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Editorial
Ce 13 décembre, mobilisons-nous pour la 
justice migratoire et pour les droits hu-
mains

La Journée internationale des droits humains 
est célébrée chaque année le 10 décembre, 
jour anniversaire de l’adoption par l’Assemblée 
générale des Nations unies de la Déclaration 
universelle des Droits de l’Homme en 1948. Ce 
document établit l’égalité en dignité et en valeur 
de tous les êtres humains, les femmes comme 
les hommes. Les principes qui y sont inscrits 
gardent aujourd’hui toute leur pertinence : cet 
instrument nous permet d’agir pour défendre 
les droits qui nous protègent, et ainsi promou-
voir l’appartenance de tous à la famille humaine. 
Les droits humains sont au cœur de l’action de 
Solsoc. C’est au nom de cette valeur que nous 
promouvons le travail décent et la protection 
sociale partout et pour tous. 

C’est aussi au nom de la défense des droits 
humains que nous nous mobiliserons le 13 
décembre prochain avec de nombreuses autres 
organisations pour la justice migratoire. Pour dé-
noncer l’inhumanité des politiques actuelles en 
matière d’accueil et de migration, pour rappeler 
à nos gouvernements les principes auxquels ils 
ont souscrit en adoptant la Déclaration univer-
selle en 1948.

Parce que tout être humain, qu’il habite au Nord 
ou au Sud, doit pouvoir vivre librement et digne-
ment là où il le souhaite, rejoignez-nous à la 
manifestation prévue ce 13 décembre !

Delphine Houba,
Présidente

PB- PP  B-
BELGIE(N) - BELGIQUE
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Thierry Bodson : « Nous
devons davantage construire 
des alliances stratégiques 
entre acteurs de solidarité 
internationale »

La FGTB Wallonne et Solsoc collaborent sur plusieurs pro-
jets de solidarité internationale. Thierry Bodson, le secré-
taire général de la Centrale nous livre sa vision du parte-
nariat.

La FGTB wallonne soutient un projet en Palestine mis en œuvre par 
Solsoc et le CEPAG (Centre d’Education Populaire André Genot). 
Ce projet vise à créer des espaces d’expression, d’échange d’idées 
et d’expériences pour les jeunes Palestiniens et à sensibiliser ces 

derniers sur leurs droits sociaux, économiques, politiques et culturels. Une approche qui cadre parfaitement avec 
notre conception de la solidarité internationale. Notre action commune vise à mettre en œuvre l’agenda du Travail 
Décent de l’OIT et plus globalement la promotion des droits économiques, sociaux, culturels et environnementaux.

Notre complémentarité avec Solsoc, en plus de partager les mêmes objectifs de solidarité internationale, réside 
dans le partenariat que nous mobilisons sur le terrain. Là où nous travaillons essentiellement avec les organisations 
syndicales, Solsoc s’appuie sur le réseau associatif et les initiatives citoyennes locales. Deux approches qui nous 
consolident mutuellement. En soutenant le travail de Solsoc, nous renforçons les résistances populaires, citoyennes, 
démocratiques qui s’opposent aux logiques capitalistes à l’œuvre partout dans le monde et mettons en avant des 
alternatives. 

Cette année, la FGTB Wallonne a aussi collaboré avec Solsoc dans le cadre du festival des Solidarités à Namur sur 
le thème « Palestine, vivre c’est résister ». De tels événements nous offrent l’opportunité de croiser nos regards, 
d’échanger nos expériences et ce, dans une démarche d’éducation citoyenne. Ce type de collaboration nous conforte 
dans l’idée que nous devons davantage travailler en réseau, construire des alliances stratégiques entre acteurs de 
solidarité internationale qui portent un projet de société de « gauche », anticapitaliste. Pour atteindre nos objectifs, 
y compris sur le plan de la sensibilisation et de l’éducation, nous devons travailler davantage dans la « co-construc-
tion ». Les avancées sociales sont possibles lorsque les forces de gauche progressistes sont unies. Cela se vérifie 
en Belgique mais aussi dans les pays du Sud où nous sommes présents au travers de nos programmes de solidarité 
internationale. 



À la rencontre 
de la Palestine résistante
Une semaine durant, du 27 octobre au 2 novembre, une délégation de 
21 personnes, composée de syndicalistes de différentes sections de la 
FGTB s’est donné pour mission de découvrir le contexte sociopolitique 
de la Palestine, accompagnée de Solsoc, de la FGTB Centrale Générale, 
de la CG de Namur et d’Afico (asbl syndicale d’éducation populaire). 

La semaine débute par une plongée brutale dans la ville emblématique d’Hébron. 
La ville d’Hébron, une des plus anciennes cités du Moyen Orient, est aujourd’hui 
ville fantôme, concentré de la situation d’occupation : colonisation, oppression, 
insécurité, violences, dépossession, tensions, etc. Imad, notre guide, a l’audace 
d’utiliser la caméra comme arme de résistance. En raison de ses enquêtes, et 
de celles de l’organisation Human Rights Defenders dont il est cofondateur, sur 
les crimes perpétrés par les forces d’occupation israélienne, lui et sa famille re-
çoivent des menaces et sont harcelés. Rencontre ensuite avec la communauté 
bédouine de Umm al-Khayr, qui subit les attaques quotidiennes de la colonie 
voisine. La rage et la colère des habitants qui subissent cela depuis 35 ans sont 
toujours aussi vives, tout comme la volonté de résister. 

Découverte de Tulkarem et de son camp de réfugiés ainsi que de la mobilisation 
des jeunes. Visite d’une association de jeunes soutenue par Solsoc, The Return, 
qui travaille avec et pour la jeunesse du camp. Ils nous parlent de leur volonté 
d’appuyer les enfants, adolescents et jeunes adultes à se développer et à renfor-
cer leurs compétences pour trouver du travail et mettre en place des solutions 
de résistance réfléchies, constructives et pacifiques. 

Pour poursuivre, plongeon dans le monde des travailleurs palestiniens et de leurs 
réalités syndicales. Pour cela, direction Naplouse, bastion historique de la résis-
tance du mouvement étudiant et ouvrier. Ce n’est donc pas un hasard si c’est le 
berceau de la PGFTU, principal syndicat palestinien et partenaire de notre projet 
de coopération. À la découverte de deux entreprises d’extraction et de taille 
de pierre, nous découvrons l’ampleur du travail à mener en termes de santé et 
sécurité au travail : pas de masques, de casques, de chaussures de sécurité ou 
de lunettes de protection. Les travailleurs sont exposés à de nombreux risques 
et les accidents de travail sont fréquents entraînant parfois la mort. 

On se rend à Jérusalem-Est, ville sainte, ville hors du temps, ville de conflits, 
ville occupée. Nous y rencontrons Michel Warschawski, Israélien pacifiste anti-
colonialiste, antisioniste et fervent militant de la cause palestinienne. Il nous 
brosse un paysage contrasté de la situation sociopolitique israélienne. Un dis-
cours marquant, qui complexifie encore la situation.

Place ensuite à la Vallée du Jourdain, entre pillage et destruction massive de res-
sources naturelles. À l’instar d’Hébron, la vallée du Jourdain parle d’elle-même. 
Israël, qui accapare 90 % de l’eau de la région, a installé des pompes solidement sur-
veillées à toutes les sources naturelles et les détourne pour ses propres colonies et 
son agriculture. Des palmeraies luxuriantes, oasis au milieu d’une région désertique, 
accentuant le contraste entre ceux qui ont accès à l’eau et ceux qui ne l’ont pas. 

Le dernier jour nous permet de mettre en exergue la situation bien particulière des 
enfants palestiniens. Une rencontre avec Defense for Children International nous 
laisse pantois face à l’horreur subie par les enfants, notamment de moins de 15 
ans, dans les prisons israéliennes. L’ONG recense de très nombreux cas de tor-
ture psychologique infligée aux enfants, plus efficace que la torture physique qui 
renforçait leur capacité de résistance. L’occupation c’est d’abord une destruction 
de toute la société par l’intérieur, en commençant par le tissu familial. Sans transi-
tion, nous nous rendons à l’école du cirque de Palestine où nous allons assister à la 
fin d’un cours de cirque donné à un groupe d’enfants atteints de déficiences men-
tales. Entraide, solidarité, bienveillance, rire et surtout résistance en développant 
la confiance en soi des jeunes, et une véritable identité culturelle palestinienne.

La semaine s’achève, laissant le groupe sous le choc de l’horreur de l’occupation, et 
la force incroyable qu’ont les Palestiniens pour résister de manière pacifique et créa-
tive. Pour conclure par une citation de Michel Warshawski : « Maintenant que vous 
avez ouvert grand vos yeux et vos oreilles, il vous faut ouvrir grand votre bouche ... ».



Solsoc et la FGTB-Horval aux 
côtés des travailleurs burundais
Pendant que certains prenaient leurs vacances d’automne, les défenseurs des droits 
des travailleurs ... travaillaient ! Sous le soleil tout de même, car c’est au Burundi que 
Solsoc a emmené la délégation de la FGTB-Horval à la rencontre des partenaires 
burundais.

Accueillis par la Fédération Burundaise des Travailleurs de l’Agriculture, alimenta-
tion, hôtellerie-restaurant et des branches connexes (FEBUTRA), ils ont pu observer 
l’évolution de leur travail sur place et échanger avec leurs membres dynamiques. 
Il était question d’accompagner le partenaire syndical en travaillant sur ses choix 
stratégiques, ainsi que d’explorer les synergies possibles avec les autres partenaires 
burundais. 

Dans un programme de promotion du travail décent, c’est encourageant de voir 
des partenaires actifs dans la protection sociale, dans la défense des travailleurs et 
dans l’accompagnement économique des paysans travailler ensemble et renforcer 
mutuellement leurs actions. 

On vous donne d’ores et déjà rendez-vous l’année prochaine, mêmes heures, 
mêmes lieux ! 

Regards croisés sur une 
démocratie  
En avril dernier, 30 jeunes, belges et burkinabés, se sont rencontrés à Oua-
gadougou. Ensemble, ils ont arpenté les chemins de la reconstruction d’une 
démocratie dans un pays où l’avenir politique est en pleine transition. Ces 
nombreux échanges ont permis aux jeunes de confronter leurs idées mais éga-
lement de cerner les multiples enjeux du Burkina Faso de demain. En passant 
par les domaines de la santé, de l’économie sociale et solidaire, la presse ou 
encore le rôle des femmes dans la société burkinabé, etc. Les jeunes belges 
issus du Mouvement des Jeunes Socialistes et les jeunes burkinabés ont filmé 
leurs rencontres avec les partenaires de Solsoc sur le terrain. Un documentaire 
« Carnet de voyage » reprenant leurs aventures et réflexions conjointes a déjà 
été présenté à Bruxelles, Liège et Namur, suivi d’un échange avec ces jeunes 
et Solsoc autour d’un verre de jus de bissap ! Une exposition reprenant les 
différentes thématiques de leur voyage alimente cette rencontre et la compré-
hension du contexte burkinabé. Rejoignez-nous lors de la prochaine diffusion le 
13 janvier à Charleroi (Maison de l’adolescent) dès 13h !

Merci à tous ceux qui ont participé à cette intéressante soirée ! 

Quand la musique est bonne ! 
Connaissez-vous le point commun entre une Portion Mixte et des Champignons des 
Bois ? C’est quoi Los Chipirones et The Gangs of WC ? Ou encore les Starcklets et 
les Tousapoil ? Vous donnez votre langue au chat ?

Bien sûr, vous ne pouvez pas connaître les réponses si vous n’étiez pas présent(e) 
à l’occasion de notre « blind test de la solidarité » du 14 octobre : ce sont les noms 
sympas et loufoques de quelques-unes des douze équipes qui y ont participé.

Au cours la soirée de ce beau samedi d’octobre, elles se sont disputées la victoire 
tout au long de listes de musique dont il fallait deviner l’interprète ou le titre ou 
d’autres indices en lien avec elles : entre « Musique du monde », « Eat Parade », 
« Slows » et « Blitz », pour n’en citer que quelques-unes. Durant trois heures la lutte 
fut acharnée et le suspense haletant. Les vainqueurs du soir : Los Chipirones, qua-
siment des pros du blind test !

Cerise sur le gâteau, outre l’ambiance (une centaine de personnes étaient pré-
sentes dans la salle de Smart qui accueillait notre événement), nous avons pu 
récolter quelques centaines d’euros qui viendront grossir les fonds propres indis-
pensables au financement de nos programmes dans le Sud et en Belgique.

Alors, à l’année prochaine ! ? 
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LE GROUPE P&V EST UN GROUPE D’ASSURANCES COOPÉRATIF BELGE 
QUI S’ENGAGE POUR UNE SOCIÉTÉ SOLIDAIRE ET DURABLE

LA MEILLEURE FAÇON D’ASSURER L’AVENIR, 
C’EST DE LE CONSTRUIRE ENSEMBLE.
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En 2018, nos cartes 
de vœux rendent hommage 
à l’Afrique ! 
Les fêtes de fin d’année approchent à grands pas ! Cette année, présentez des vœux 
solidaires et soutenez les projets menés par nos partenaires en Amérique latine, 
en Afrique et en Palestine. Ces projets sont conçus et mis en œuvre, en fonction 
de leurs besoins, par les populations locales elles-mêmes. Ils visent à améliorer 
concrètement les conditions de vie de communautés parmi les plus démunies et à 
défendre leurs droits économiques et sociaux. 

Pour cette édition, nous avons décidé de rendre hommage à nos partenaires du 
Burkina Faso, du Burundi, de la République Démocratique du Congo et du Sénégal 
au travers d’une nouvelle série de cartes avec des motifs de pagne wax, tissu 
emblématique des couleurs de l’Afrique subsaharienne.

Les cartes sont disponibles par sets de 10 cartes identiques, au prix de 10 euros 
le set (tarif dégressif selon quantité). Les frais d’envoi s’élèvent à 2,5 euros et sont 
gratuits à partir d’une commande de 6 sets. Nous mettons également à votre 
disposition des cartes de vœux des années précédentes.

Pour une livraison avant le 24 décembre, vos commandes doivent nous parvenir 
avant le 15 décembre. Toute commande passée après cette date vous sera livrée 
dans les plus brefs délais selon nos possibilités.

Pour tout renseignement, contactez-nous au 02/505.40.83 ou via l’adresse 
mail : pabeels@solsoc.be. Et pour toute commande, rendez-vous sur la page :  
www.solsoc.be/cartes-de-vœux,424

Faites-vous plaisir tout en soutenant l’action de Solsoc et en contribuant 
à un monde plus solidaire !


