er lundi du mois à 14 h

Réunions 4e jeudi du mois à 14 h

Adresse : rue Pansy, 294

Adresse : rue C.Trouillet,23

St-Nicolas

Seraing

Groupe VOTTEM
Resp. AM.Balthasart 0475/658017
Réunions 1er mardi du mois à 14 h
Adresse : pl. G.Gérard,
salle paroissiale, Vottem
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PROGRAMME DES ACTIVITES DU GROUPE SOCIO-CULTUREL
De SEPTEMBRE A DECEMBRE 2018
Rendez-vous : à la CSC, bd Saucy, 10 – 4020 Liège – salle 200, 2e étage (sauf
exception).
Heure : 14 H - P.A.F. : 4 € sauf exception.
Mercredi 26 septembre 2018 :« Liège d’hier et d’aujourd’hui », historique,
coins méconnus et endroits traditionnels de notre bonne vieille cité,
présenté par Mr Michel Charlier, orateur Province.
Mercredi 24 octobre 2018 : « Pause bolognaise et douceur parmesane ».
Visitons ensemble Bologne, Parme, Modène,…
avec Monsieur Jean Kokelberg, orateur Province. Une approche inédite de
cette région du nord de l’Italie.
Mercredi 28 novembre 2018 : « Regard sur le Népal ». Ce pays lointain
abonde d’un incroyable éventail de richesses culturelles et de beautés
naturelles, il est béni des dieux ! Présentation numérique de Monsieur Michel Kurts, orateur de la Province.
Nous vous invitons déjà à bloquer la date de notre concert de Noël qui aura
lieu le MARDI 11 décembre 2018 à 14 heures. Nous aurons le plaisir de
recevoir le prestigieux Chœur Guido d’Arezzo. (Invitation détaillée suivra).
En espérant que ces thèmes vous agréeront, nous comptons vous revoir
nombreux lors de ces réunions et 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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Définitions:
1. maniement—2. témoignage—3. fait de s’intégrer– 4. signe de ponctuation—
5. élections...en mai 2019—6. aléatoire—7. naissance du …. en 2025—8. durée
d’un séjour dans un hôtel—9. sulfate d’aluminium et de potassium—10. se poser sur la lune– 11. dessus—12. ...de blé—13. contraire du jour—14. 1er verbe en
… - 15. possèdes—16. récompense de Médor—17. ustensile de couture—18.
pronom—19. relatif à l’idylle—20. ne pas savoir—21. presque—22. réduire en
poudre—23. traiter avec rudesse—24. auteur de « la petite fadette » - 25. adj.
Des Balkans—26. ophtalmologiste—27. mammifère carnivore—28. liqueur à
l’anis—29. interjection—30. chapeau de maison—31. qui ronfle—32. pas
vieille—33. plus d’un—34. rayon– 35. belle maison.
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