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Le féminisme ? Une énergie 
renouvelable !
Le 11 décembre 2015, Solidarité Socialiste, en la personne de Gladys Cifuentes, 
chargée de partenariat Colombie – Bolivie, a participé à la matinée sur le « Genre et 
Changement Climatique » organisée par l’ONG « Le Monde selon les femmes ». Elle y 
a présenté le contexte général ainsi que la situation actuelle et les principales consé-
quences du changement climatique en Colombie et en Bolivie. Ont également été 
évoquées les actions qui, au Nord comme au Sud, contribuent à résoudre le problème : 
le plaidoyer, la sensibilisation, les visites de terrain ... Un accent particulier a été donné 
par tous les panélistes à l’importance de l’interpellation politique en ce qui concerne 
les problématiques de genre et d’environnement. L’élaboration de notes politiques, 
l’organisation de visites de terrain et de conférences de presse restent des outils très 
importants. Enfin, la sensibilisation des citoyens et le travail conjoint entre organisa-
tions sont aussi des moyens non négligeables de plaidoyer.

La journée s’est poursuivie par des ateliers dont l’objectif était de construire des pistes 
de réflexions communes. Ils ont permis à faire dialoguer les acteurs du genre, de 
l’environnement et du développement pour ébaucher les suites à donner à la COP21, la 
Conférence sur le climat qui a eu lieu à Paris du 30 novembre au 11 décembre dernier. 

Une nouvelle antenne locale 
est née à Herstal 
Solidarité Socialiste a pour ambition de mettre sur pied un réseau d’antennes locales, 
réparties à travers les différentes fédérations socialistes en Wallonie et à Bruxelles, 
qui se calque sur le réseau des sections et USC du Parti. Ce réseau est constitué de 
militants organisés en antennes locales en Fédération Wallonie-Bruxelles. L’objet d’une 
antenne locale est de faire connaître et soutenir Solidarité Socialiste par les militants et 
sympathisants socialistes de la localité où elle est implantée.

C’est dans ce cadre que Frédéric Daerden, député fédéral et bourgmestre de Herstal, a 
signé la convention qui crée notre antenne locale à Herstal. Après Nivelles et Flémalle, 
Herstal est désormais notre troisième groupe local. Les premiers membres en sont, 
outre Frédéric Daerden, Chantal Schoonbroodt, qui la préside, Rocco La Rosa, président 
des Jeunes Socialistes de la localité, et le conseiller communal Cédric Lemeunier. Une 
belle initiative de l’USC qui augure d’une collaboration fructueuse entre les militants de 
Herstal et Solidarité Socialiste.

Infos : Patrick Abeels (pabeels@solsoc.be – 0496/51.54.83)

(sur la photo : Patrick Abeels de Solidarité Socialiste et Frédéric Daerden, député-bourg-
mestre de Herstal.)

Briefing sur la Palestine 
au Parlement fédéral
Le 17 février dernier, Solidarité Socialiste était invitée au Parlement fédéral pour don-
ner un briefing sur la situation actuelle en Israël-Palestine aux membres de l’Union 
Interparlementaire Palestine, présidée par la députée PS Gwenaëlle Grovonius, en vue 
de leur prochaine mission sur place.

Brigitte Herremans, responsable du desk Moyen-Orient pour Broederlijke Delen/ Pax 
Christi, ainsi que François Sarramagnan, notre chargé de partenariat Palestine, ont pré-
senté aux députés Vincent Van Quickenborne (Open VLD), Jean-Marc Nollet (Ecolo), 
Brigitte Grouwels (CD&V) et Piet De Bruyn (N-VA) un bref historique du conflit israélo-
palestinien ainsi qu’un aperçu de l’actualité israélo-palestinienne, en portant notam-
ment leur regard sur l’avancée du processus de colonisation, la situation spécifique 
de Gaza et Jérusalem ou encore, la question des prisonniers politiques palestiniens. 

La réunion s’est clôturée avec une séance de questions-réponses adressées à l’am-
bassadeur de la Délégation Générale de la Palestine S.E.M. Abdalrahim Alfarraet et au 
Conseiller de la Mission de la Palestine auprès de l’Union Européenne, de Belgique et 
du Luxembourg.
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Courez avec la Running 
Team Palestine ! 
La saison des courses recommence, alors, alliez sport et solidarité ! Nous 
faisons appel à vous pour constituer la Running Team Palestine pour les 20km 
de Bruxelles et vous faire parrainer par minimum deux personnes. L’objectif 
cette année est de se montrer solidaire avec les jeunes Palestiniens qui par-
ticipent au camp d’été du FADOC, qui a lieu dans le Nord de la Cisjordanie.

Comment rejoindre la Running Team Palestine ? 

Rien de plus simple, il suffit de vous inscrire individuellement à partir du 19 
mars sur le site des 20km de Bruxelles (http://www.20kmdebruxelles.be/
sinscrire), en n’oubliant pas de mentionner que vous courez pour Solidarité 
Socialiste. Ensuite, venez vite remplir le formulaire sur notre site : www.solsoc.
be/Running-for-Palestine : cela vous permettra de recevoir le t-shirt Running 
for Palestine pour porter fièrement nos couleurs le 29 mai avec toute l’équipe.

Comment nous soutenir ? 

Pour parrainer l’équipe Running for Palestine faites un don sur le compte BE42 
0000 0000 5454 (communication : parrainage Running for Palestine). Si vous 
souhaitez parrainer un coureur ou une coureuse en particulier, mentionnez en 
communication de votre don « Running for Palestine. Bruxelles + prénom et 
nom de la personne parrainée ». Bon à savoir : tout don de 40€ ou plus vous 
donne droit à une déduction fiscale qui s’élève à 45 % du don effectué. 

Pour plus d’informations : 
Ioanna Gimnopoulou – igimnopoulou@solsoc.be - 02/505.40.83


