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Partenaire de changement

Lorsque Solidarité Socialiste a contacté l’USC de Flémalle par l’intermédiaire de notre députée-bourgmestre Isabelle 
Simonis en vue d’organiser une action de sensibilisation de nos militants, notre réponse fut immédiatement positive.

En effet, nous sommes profondément persuadés que les valeurs reprises dans la Charte de Quaregnon restent plus 
que jamais d’actualité. Si le bien-être des travailleurs du monde occidental a évolué favorablement au cours des 120 
années qui nous séparent de cette charte, l’évolution de notre monde et sa transformation en une économie ultra-
capitaliste et néolibérale nous obligent à un combat permanent pour la conservation des droits acquis.

Mais la Charte de Quaregnon réclame également l’internationalité de l’émancipation des travailleurs et il faut bien 
reconnaître que celle-ci est encore loin d’être acquise dans de nombreux pays.

En outre, force est de constater que même si l’époque colonialiste est officiellement révolue, de nombreux pays aux 
ressources géologiques et agricoles importantes continuent d’être pillés par de grands groupes occidentaux sans 
que la plus infime partie des richesses ainsi produites ne revienne aux populations locales.

Flémalle, comme d’autres communes de la région liégeoise, a subi de plein fouet la restructuration de la sidérurgie. 
Face à cette situation et plutôt que d’opter pour le repli sur soi, nous, socialistes flémallois, avons choisi de défendre 
nos travailleurs et les travailleurs du monde entier par la propagation des principes socialistes car nous estimons que 
le combat pour une société plus juste et plus solidaire ne connait pas de frontières.

Pour ces différentes raisons, nous soutenons donc pleinement l’action de Solidarité Socialiste.
Stéphane Gillon

Président de l’USC de Flémalle
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Editorial
Les élections du 25 mai sont derrière nous. Le 
temps suspend son vol durant la formation d’un 
nouveau gouvernement dont la composition est, 
à ce jour, encore inconnue. Solidarité Socia-
liste a mis à profit cette période pré-électorale 
mouvementée pour interpeller, de son initiative 
propre ou en collaboration avec le CNCD, nos 
futurs élus sur leurs positions et leurs engage-
ments en matière de solidarité internationale. 
Des réponses et des garanties ont notamment 
été données sur ce chapitre au travers du 
programme du PS et de la part des candidats 
socialistes. Attendons à présent de savoir quels 
seront les futurs décideurs belges et européens 
en charge des politiques extérieures et com-
ment la future déclaration gouvernementale cor-
respondra à un certain nombre de nos attentes. 
Quoiqu’il en soit, l’action politique de Solidarité 
Socialiste doit se poursuivre, notamment en vue 
de préserver les acquis de la nouvelle Loi de la 
coopération inspirée par nos deux ministres suc-
cessifs, Paul Magnette et Jean-Pascal Labille.  
En attendant, la période des vacances se profile 
à l’horizon ; ce qui ne signifie pas que notre ONG 
se démobilise. Cap à présent vers la prochaine 
édition de la Fête des Solidarités où Solidarité 
Socialiste compte bien à nouveau investir son 
énergie et sa créativité pour mettre en avant la 
solidarité internationale sous diverses facettes. 
Demandez le programme !  

Alain Coheur, 
Président
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Isabelle Simonis et Stéphane Gillon



Au Burkina, les femmes 
ont la frite
Le Burkina Faso est un pays sahélien, enclavé, parmi les pays les plus 
pauvres de la planète où plus de 40 % de la population vit sous le seuil de 
pauvreté et plus de 90 % de la population n’a pas accès aux systèmes for-
mels de sécurité sociale.    

En effet, le secteur informel reste prépondérant dans l’économie burkinabé et 
se caractérise par des revenus faibles et irréguliers, des conditions de travail 
médiocres, la petite taille des unités de production, l’irrégularité de l’activité, 
l’absence de contrat et de protection sociale, ... Et pourtant, bien souvent, la 
seule branche à laquelle se raccrocher pour accéder à des revenus. Mais face à 
ces difficultés, les travailleurs et travailleuses ne restent pas passifs et s’orga-
nisent.

LA rue se MoBiLise

En 2003 naît un collectif de femmes restauratrices de rue et transformatrices 
de produits locaux, le CARTPL, soutenu par Solidarité Socialiste et l’oNG 
AsMADe au Burkina Faso. Partant du postulat qu’améliorer les conditions 
matérielles et économiques de la femme, c’est la sortir de sa précarité et lui 
procurer un pouvoir économique et une position sociale, plus de 500 femmes 
ont bénéficié de petits lots de matériel, de formations mais surtout d’un appui 
pour accéder au micro- crédit et obtenir des autorisations d’occupation d’espace 
public. Le CArTPL permet donc aux femmes d’être des citoyennes à travers 
leur participation à la gestion de l’espace public, leur contribution à la création 
d’emploi, de revenus, à l’amélioration de la sécurité alimentaire. Elles apportent 
ainsi leur pierre à la lutte pour l’émancipation des femmes du secteur informel.

PAssAGe à LA viTesse suPérieure

Depuis, le réseau s’est organisé, a acquis une véritable reconnaissance comme 
corps de métier et le niveau de vie de ces femmes s’est élevé. Aujourd’hui elles 
sont 4000 à faire bouillir la marmite et ne s’arrêtent pas là ! Avec le soutien 
de la FGTB - Centrale Générale, elles ont décidé de jeter des ponts entre 
elles et le secteur agricole, lui aussi victime de la précarité. En s’alliant avec 
les producteurs qui les fournissent, ils renforceront ensemble leur pouvoir de 
négociation, et leur maitrise de la filière. Ils pourront ainsi peser sur les décisions 
politiques concernant leur secteur pour le faire tendre vers une économie sociale 
et solidaire ! 

Nous nous ne laissons plus faire ! L’an dernier nous 
avons envoyé un courrier à la Ministre en charge de la 
Promotion de la Femme pour lui signaler notre mécon-
tentement de ne pas avoir été associées à un événe-
ment qu’elle organisait : la semaine de l’art culinaire. il 
ne sera pas dit que les femmes restauratrices de rues 
de ouaga se laissent ignorer de la sorte !  

Pauline Zoungrana, présidente du CARTPL.



Solidarité Socialiste 
à la Fête des Solidarités
Pour la deuxième année consécutive, solidarité socialiste coordonnera l’es-
pace de la solidarité internationale lors de la Fête des solidarités le week-
end du 30 et 31 août, sur le site de la Citadelle de Namur. L’espace sera, cette 
année, partagé avec seTM (solidarité etudiants Tiers-Monde) et le seso 
(service social de solidarité socialiste).

Une fête, organisée par les mutualités Solidaris, cette année, sur le thème de la Répu-
blique Démocratique du Congo, avec une série d’espaces dédiés à ce pays. 

Mais aussi et surtout un festival musical avec des artistes comme Arno, Blondie, Ste-
phan Eicher, ... 

La tente de Solidarité Socialiste présentera une exposition photo et un web-documen-
taire sur les femmes du Kivu : « Entre violence et espoir. Femmes du Kivu » (webdoc.
solsoc.be). SETM et SESO présenteront des animations à partir des expériences des 
étudiants boursiers en Belgique. Pie Tshibanda y présentera son spectacle « Un fou noir 
au pays des blancs », le samedi, à 16h. 

Un bar vous accueillera toute la journée, ainsi qu’un espace de restauration orientale ; et 
un DJ set animera les deux soirées du festival jusqu’aux petites heures ... ! Venez nous 
rejoindre nombreux et contactez-nous si vous voulez nous aider en devenant bénévole 

1er mai, Solidarité 
Socialiste à la fête 
Comme chaque année, Solidarité Socialiste faisait honneur à la fête du travail au tra-
vers de la tenue de stands aux 1er mai de la Place Rouppe à Bruxelles, grâce au soutien 
de la FGTB de Bruxelles, et de la place Saint-Paul à Liège, grâce à la FGTB de Liège. 
Pour la première fois, nous avons également été présents à Court Saint Etienne, où 
une une présentation des candidats aux élections du 25 mai était organisée, à l’initia-
tive de la régionale du Brabant Wallon du PS et de son Président André Flahaut.

Ce premier mai s’est malheureusement déroulé sous la grisaille et la pluie, ce qui 
n’a pas empêché d’avoir le cœur à la fête, et toute l’équipe de Solidarité Socialiste, 
accompagnée de nombreux bénévoles, s’est réjouie de servir les courageux fêtards. 
Les bénéfices réalisés par Solidarité Socialiste lors de cette journée bénéficieront aux 
programmes Sud de l’ONG. Merci à la FGTB et aux participants d’y avoir contribué.

Après le 25 mai, quelles 
politiques socialistes pour 
la solidarité internatio-
nale ?
Durant les mois de mars et avril, Solidarité Socialiste a réalisé une série d’interpella-
tions politiques aux différents niveaux de compétences (région, fédéral, européen) sur 
le programme international du PS ! Des soirées ont été organisées à Saint-Gilles, La 
Louvière, Tournai et Braine l’Alleud autour de thèmes tels que : la protection sociale, le 
travail décent et les questions sur les politiques de coopération avec l’Afrique Centrale 
et le Proche Orient. Deo Niyonkuru, le Secrétaire Général d’ADISCO, partenaire de 
Solidarité Socialiste au Burundi a également pu mettre en exergue la question de l’ef-
fet de la libéralisation du commerce international sur les producteurs agricoles locaux, 
notamment les caféiculteurs burundais. Les candidats  Marie Arena, Rudy Demotte, 
Marc Tarabella, Christiane Vienne, Rachid Madrane et André Flahaut ont répondu aux 
questions soulevées par Solidarité Socialiste et ont réitéré leur engagement par rap-
port aux enjeux de la solidarité et de la coopération. 



On a couru pour 
la Palestine !
Le 18 mai 2014, 30 coureurs ont courageusement achevé le parcours des 20km 
de Bruxelles en solidarité avec les partenaires palestiniens de Solidarité Socialiste.

Leur engagement a déjà permis de réunir plus de 1400 € de dons, au profit des 
projets menés par nos partenaires en Palestine avec les jeunes. Mais l’heure du 
bilan n’a pas encore sonné, et il est encore possible de les soutenir !

Cela permettra d’appuyer des organisations telles que centre Al Hadaf, implanté 
depuis 2007 dans le village de Bi’lin et rendu célèbre par ses manifestations 
contre le Mur de séparation. Avec l’appui de Solidarité Socialiste, le centre a 
mené plusieurs activités dans le village, tel qu’un festival culturel, des mani-
festations de soutien aux prisonniers politiques ou encore des cours de danse 
traditionnelle. Ces projets participent quotidiennement au renforcement de la 
cohésion des habitants du village de Bil’in. Al Hadaf permet ainsi à des dizaines 
de jeunes, et moins jeunes de s’investir dans des actions citoyennes et de dé-
fendre leurs droits.  

soutenez l’équipe de solidarité socialiste, et ainsi, les projets de 
nos partenaires en Palestine en faisant un don sur le compte CCP 
000-0000054-54 avec en communication : 20km BXL + Nom du coureur 
(si votre don atteint 40 € ou plus, nous vous enverrons une attestation 
fiscale en avril 2015).

Votre expérience de conduite 

en� n récompensée !

Qui conduit bien, paye moins.

Découvrez chez votre conseiller P&V une omnium à des condi-

tions exceptionnelles. Pro� tez d’une couverture complète et 

d’un dépannage dans toute la Belgique. Reposez-vous sur votre 

conseiller, il se charge de toutes vos démarches. Vous pourrez 

rouler l’esprit tranquille et en toute sécurité. 

N’attendez plus et renseignez-vous auprès 

de votre conseiller P&V !

www.pv.be


