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Partenaire de changement

Stéphane Crusnière : 
« Rencontrer la socié-
té civile du Sud, c’est 
primordial »
Solidarité Socialiste fait partie des organisations partenaires privi-
légiées du Parti Socialiste en ce qui concerne la solidarité interna-
tionale : nous partageons les mêmes principes de solidarité et de 
fraternité. L’ONG fait un travail excellent par rapport à la défense des 
droits humains et il me parait évident que nous devons continuer à 

soutenir toutes les actions qui sont entreprises et qui correspondent aux valeurs de notre parti. 

Solidarité Socialiste travaille avec des acteurs de terrain. C’est quelque chose qui selon moi est primordial car si 
l’on veut aider la population locale il ne faut pas arriver « avec de gros sabots » et essayer d’imposer nos propres 
idées. L’idéal c’est de travailler à partir de partenaires sur place qui connaissent les réalités de terrain et qui sont 
connus de la population. C’est d’ailleurs cela que j’ai fort apprécié lors de la mission à laquelle j’ai participé en 
Palestine en juin dernier : pouvoir rencontrer les partenaires pour nous rendre compte de la situation sur place. 
Ce qui m’a touché c’est la proximité entre les chargés de partenariat de Solidarité Socialiste qui travaillent ici et 
leurs partenaires sur place, mais aussi entre les partenaires locaux et la population car ils sont vraiment au fait 
de ses besoins et de ses attentes. Nous, généralement, quand nous partons en mission parlementaire, nous 
sommes toujours pilotés par le parlement national du pays et donc on nous montre ce qu’on a envie de nous 
montrer. 

Le séminaire international qui s’est déroulé à Bruxelles, nous a permis de rencontrer d’autres interlocuteurs de 
Solidarité Socialiste ; parce que, malheureusement, nous n’avons pas l’occasion de visiter l’ensemble des pays. 
Ce type d’initiative est très intéressant car, premièrement, il permet de rencontrer les gens dans les différents 
pays. Et donc, par la suite, si à un moment donné on souhaite s’informerd’une problématique dans ces pays-là, 
on sait qu’on a un relais sur place et une source d’information fiable. Deuxièmement, c’est aussi un partage 
d’expériences qui est intéressant sur des bonnes pratiques, sur les façons d’aborder l’une ou l’autre préoccupa-
tion. C’est également important parce que les parlementaires sont souvent membres d’un « groupe d’amitié » 
de l’Union Interparlementaire qui gère les relations entre deux pays. Ces échanges leur permettent donc aussi 
de rencontrer des partenaires potentiels dans les pays qui les intéressent. 
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Editorial
Solidarité Socialiste, l’affirmation des 
valeurs de la solidarité internationale

Solidarité Socialiste organisait en ce début oc-
tobre une rencontre d’une semaine avec les re-
présentants d’organisations partenaires actives 
dans les 9 pays où elle intervient, en Afrique de 
l’ouest, Afrique Centrale, en Amérique Latine au 
Maroc et en Palestine. Nous avons choisi d’y 
consacrer ce numéro d’Alter Egaux. Ces ren-
contres internationales périodiques illustrent en 
effet très concrètement l’action et le mode de 
travail de notre ONG. D’une part, elles consti-
tuent des moments privilégiés pour l’élaboration 
de stratégies communes visant à promouvoir le 
changement social et la réduction des inégali-
tés. De l’autre, elles représentent l’occasion de 
concrétiser une solidarité internationale au vu 
de contextes socio politiques dramatiquement 
perturbés : de la Palestine au Burundi en passant 
par la Colombie, nos partenaires font en effet 
face, eux-aussi, aux défis d’une actualité qui met 
en danger tant les organisations de la société 
civile que des populations entières. Notre enjeu 
commun, dans un environnement planétaire en 
plein chaos : construire ensemble des alterna-
tives politiques, économiques et environnemen-
tales face aux défis et aux failles d’un système 
de gouvernance mondiale qui démontre de plus 
en plus son impuissance. Combattre, tant glo-
balement que localement, un système écono-
mique dominant, intrinsèquement inégalitaire, 
excluant, et générateur de générateur de conflits 
sanglants et de terrorismes aveugles. Au travers 
de nos rencontres, et de nos valeurs partagées, 
c’est cette vision commune du développement 
que nous entendons réaffirmer.

Alain Coheur, 
Président

Cette année, présentez 
vos vœux avec humour 
et solidarité !
Pour l’édition de ses cartes de vœux 2016, Solidarité Socialiste a décidé de mettre 
en avant la bande dessinée. Nous nous sommes tournés vers un ancien étudiant de 
l’Ecole Supérieure des Arts de Saint-Luc à Bruxelles, Salem Thuillard, qui a terminé 
ses études en 2014 et a notamment travaillé pour la campagne politique du Parti 
Socialiste d’une commune de Genève. En 2013, il a figuré parmi les trois lauréats du 
Prix Töpffer de la jeune bande dessinée, décerné par le canton de Genève. 

Nous vous proposons trois cartes : la première est en lien avec l’actualité belge et 
porte sur la protection sociale (thématique de la campagne du CNCD-11.11.11 à 
laquelle nous participons), la deuxième aborde le droit à la santé en Afrique Subsaha-
rienne et la troisième les droits des femmes en Bolivie. 

Ces cartes de vœux sont vendues pour soutenir les projets menés par nos partenaires 
en Amérique latine, en Afrique et en Palestine. Ces projets sont conçus et mis en 
œuvre par et pour les populations locales. Ils visent à améliorer concrètement leurs 
conditions de vie et à défendre leurs droits économiques et sociaux. Votre soutien 
reste fondamental pour pérenniser ces actions ! 

Les cartes sont disponibles par sets de 10 cartes identiques, au prix de 10 euros le 
set (tarif dégressif selon quantité).

Pour tout renseignement ou commande : Contactez-nous au 02/505.40.70, 
via l’adresse mail : fcd@solsoc.be, ou encore via notre site internet : 
www.solsoc.be

Avec Ideal Habition 
vous choisissez vous-
même comment le 
sinistre sera réparé : 
Vous eff ectuez vous-
même la réparation 
ou vous faites appel à 
un de nos réparateurs.
En collaboration avec 
votre conseiller et 
notre bureau d’expertise 
P&V@Home vous 
bénéfi ciez d’un règle-
ment de sinistre rapide. 

www.pv.be

“Je répare et

Super !”
vous payez ?

IDEAL HABITATION

Un sinistre 
à votre habitation ? 
Votre conseiller P&V 

s’occupe de tout, 
comme vous 
le souhaitez.
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Conférence sur la protection sociale 
au sein du Parlement Européen 

En fin de séjour, les délégués des organisations  partenaires actives sur les questions 
de protection sociale et impliquées dans l’accompagnement de mutuelles de santé, 
ont été invités par SOLIDAR[1], réseau européen d’ONG progressistes, à intervenir 
dans le panel « société civile » d’une conférence-débat organisée au sein du Parle-
ment Européen sur la protection sociale  : sa mise en pratique et son financement. 
Après avoir entendu des interventions de ministres, fonctionnaires et députés euro-
péens, ainsi que d’Olivier De Schutter, membre du conseil des Nations Unies sur les 
droits économiques, sociaux et culturels, et Christina Behrendt du BIT, la centaine 
de participants présents (société civile, assistants parlementaires, techniciens du 
développement, ...) ont écouté avec grand intérêt Lobé Cissokho (présidente du ré-
seau de mutuelles de santé communautaires Oyofal Paj au Sénégal), Deo Niyonkuru 
(Secrétaire Général de l’ONG ADISCO au Burundi), Igor Masudi (secrétaire perma-
nent du réseau PRODESS en RDC), toutes organisations partenaires de Solidarité 
Socialiste, ainsi que John Bosco Mubiru (coordinateur de la plateforme Protection 
Sociale en Ouganda, partenaire de Solidar). Ils ont expliqué comment leurs organisa-
tions permettent aux populations d’accéder à des systèmes de protection sociale et 
exhortent leurs gouvernements à assumer leurs responsabilités à ce niveau. 
1http://www.solidar.org/
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Visite du parlement fédéral

Jeudi 22 octobre, des représentants de diverses organisations partenaires de Solidarité 
Socialiste se sont rendus de bonne heure au Parlement Fédéral, sur l’invitation de la 
députée fédérale Gwenaëlle Grovonius pour déguster un petit déjeuner équitable orga-
nisé par la CTB. Ils ont ainsi pu échanger avec divers membres du Parlement présents 
pour l’occasion. Profitant de l’opportunité de se trouver dans cette enceinte symbolique, 
ils ont eu droit à une visite guidée des lieux. 

Faisant suite à cette découverte et à une présentation du fonctionnement complexe des 
institutions belges, un moment d’échange entre les partenaires et les députés fédéraux 
Stéphane Crusnière et Gwenaëlle Grovonius a permis aux partenaires du Maroc, du Bu-
rundi, du Sénégal et de Palestine de présenter les problématiques phares leurs contextes 
respectifs et de leur travail. Les stratégies de plaidoyer pour défendre l’agriculture fami-
liale au Sénégal ont ainsi été présentées par la FONGS, le rôle des syndicats et des ONG 
au Burundi dans l’inquiétant contexte actuel, par la FEBUTRA, le rôle de la société civile 
marocaine, par AJR et AFAQ, et la question des détentions administratives, abusivement 
utilisées par l’Etat israélien à l’encontre des palestiniens, par PAC et MA’AN. Cet échange 
a permis d’ébaucher un certain nombre de pistes pour soutenir l’action politique des par-
tenaires de Solidarité Socialiste.

Soirée de clôture du séminaire 
international

Le 17 octobre, après une semaine de travail intense, nous avions convié nos sympa-
thisants à une soirée afin qu’ils puissent rencontrer les représentants des organisa-
tions partenaires de Solidarité Socialiste. La rencontre a eu lieu dans les locaux de 
l’association SESO/SETM, pour donner par la même occasion aux étudiants du foyer 
l’opportunité d’y participer. Ont été présentes à la soirée plusieurs personnalités du 
PS qui accompagnent de longue date le travail de nos organisations : Rudy Demotte, 
ministre-président de la communauté française, André Flahaut, ministre du budget, 
ainsi que Gwenaëlle Grovonius et Stéphane Crusnière, députés fédéraux. 

Rudy Demotte a insisté sur le fait que le mouvement socialiste doit être très pédago-
gique et mener un travail allant à l’encontre les préjugés de toutes sortes concernant 
le continent africain. Il s’est ensuite adressé aux partenaires Palestiniens de Solidarité 
Socialiste en évoquant l’injustice qui pèse sur leur peuple et en les félicitant pour leur 
courage et leur détermination : « J’ai été récemment à Ramallah et j’ai observé la pres-
sion, le climat de haine entre les personnes. Il faut éviter que les gens perdent leur 
espoir. C’est une raison pour laquelle je me sens concerné par la cause Palestinienne ». 
La soirée s’est poursuivie par des échanges entre les invités et nos partenaires.



Solidarité Socialiste et ses partenaires Sud 
sous le signe de l’Ecosol
Depuis 2013 Solidarité Socialiste appuie une série d’initiatives d’économie 
sociale et solidaire mises en œuvre par ses partenaires dans les pays du Sud. 
Qu’il s’agisse de réseaux de mutuelles de santé au Sénégal, de coopératives de 
producteurs agricoles au Burundi ou de groupements de femmes en Guinée Bis-
sau, ces associations poursuivent un même objectif : donner à leurs membres les 
conditions nécessaire à une vie digne. L’économie sociale a fait depuis longtemps 
ses preuves dans les pays industrialisés et continue à les faire en Europe et en 
Amérique du Nord. Les socialistes fin du 19ème siècle face à la révolution indus-
trielle et à la misère économique et sociale que le capitalisme naissant engendrait 
déjà ont particulièrement promu l’économie sociale en tant qu’alternative à un 
système d’exclusion sociale. L’économie sociale et solidaire, outre le fait qu’elle 
procure des revenus à ses membres et des conditions de travail décentes se fixe 
des ambitions plus larges. En promouvant les investissements sociaux au sein 
d’une communauté, elle agit en fait comme un véritable levier de développement. 
Dans des pays où les systèmes publics de protection sociale sont encore peu 
développés, cette vocation sociale de l’économie devient fondamentale. 

Depuis plusieurs années, Solidarité Socialiste et ses partenaires Sud ont entamé 
un processus de réflexion sur le sujet, tant au plan de ses concepts que de ses 
pratiques. C’est ainsi que trois séminaires internationaux aux accents régionaux 
avaient déjà été organisés, à Ngozi (Burundi), à Sucre (Bolivie) et à Casablanca 
(Maroc) en 2014 et 2015 avec la participation de nos partenaires d’Amérique 
Latine, d’Afrique et de Palestine. Des membres de l’équipe de Solidarité Socialiste 
et des experts invités par l’association, notamment ceux du CETRI (Centre Tri-
continental de Louvain La Neuve), de SAW-B et du Groupe Terre, y ont également 
participé. Un atelier de deux jours sur le sujet s’était également tenu à Tunis en 
mars 2015 à l’occasion du Forum Social Mondial en collaboration avec le Réseau 
Tunisien d’Economie Sociale. 

Et c’était à Bruxelles, du 12 au 16 octobre, que Solidarité Socialiste accueillait 
une rencontre internationale qui, outre les membres de sa propre équipe, rassem-
blait 27 représentants d’organisations de 9 pays (Maroc, Palestine, Sénégal, Bur-
kina Faso, Guinée Bissau, Burundi, RD Congo, Bolivie et Colombie). Il s’agit d’un 
moment privilégié organisé périodiquement avec les partenaires pour évaluer et 
adapter ensemble les grandes lignes stratégiques du programme cofinancé par la 
DGD. Au cours de cette semaine, ils ont été invités à présenter leurs expériences 
en matière d’économie sociale et solidaire et à échanger sur leurs pratiques. A 
l’issue de cette semaine, Solidarité Socialiste avait organisé, en collaboration 
avec le SESO-SETM, un moment festif et convivial où nous avons eu le plaisir 
d’accueillir des sympathisants et membres de nos organisations, dont notam-
ment Rudy Demotte, Ministre Président et André Flahaut, Ministre du Budget de 
la Fédération Wallonie Bruxelles. 

Pour un certain nombre de nos invités, le séjour se prolongeait par une série de 
rendez-vous, notamment avec des représentants associatifs et politiques de la 
famille socialiste (Mutualités, Syndicats, parlementaires et ministres) pour expo-
ser et discuter de manière plus approfondie de certains thèmes ou contextes spé-
cifiques. Le 19 octobre ils participaient au lancement d’une publication spéciale 
d’Alternatives Sud du CETRI sur l’Économie Sociale et Solidaire et le 21 nous les 
emmenions visiter deux initiatives d’Economie Sociale en Wallonie : la SOCOMEF 
à Verviers et Terre à Herstal. Bref, un agenda fort dense où chaque espace était 
mis à profit pour des échanges et des contacts. Au terme de ce programme, une 
équipe et des invités fatigués ... mais heureux ! 

à la découverte du planning 
familial de la louvière
Le Centre de Planning Familial des Femmes Prévoyantes Socialistes de La Louvière est un 
modèle du genre. A côté des services plus traditionnellement offerts par les plannings, 
tels que l’accueil, la sensibilisation, l’écoute, on retrouve un espace « Petit Prince », de 
socialisation pour les parents et leurs enfants qui peuvent se sentir plus isolés, des salles 
de gynécologie permettant, outre les consultations traditionnelles, de pratiquer des 
Interventions Volontaires de Grossesse en dehors du milieu hospitalier.

Le lundi 19 octobre, une délégation de 8 représentants d’organisations partenaires du 
Maroc, de Colombie, du Burkina, de RD Congo, du Burkina Faso, du Burundi et du Sénégal 
se sont rendus à La Louvière pour découvrir cet espace. L’occasion d’échanger avec le 
personnel du Planning mais également avec Brigitte Podevyn et Gaétane d’Hoeraene de 
Solidaris Centre, Charleroi et Soignies. Ces dernières s’étaient déjà rendues en 2013 au 
Sénégal dans le cadre d’un colloque du réseau des partenaires de Solidarité Socialiste sur 
le thème de la Couverture Maladie Universelle au Sénégal (CMU).

Pour les partenaires Sud, ce fut l’occasion de découvrir le fonctionnement d’un Planning 
Familial en Belgique, et de mieux se rendre compte des droits conquis par les femmes en 
Belgique, tel celui à l’avortement. Pour l’équipe du Planning, l’opportunité de mieux com-
prendre les enjeux au Sud pour les droits de Femmes, et de faire le point sur la CMU au 
Sénégal. Les discussions se sont poursuivies lors d’un chaleureux repas.

Une journée d’économie sociale 
et solidaire à la belge

Le 21 octobre, les neuf délégations d’organisations partenaires de Solidarité Socia-
liste ont participé à une journée entièrement consacrée à l’Economie Sociale et 
Solidaire. A bord du bus de la solidarité, ils sont partis à la découverte d’entreprises 
belges d’économie sociale et solidaire.

Premier arrêt : SOCOMEF

Après 2 heures de route, nous sommes arrivés à Verviers où est basée la SOCOMEF, 
une entreprise-coopérative métallurgique. Nos partenaires ont été reçus par le pré-
sident de l’organisation, Marcel Bartolomi et ont eu l’opportunité d’échanger avec ce 
dernier et ses collaborateurs sur les spécificités de l’entreprise : la gestion financière, 
l’engagement du personnel, les politiques salariales et l’existence d’une délégation 
syndicale. Certains sujets, comme le partage des bénéfices entre les membres et 
la primauté des travailleurs sur le capital, on fait l’objet de discussions plus appro-
fondies. Micheline Balhan, qui travaille chez SOCOMEF depuis 35 ans, leur a ensuite 
fait visiter les locaux et a échangé avec eux sur le fonctionnement pratique de cette 
coopérative à l’histoire très riche.

SOCOMEF est née en 1981, à l’initiative de quatre travailleurs, qui ont décidé de 
reprendre la Platinerie Thomson, en liquidation, qui fabriquait des brûleurs et casse-
roles sur le territoire de Theux. Voilà pourquoi son nom est l’acronyme de « Solida-
rité Coopérative des Métallurgistes Franchimontois ». Quelques années plus tard, la 
SOCOMEF intégrera la société TSI de Pepinster, en faillite. Les deux activités seront 
regroupées, en 1989, dans les anciens locaux de l’imprimerie du journal « Le Jour - Le 
Courrier ». Aujourd’hui l’entreprise emploie une dizaine de travailleurs et est le leader 
européen dans la production des brûleurs « flamme bleu ». 

Deuxième arrêt : le Groupe Terre

Nous avons repris la route pour aller visiter le Groupe Terre à Herstal. Il s’agit d’une 
entreprise d’économie sociale et solidaire de récupération de vêtements et de recy-
clables (papier-carton, PMC et verre), de construction (isolation acoustique, place-
ment, ferronnerie), de projets de solidarité internationale ou de location de cuistax. 
Les partenaires de Solidarité Socialiste ont pu visiter les différents types d’entreprises 
et rencontrer les travailleurs. Ils ont ensuite discuté avec Salvatore Vetro, chargé des 
relations extérieures du groupe et David Gabriel, coordinateur de l’ONG Autre Terre, 
du fonctionnement et des valeurs de l’entreprise.

L’objectif principal du groupe est de mettre l’économie au service de l’homme et non 
l’inverse. Chez Terre, tous les travailleurs sont co-responsables. Le début des activi-
tés remonte à 1949 où quelques amis décident de venir en aide à ceux qui en ont 
le plus besoin notamment en reconstruisant des maisons. Quand l’économie belge 
s’est redressée, ils se sont tournés vers les pays du « Tiers-Monde ». Terre asbl est 
officiellement créée en 1963. En 1980, Terre crée le Projet Wallonie, où la priorité est 
donnée aux personnes éloignées des circuits traditionnels du travail, avec un modèle 
entrepreneurial novateur basé sur la neutralité du capital et la gestion participative 
en démocratie directe.

La visite des deux entreprises s’est terminée par un exercice sur le périmètre de 
l’Economie sociale et Solidaire animé par Quentin Mortier, coordinateur d’études 
et d’animations de la SAW-B. L’objectif de l’exercice : construire des alliances pour 
mener un plaidoyer et agir collectivement. L’exercice a fait émerger des réalités du 
Sud et un échange de pratiques particulièrement intéressant. Munis d’outils leur per-
mettant de définir les caractéristiques essentielles des initiatives d’économie sociale 
et solidaire nos partenaires ont terminé cette formation avec une grande motivation 
pour appliquer toutes les connaissances acquises à leur travail de terrain.

Troisième arrêt : la FGTB de Liège

La journée ECOSOL s’est terminée par une visite de la FGTB de Liège à l’invitation 
de Jean-François Ramquet, Secrétaire général de la FGTB Liège-Huy-Waremme. Les 
partenaires ont été accueillis aux sons et saveurs chiliens. Après avoir dégusté un 
délicieux repas ils ont eu l’occasion de se relaxer grâce à un petit concert privée de 
Xamanek, un groupe aux sonorités latino-américaines constitué de 3 frères et sœurs 
ayant grandi à Liège. 

nos partenaires 
prennent la parole au 
Congrès de la FGtB namur 
A l’invitation de la FGTB Namur et de la centrale HORVAL, les représentants burundais et 
palestiniens d’organisations partenaires de Solidarité Socialiste ont participé au dernier 
Congrès de la FGTB Namur, le 20 octobre dernier, qui était consacré à la question des iné-
galités. Lors de leurs prises de parole, ils ont évoqué le contexte dans leurs pays respectifs, 
notamment l’escalade des violences que l’on peut actuellement y observer, mais aussi 
par rapport à la nécessité de poursuivre le soutien aux syndicats et plus largement, à la 
société civile. Ils en ont également profité pour remercier nos partenaires de la FGTB pour 
leur soutien non seulement financier, mais aussi politique. A ce titre, il faut notamment 
rappeler que les militants de la Centrale Générale Namur sont connus pour leur engage-
ment en faveur des droits des Palestiniens. Ils ont notamment publié une brochure sur les 
différentes missions qu’ils y ont effectuées et il ne fait aucun doute que Solidarité Socialiste 
aura l’occasion de se mobiliser avec eux à l’avenir autour de la question palestinienne !

Economie sociale et 
solidaire : l’expérience 
sud-américaine
Le mardi 20 octobre a eu lieu dans les locaux de Solidarité Socialiste à Saint-Gilles, une 
conférence-débat sur l’économie sociale et solidaire. L’introduction a été faite par Sté-
phane Compère, coordinateur de la Plate-forme Amérique Latine pour le CNCD. David Ga-
briel, coordinateur de l’ONG Terre, a proposé une définition très claire de l’économie sociale 
et solidaire et a présenté différents projets menés en Belgique. Ont ensuite suivi les pré-
sentations des expériences de nos partenaires du Sud. Ramon Ledezma Aranibar, directeur 
d’AYNI, a présenté le cas de la Bolivie et Luz Nely Osorono, coordinatrice du programme 
d’économie sociale et solidaire de Solidarité Socialiste à Medellin, le cas de la Colombie. 
Deux interventions particulièrement enrichissantes car elles ont permis de porter un regard 
croisé entre les différents pays. La conférence s’est terminée avec l’intervention de Frédé-
ric Thomas, chargé d’études au Centre Tricontinental – CETRI et les conclusions de Gladys 
Cifuentes, notre chargée de partenariat Colombie et Bolivie.


