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LE MOT DE LA PRESIDENTE
Pour terminer cette année 2019, je souhaite mettre en
avant quelques dossiers importants qui seront à nos
ordres du jour pendant l’année 2020.

Au niveau national, le dossier le plus important sera celui
du financement de la sécurité sociale. Les prévisions pour les années à venir
annoncent un déficit dont l’origine est essentiellement due à la diminution
des cotisations, suites aux différentes mesures prises par le gouvernement.
L’arrêt de ces mesures est urgent pour rétablir l’équilibre nécessaire, et garantir entre autres le paiement des pensions et des diverses allocations sociales.
Au niveau régional, la situation financière de la région n’est pas bonne, le niveau du déficit très important. Nous devrons être particulièrement attentifs à
la mise à disposition des moyens garantissant l’organisation accrue des aides
à domicile en faveur des personnes dépendantes, particulièrement des seniors dépendants à domicile. Une même attention sera nécessaire pour suivre
l’évolution des prix des Maisons de Repos - Maisons de Repos et de Soins.

Nous terminons en force notre année 2019 par une importante pétition des
seniors de la CSC demandant la suppression de nouvelles mesures de contrôle
des personnes bénéficiant de la Grapa. (voir article dans ce journal).

Fin 2019, lors de notre assemblée annuelle, le cahier de revendications a été
mis à jour. Un point important est la volonté de défendre une pension minimum, pour une carrière complète de 45 ans à temps plein, d’une valeur de
1.550 euros net, ce qui représente une valeur de 1.825 euros brut.
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2020 sera l’année du rapprochement et de la mise en route de nouvelles
structures CSC-Seniors au niveau de la province de Liège. Suite à la fusion des
fédérations de Liège-Huy-Waremme et de Verviers-Eupen, la nouvelle fédération de Liège-Verviers-Ostbelgien a été créée.

Après les élections sociales de mai 2020 toutes les structures de la fédération
seront renouvelées. Les seniors vont aussi renouveler leurs structures, ce sera
l’occasion de mettre en place une structure commune « seniors », tout en permettant aux seniors des deux régions de continuer à développer les actions
seniors dans leur région.

Voilà beaucoup de perspectives pour l’année qui vient.
Tous les militants et toutes les militantes auront de nombreuses occasions de
montrer l’engagement des anciens et anciennes pour la défense de leurs
pairs.
Je vous souhaite, à tous et toutes, les meilleurs vœux pour 2020.

Anne Marie Balthasart

« Nous accusons les faibles d'entre nous de tous les maux du
monde, or, ils ne sont pour rien dans nos grandes difficultés.
Résoudre nos problèmes sociaux ne se fera certainement pas en
s'en prenant ouvertement aux innocents qui eux-mêmes sont de
vraies victimes.»
Abdel Gharbi (groupe Seniors Hannut-Waremme)
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LE MOT DE TCHANTCHES
Dihéz m'fi jules, aléz v co todis a vos rèunions
di senior csc

Bien sûr Tchantchès…


Qwant on n'est pinchoné coula ni chève pu a
rin !

Détrompez-vous, mon ami. Quand on a milité dans une organisation, on reste militant toute
sa vie…


Awè mins ca chève co a qwè pusqui vos n'estez pu a l'ovrèdje ?
 On reste informé sur ce qui se passe dans les entreprises, dans la région ou
dans le pays et sur les mesures que le gouvernement prend, et puis on peut
aussi renseigner les amis qui nous entourent et nous interrogent. Cela permet
d'avoir une vision critique sur les messages que véhiculent les médias. Rester
au contact de l'actualité est très important pour pouvoir juger et pouvoir agir
le cas échéant.
 Mins vos n'allez pu fêt grève ?
 Il y a bien d'autres manières d'agir plus adaptées à notre situation et à
notre âge. Nous faisons partie d'une organisation syndicale importante et représentative. Savez-vous qu'à Liège nous sommes près de 17.000 seniors affiliés à la CSC ? Nous sommes représentés dans les différentes instances et
nous avons l'occasion, par la voix de nos représentants dans ces structures,
de faire entendre nos revendications.
 Awè mins tot les pinchonés ni sont nin syndiqués ?
 C'est vrai, certains reculent devant les quelques euros que coûte la cotisation. Et pourtant elle nous donne droit à toutes sortes d’avantages, les journaux syndicaux qui nous informent, les rencontres mensuelles dans les différents groupes locaux, l'assemblée générale annuelle, l'université de printemps des seniors, le petit journal que vous lisez et surtout, et c'est peut être
le plus important, les amis que l'on rencontre lors de ces moments et cela n'a
pas de prix !
 Dj' el vou bin creure, li camaradrèye c'est cou qui n'a di pus important !!!
 Pour nous rejoindre, vous trouverez toute les informations dans les pages
de ce journal. Si vous décidez de venir, nous serons encore plus forts et vous
ne le regretterez pas ... donc à bientôt.


Jules Baronheid
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Rencontre « 65 ans » à Liège et Verviers
Tous les anniversaires sont importants. Mais celui des 65 ans est spécial. 65
ans, c'est sortir de la vie professionnelle. Beaucoup de choses changent : les
contacts, les finances, la santé, peut-être même la place dans la société. On
devient «autrement» actifs.

Cette année, les CSC-Seniors ont voulu s'adresser spécialement aux affiliés qui
fêtent leur 65ième anniversaire. Nous voulions les remercier pour leur affiliation durant (souvent) de longues années. Nous voulions (re)dire qu'ils peuvent continuer à compter sur la CSC, pour la défense individuelle et collective.
Nous voulions leur présenter l'action des CSC-Seniors et les inviter dans nos
groupes locaux.

Les deux assemblées prévues, une à Liège le 24 octobre, et l'autre à Verviers le
3 décembre, ont eu un beau succès. A chaque fois, plus de 80 personnes remplissaient la salle.

Assemblée des « 65 ans » à Liège
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Nous espérons que la prise de contact avec les CSC-Seniors leur aura montré
l'engagement de la CSC à leurs côtés, et aura permis qu'ils franchissent le pas
vers nos groupes.
Merci à tous les volontaires qui ont contribué à la réussite de ces deux évènements.
Assemblée des « 65 ans » à Verviers

Jean-Marc Namotte et Marie-Ange Foret

Gaëlle Demez
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Pétition GRAPA

Signez la pétition contre les nouvelles
mesures de contrôle de la Grapa !

La Grapa, c'est quoi ?
Pour les pensionnés qui ont des revenus très bas, il est possible moyennant
une demande et diverses conditions
(dont 10 ans de résidence en Belgique)
d'obtenir une aide sociale de maximum 1121,72 €/ mois pour un isolé et 747,81
€/ mois pour un cohabitant au 1-7-2019.
Ce n'est pas une pension mais une aide sociale soumise à un calcul sur l'ensemble des ressources du ménage et soumise à la condition de vivre en Belgique. Ce sont souvent de petites sommes qui sont octroyées en complément
de pensions trop basses. Les personnes qui en bénéficient sont donc sous le
seuil de pauvreté ….
Quelles sont ces nouvelles mesures de contrôle ?
Mr Bacquelaine, en tant que ministre des pensions, dans un gouvernement minoritaire, a mis en œuvre cette réforme sous prétexte d'urgence par AR du 10
mars 2019 en rendant applicables au 1° juillet 2019 des mesures qu'il avait prévues dans un AR de mars 2018.
Les bénéficiaires de la Grapa sont obligés de prévenir lorsqu'ils s'absentent de
leur domicile pour aller à l'étranger (maximum 29 jours) et de même, s'ils se
rendent plus de 21 jours ailleurs en Belgique. Ils vont être contrôlés au moins
une fois par an (80% des bénéficiaires). La procédure se fait via la poste : le facteur se présente 3 fois au domicile et si la personne ne répond pas, elle devra
aller à la commune faire valider un document (parfois payant). Si la personne
est en défaut, elle se voit sanctionnée par la suspension de la Grapa.
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Les Seniors de la CSC demandent le retrait de ces mesures.
Il s'agit de mesures prises à l'encontre de personnes âgées les plus pauvres de
notre société.... Ces contrôle sont inadmissibles : ils sont exécutés par des personnes non assermentées, il n'y a aucune garantie sérieuse sur la manière dont
le contrôle est effectué. Il s'agit de personnes âgées, parfois invalides, ayant
des difficultés à se déplacer y compris à leur domicile.
Les personnes concernées sont des personnes ayant travaillé en Belgique tout
en ayant une carrière incomplète. Elles ont parfois de la famille à l'étranger ou
ailleurs en Belgique et il est normal qu'elles puissent s'y rendre tout en continuant à vivre en Belgique. Elles sont parfois dépendantes de leurs enfants pour
effectuer les trajets, d'où la difficulté de prévoir une date précise de retour.
Une maladie peut aussi les retarder…
Ces contrôles systématiques et tâtillons visent à décourager des personnes
dèjà fragilisées et parmi les plus pauvres de notre société.
On voudrait faire croire qu'il s'agit de fraudeurs, ce qui n'est nullement établi.
Michèle BAIWIR
Texte de la pétition
STOP à la nouvelle procédure ABUSIVE de contrôle de la GRAPA
Ce qui se passe depuis le 1er juillet 2019, suite à de nouvelles mesures, concernant
le contrôle des personnes bénéficiaires de la Garantie des Revenus Personnes
Agées (GRAPA) est inadmissible.
Si la personne âgée n’est pas présente plusieurs fois à son domicile lors de la
visite du.de la facteur.rice, sa GRAPA (allocation de pension) peut lui être supprimée !
Nous ne pouvons pas rester sans réagir !!!!!
Les seniors de la CSC se scandalisent et trouvent que ces mesures sont inacceptables.
Nous vous remercions de signer cette pétition pour protéger les droits des personnes âgées les plus précaires.
Nom

Prénom

Signature
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Banques et clients
Les fermetures d'agences bancaires locales irritent fortement les personnes concernées et cela
fait beaucoup de monde.
La «solution» des banques, c'est l'ordinateur
personnel pour tout faire.
Cette «solution» ne convient pas à énormément
de personnes qui ne savent pas (âge), ne veulent pas (question de vie privée ou de sécurité) ou ne souhaitent pas travailler
gratuitement pour les banques, tout en payant (!) des coûts de plus en plus
élevés.
Je pense que les seniors (CSC) doivent présenter des revendications réalistes
et réalisables.
Je demande donc que nous puissions toujours disposer de billets de banque.
Je pense que les personnes d'un certain âge savent ou sauront retirer de l'argent aux automates.
Si l'argument du coût d'une agence est réel (ce dont je doute),voici une solution : est-il impensable dans une société interconnectée de créer un lieu unique
et commun et d'y installer un ou deux automate(s) qui seront connectés à toutes les banques quel que soit l'utilisateur de l'automate ?
Les anciennes agences locales qui ont fermé avaient des locaux sécurisés. Ne
peut-on pas les réactiver et pourquoi pas rouvrir un bureau de poste dans ces
mêmes locaux, ainsi qu'inviter le pouvoir public local à soutenir lui aussi financièrement l'implantation du site banco-postal ? C'est quand même aussi un service à la population locale.
Il faut rappeler les immenses pertes d'emplois dans le secteur bancaire, et les
bénéfices du secteur.
Le politique a imposé un service minimum à la SNCB, service public. Est-il en
capacité d'imposer un service minimum au secteur bancaire pour répondre à
la demande des électeurs dont il se dit le
représentant ?
Luigi Cafagna
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LE MOT DE L’AUMONIER
CHEZ NOUS… En cette fin d’année 2019 …




16% de la population est pauvre ou en risque de pauvreté !
1 pensionné(e) sur 7 vit sous le seuil de pauvreté !
100% d’entre nous sommes indignés par ces intolérables !

Mettons la crèche en évidence en ses fêtes de Noël !
Non pas pour désirer une affirmation chrétienne supérieure, mais la crèche
est certainement le symbole qui met le mieux en évidence ce qui habite nos
cœurs, nos désirs et nos rêves en cette période de Noël :

L’homme et l’humain avant tout ;

Les pauvres et les réelles difficultés de nos vies ;

Les exclus ou rendre l’espérance perdue face à l’injustice ;

Une solidarité car nous nous reconnaissons enfin plus forts dans nos précarités.
Avant, pour dire nos pauvretés, rappelons-nous, nous parlions de « gêne »….
Nous étions « gênés » car nous ne pouvions faire face à une dépense, nous
étions « gênés » par une fin de mois difficile, nous étions « gênés » d’un petit
plaisir auquel nous devions renoncer, … les petites pauvretés de nos vies
étaient cachées, niées ou espérées temporaires… Nous voulions croire
qu’elles ne nous touchaient pas
vraiment et nous savions que des
jours meilleurs nous souriraient …
et pour beaucoup, il en était ainsi
de la pauvreté ; une « simple »
période temporaire, comme un
simple empêchement, une petite
défaillance cachée…
Mais la pauvreté ou nos pauvretés,
la précarité et nos risques bien
réels de lendemains plus difficiles,
ne sont plus aujourd’hui une simple
« gêne ». Ils sont devenus une
réalité durable.
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Non plus une petite difficulté mais une limite. Loin d’une petite « gêne » cachée
mais la réalité de nos vies de tous les jours. Une réalité si commune que nous
n’en sommes plus « gênés » mais révoltés… et ainsi parce que ces précarités
nous rassemblent, elles nous invitent à une nouvelle espérance ; oui, nous
avons droit !
Oui, il est possible qu’aucun ne soit exclu ! Oui, nous voulons vivre autrement,
peut-être plus sobrement, mais dans le respect et une joie possible. Oui, nous
ne sommes plus seuls mais nous faisons partie d’un peuple qui se reconnait
pauvre, mais aussi ayant droit à plus de dignité et plus humain que jamais.
Mettons la crèche en évidence à Noël et reconnaissons-nous dans les pauvres
qui se sentent accueillis et reconnus. N’ayons plus peur et ne soyons plus
« gênés » de nos précarités car elles nous unissent. Ainsi est vivante notre espérance de Noël.
Pourquoi des gilets jaunes s’unissent ils ? Pourquoi ces nouveaux mouvements
sociaux ? Pourquoi les jeunes et le climat ? Mais parce que les pauvres et les
précarisés, ce ne sont plus les autres, des minorités cachées ou des exclus …
c’est Nous, chacun de nous, nos parents, nos amis et nos connaissances…
Là où il y a la « gêne » jamais une nouvelle vie ne sera féconde. Plus nous nous
reconnaitrons ainsi précarisés, plus ensemble nous pourrons trouver la force
de l’espérance, de l’espérance de Noël.
Une belle fête de Noël et une Bonne Année 2020 !
Eric Quoibion

Réponses aux mots croisés:
1. sensibilisation—2.consciencieux—3.conséquitivement—
4.conjonction—5. inné—6.non—7.on—8.je—9.jadis—10.jacinthe—
11.fluxion—12.Anne-Marie—13.Maryvonne—14.lueur—15.libérale—
16.bac—17.nu—18.nid—19. dû—20.ou—21.sou—22.lustre—23.su—
24.sèche—25. ru—26. même—27.être—28. an—29.scène—30.rue—
31.isba—32.été—33.vieil—34. démon—35.bah—36.eus—37.es—
38.et—39.er.
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Le gouvernement fragilise la Sécurité sociale
"Demain, on ne pourra plus payer les pensions". "Il faut prendre des mesures d'économies sinon on va droit dans le mur".
"La sécurité sociale a fait son temps".
Des discours alarmistes nous font croire que notre système
de protection sociale est menacé par une explosion incontrôlée des dépenses. Or, ce sont les mesures du gouvernement qui ont diminué les recettes.
La sécurité sociale permet d’assurer chaque travailleur et sa famille contre les
risques sociaux.
Depuis 2015, les dépenses de la sécurité sociale stagnent et sont même en recul (-0,7%) ! Des économies substantielles ont été imposées dans les soins de
santé, ainsi que des réformes dans les branches du chômage, des pensions et
des indemnités.
Par contre, en termes réels, les recettes sont moins élevées en 2019 qu'en
2015 !
Rien que le tax shift (diminution des cotisations patronales de 32% à 25%), instauré en 2016 par le gouvernement Michel, a provoqué une perte annuelle supplémentaire de plus de 3,5 milliards de cotisations sociales ! Par ailleurs, les
avantages extra-légaux existants ont été élargis et échappent aux cotisations.
Depuis 2016, les subventions de l'État pour la sécurité sociale ont aussi diminué, de 6,3 à 4,8 milliards d'euros en termes réels.
Nous savons que le vieillissement de la population va irrémédiablement augmenter les dépenses de sécurité sociale, pension et soins de santé principalement (+3,8% du PIB en 2040 selon le Comité d’étude sur le vieillissement). Ne
nous leurrons pas: au lieu de diminuer les recettes, il faudra les augmenter.
Nos organisations ne manquent pas d'idées : élargir l’assiette de perception,
revoir la loi de financement, conditionner les réductions de cotisations à la
création d'emploi et les compenser par une taxation du capital…
Ce n'est pas en diminuant les recettes qu'on va garantir le bien-être de la population. Un financement large et stable est nécessaire si on veut stopper une
privatisation larvée de la sécurité sociale.

(article sur base de l'éditorial de Jean Hermesse dans «En Marche», le journal de la
MC, 7 novembre 2019)
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Philippe Deceukelier

L’Assemblée générale des CSC Seniors
du 21 novembre 2019
Ce jeudi 21 novembre à Bouge, nous étions 220 Seniors (dont 66 de Liège) réunis pour l'assemblée générale annuelle, sous la nouvelle présidence de Anne
Marie Balthasart, de Maryvonne Flahaut, vice-présidente, et de Gaëlle Demez,
responsable nationale des CSC Seniors.
En invités : Ariane Estenne, Présidente du MOC (Mouvement Ouvrier Chrétien),
et Henri Lourdelle, représentant la FERPA (Fédération Européenne des Retraités et des Personnes Agées).
Après l'accueil et le café, la Présidente Anne Marie rend un hommage, par quelques instants de silence, à tous les Seniors décédés durant cette année.

Ensuite, elle nous fait part avec Maryvonne, de l'évolution du cahier de
revendications : le suivi, les pétitions, les travaux entamés, avec une
constatation désolante :
Pour la société, nous sommes un coût pour la Sécurité Sociale !
Cependant nous avons travaillé, cotisé, payé nos impôts. Notre pension est un
dû. De plus nous participons activement au bien-être de cette société par la
garde des enfants et petits-enfants, l'aide aux personnes plus âgées, aux malades proches, le bénévolat,...
Nos inquiétudes :
•

le financement des retraites et le transfert du fédéral au régional ;

•

le prix des maisons de repos (MR et MRS + 25 % en 10 ans) ;

•

le prix des médicaments en forte augmentation ;

•

le prix du logement, on attend des facilités pour les personnes au seuil de
la pauvreté ;

•

les transports en commun, on attend la gratuité pour certaines catégories
d'usagers ;
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•

le contrôle de la GRAPA, les nouvelles directives sont inadmissibles ;

•

le salaire des aides familiales, on attend une augmentation et des engagements (140 promis) ;

•

les CCCA devraient être obligatoires dans toutes les communes ;

•

les CPAS doivent être actualisés à la hausse ;

•

la fraude fiscale, les politiques ne s'y attaquent pas ;

•

l'assurance autonomie n'est toujours pas votée ;

•

l'âge légal de la pension doit faire l'objet d'amendements à la baisse ;

•

une vie digne pour tous, sans seuil de pauvreté !

•

MCA : maximum du coût de l'aide, à mettre en place ;

•

maintien de l'accès aux soins de santé de qualité pour tous ;

Nous passons à l'intervention de la nouvelle Présidente du MOC,
Ariane Estenne.
Son discours est plus général, en voici les grandes lignes :
•

constat de perte de confiance dans les grands partis traditionnels

•

Etat social attaqué ;

•

crise de pédagogie de la sécurité sociale ;

•

la concertation devient difficile ;

•

négociations des droits fondamentaux ;

•

origine actuelle des mouvements sociaux : conquête des droits ;

•

le MOC surveille la problématique du racisme, de l'hospitalité, des frontières fermées;

•

éducation populaire et actions collectives à privilégier pour protéger les
plus faibles ;

•

le MOC est un porte-parole, a des plans stratégiques et des lieux de discussions avec délibération représentative efficace ;

•

aspirations du MOC : redynamiser et rassembler toutes ses associations
et favoriser l'intergénérationnel ;

•

le MOC veille à l'écologie et sa transition.
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Dernier intervenant Henri Lourdelle de la FERPA :
Avec un humour bien français, il commence en chanson "je m'appelle Henri !"
Ancien syndicaliste de la CFDT, il milite à la FERPA (Fédération Européenne
des Retraités et Personnes Agées). Il y en a 10 millions dans toute l'Europe.
Les revendications de la FERPA sont sensiblement les mêmes que les nôtres
mais les inégalités entre pays : salaires, retraite, niveau et coût de la vie, âge,
sécurité sociale, sont telles qu'il est très difficile de les harmoniser. D'autant
plus que la FERPA n'a pas encore droit aux votes importants.
Toutefois et en conclusion :
La FERPA a pour objectifs de préserver et améliorer les systèmes publics de
pension, elle voudrait que les retraités touchent à la pension 75 % de leur salaire, de même qu'elle demande le relèvement des pensions minimum, l'égalité entre hommes et femmes et le droit à la dignité.
Henri se qualifie de syndicaliste actif : Avant - Pendant - Toujours !

CSC FERPA même combat !
Un Questions/réponses est lancé par Gaëlle et les avis sont parfois révolutionnaires, défaitistes, humoristiques et réalistes. Un peu de tout auquel répondent avec tout autant de verve les intervenants. Une belle joute verbale
pour clôturer cette assemblée générale des CSC Seniors 2019.
Pour terminer, Gaëlle Demez prend la parole et présente les perpectives de
l'action des CSC-Seniors. Non, les seniors ne sont pas un coût ! Oui, les seniors
revendiquent leur place dans la société, et sont un moteur pour la justice sociale !
Toutes les oratrices (4) et l’orateur (1) remercient les nombreux participants
qui sont invités au repas prévu, une bonne potée aux carottes !
Fin vers 14 heures.

Madeleine Gerday
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Le prix des maisons de repos
La fédération wallonne des CPAS a
étudié l'évolution des prix des maisons de repos.
Au cours des 5 dernières années,
l'augmentation annuelle a été de
4,8% (soit 3,2% hors inflation) !
Un tas d'éléments expliquent cette
hausse : le prix de l'immobilier,
l'amélioration des normes de qualité, etc.

Mais ces facteurs objectifs n'expliquent pas pourquoi les prix des maisons de
repos commerciales ont augmenté deux fois plus que ceux des maisons publiques.
Cette évolution négative justifie les revendications avancées par les CSCSeniors, notamment :


une pension minimum de 1.550 € net pour toute personne isolée ayant
une carrière complète



un droit à un logement adaptable, adapté, accessible financièrement et
décent quel que soit l'âge



un nombre de lits disponibles et accessibles financièrement en Maisons
de Repos, Maisons de Repos et de Soins
Philippe Deceukelier
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Les mots croisés
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Définitions: 1.action de sensibiliser—2.qui fait preuve de sérieux—
3.immédiatement après—4.mot invariable qui sert à réunir deux mots—
5.depuis sa naissance—6.refus—7.personne—8.pron. Pers 1ère pers singulier—9.autrefois—10.plante bulbeuse avec grappe de fleurs—11. inflammation
des gencives—12.prénom de la nouvelle présidente des CSC Seniors—
13.prénom de la vice-présidente des CSC Seniors—14.clarté faible—
15.favorable à la liberté individuelle—16.bateau large et plat—17. dévêtu—
18.abri d’oiseau—19.que l’on doit—20.alternative—21.petite monnaie—
22.brille—23.connu—24.cigarette—25. petit ruisseau—26.pareil—
27.auxiliaire—28. 365 jours—29. partie de théâtre—30.voie publique—
31.habitation des habitants russes—32.belle saison—33. âgé—34.ange déchu—35.exprime le doute—26.avoir 1er pers. sing. passé simple—37.être ind.
présent 2ème pers. sing—38.liaison—39.terminaison 1er groupe.
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Programme des activités socio-culturelles
De janvier, février et mars 2020
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 22 janvier 2020 : « Pèlerins de Liège à Jérusalem », témoignage de
Me N.Jacques et Mr J.Matthys, orateurs de la Province. 5000 kms de marche,
11 pays traversés, 209 jours de nomadisme, liberté et bonheurs, mais aussi
difficultés physiques et mentales. En échange, un tel voyage est extraordinairement enrichissant. Leur récit interactif vous fera vivre une formidable aventure humaine. A découvrir.
Mercredi 26 février 2020 : « Les Marais Poitevins », par Mr G. Piaia et Me N.
Mailleux, orateurs de la Province. Cette région de l’ouest de la France apparaît comme mystérieuse et captivante, elle est aussi appelée « la Venise
Verte ».
Nous découvrirons un patrimoine historique et naturel assez surprenant.
Mercredi 25 mars 2020 : « Johnny Hallyday », tout un programme présenté
par Mr Claude Piette, orateur Province. Il nous fera découvrir une bonne partie de la vie artistique de notre cher Johnny !
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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REJOIGNEZ UN DES GROUPES LOCAUX DES CSC-SENIORS
Vous êtes les bienvenus aux réunions du groupe local de votre région.
Vous trouverez les dates et les adresses et les thèmes ci-dessous.

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

28/01 : Ouvrier aux carrières et écrivain.
25/02 : La fin dans le monde.
24/03 : où en est l’Eglise?

02/01 : regard d’un citoyen sur la facture
d’électricité.
06/02 : Les tribunaux du travail dans le
système judiciaire belge.
05/03 : la fiscalité—à quoi sert l’impôt.

Groupe AYWAILLE
Resp. R.Remacle 0484/661383
Réunions 2e lundi du mois à 14 h
Adresse : av. Rép.Française,24,
Aywaille

13/01 : Leçon de liégeoiseries.

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

20/01 : Les grosses fortunes dans le
monde et en Belgique.

10/02 : L’Islande, île de verdure, de glace
et de feu.
09/03 : L’Australie: le continent du bout
du monde.

17/02 : Le Burkina Faso et la solidarité syndicale.
16/03 : Les tribunaux du travail dans le
système judiciaire belge.

- 20 -

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

07/01 : Il y a 100 ans, la première guerre
mondiale.

Groupe OUGREE
Resp. P.Vidic 04/3375744
Réunions 3e lundi du mois à 10 h
Adresse : rue C.Trouillet, 23 Seraing

20/01 : Le testament de vie.

Groupe de FLERON
Resp. J.Cornet 04/3584335
Réunions 2e lundi du mois à 14 H
Adresse :
Av. des Martyrs, 130, Fléron

04/02 : Comment organiser une fête des
voisins.
03/03 : A la découverte des plantes
d’intérieur dépolluantes.

17/02 : Les grosses fortunes dans le
monde et en Belgique.
16/03 : Regard d’un citoyen sur sa facture d’électricité.
13/01 : La liberté d’expression, un combat plus que jamais d’actualité.
10/02 : Regard d’un citoyen sur sa facture d’électricité.
09/03 : Cuba, entre charme et espoir.

09/01 : les Hautes Fagnes.

Groupe de HANNUT-WAREMME
Resp. P.Deceukelier 0478/215176
Réunions 1er jeudi du mois à 14 h
Adresse : rue Jos.Wauters,21
Waremme

06/02 : Le militantisme d’aujourd’hui:
nouvelles formes d’actions.
05/03 : Voyage en Palestine.

21/01 : La faim dans le monde.
Groupe de HERSTAL
Resp. V. Cannella 04/2786853
Réunions 3e mardi du mois à 14 h
Adresse : Pl. Laixheau, 2, Herstal

18/02 : Des complots partout?

17/03 : Voyage en Bolivie.
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Groupe LA BROUCK (Trooz)
Resp. I.Sabic 0475/475888
Réunions 1er jeudi du mois à 14 h
Adresse : rue de l’Eglise, 7, Trooz

09/01 : l’île de la Réunion, une île pas
comme les autres.
06/02 : L’Europe suite aux élections de
2019 et du Brexit.
05/03 : Les tribunaux du travail dans le
système judiciaire belge.

Groupe ST-NICOLAS
Resp. L.Cafagna 04/2634466
Réunions 1er lundi du mois à 14 h
Adresse : rue Pansy, 294
St-Nicolas

Groupe SERAING
Réunions 4e jeudi du mois à 14 h
Adresse : rue C.Trouillet,23
Seraing

06/01 : Les banques.
03/02 : La médecine informatique.
02/03 : Les communes: fonctionnement et
compétences.

23/01 : L’île de la Réunion, une ile pas
comme les autres.
27/02 : A la découverte des plantes d’intérieur dépolluantes.
26/03 : Et la lumière fût. Quel type de
lampe pour quel type d’éclairage.

Groupe VOTTEM
Resp. AM.Balthasart 0475/658017
Réunions 1er mardi du mois à 14 h
Adresse : pl. G.Gérard,
salle paroissiale, Vottem
Groupe VERVIERS-OSTBELGIEN
Vendredi 14h - A la CSC -

07/01 : Voyage en Palestine.
04/02 : La tentation populiste en Europe.
03/03: Regard sur le Népal.

Réunions de CSC Seniors le :
10/01, 07/02, 06/03, 10/04 et 08/05.

Pont Léopold 4-6
4800 Verviers
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In memoriam

Gil PEREIRA PORTELA (1945-2019)
Cher(e)s Ami(e)s,
C'est avec beaucoup de tristesse que nous apprenons que Gil nous a quittés
pour le paradis des braves.
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Nous vous souhaitons
un joyeux Noël et
une très belle année 2020 !

