En cette période 2016, marquée par la violence dans tous les
domaines, faut-il encore fêter le 1er mai?
Savez-vous qu’en 1977 à Bonn, une réunion au sommet a eu lieu
entre S. Brezinsky, alors Secrétaire d’Etat aux Affaires étrangères
sous la présidence de Jimmy Carter, Henry Kissinger, représentant
les sociétés multinationales américaines en tant que PDG de la
Manhattan
Bank,
J.
Strauss,
représentant
les
sociétés
multinationales allemandes, M. Batanouki, représentant le capital
japonais et G. Agnelli, président de Fiat, représentant le capital
industriel italien.
Confrontés à la crise du capitalisme qui s’annonçait, les participants
ont décidé de prendre progressivement dans tous les pays des
mesures drastiques. Ils sont arrivés à la conclusion effrayante
que démocratie et capitalisme ne fonctionnent plus
ensemble. Parmi d’autres, les solutions suivantes ont été proposées
afin que les grandes organisations internationales les adoptent :
1.
Travail discipliné et mise sous tutelle des syndicats.
2.
Renforcement des pouvoirs exécutifs au détriment des
pouvoirs législatifs, piliers de la démocratie.
3.
Financement des grands partis politiques pour mieux les
museler.
4.
Diminution des dépenses de l’éducation.
5.
Regroupement des médias pour un meilleur contrôle.
6.
Planification de l’économie nationale et internationale.
7.
Limitation progressive des libertés et surveillance accrue des
citoyens.
Ces solutions proposées lors de cette réunion visaient à
renforcer le système capitaliste par la limitation de la
participation populaire dans l’évolution démocratique des
sociétés.
Ces renseignements m’ont été communiqués par un ami grec qui a
retrouvé dans ses archives un article prophétique intitulé « Dictature
multinationale pour sauver le capitalisme » , paru dans le quotidien
grec « Ta Nea » (Les Nouvelles) le 5 novembre 1977.
Près de 40 ans plutard, ces décisions paraissent comme sorties de
la bouche de la Pythie qui prédisait l’avenir à Delphes dans la Grèce
antique.
Depuis lors, et surtout, depuis la chute du communisme, le
capitalisme s’est transformé progressivement en ultra-libéralisme où
les riches deviennent de plus en plus riches et les pauvres de plus en
plus pauvres. Demandez comment vit un couple avec un enfant et
avec un revenu de 1800 € et 700 € de loyer. Vous serez surpris des
restrictions auxquelles ils sont contraints
Dans ce contexte où les libertés individuelles sont menacées, où le
droit au travail devient de plus en plus précaire, où les fortunes
considérables pour une minorité se construisent très rapidement, les
combats sociaux de nos aïeux pour la défense de leurs droits
prennent toute leur signification.
Conservons donc toute la symbolique du 1er mai. Restons
informés, vigilants et militants.
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Diana Picone
Pour le Comité des FPS de Neupré
FPS NEUPRE RAPPEL - FPS NEUPRE RAPPEL– FPS NEUPRE
RAPPEL
Ateliers d’autodéfense pour femmes.
Nous aborderons les défenses (émotionnelle, verbale, physique). Les
formations seront données par l’animatrice Florence RONVEAUX
(CVFE).
Dates : les jeudis 19/05, 26/05 et 02/06/2016 de 9 h 15 à 14
heures.
Local : salle Thonet, 57, chaussée de Marche, 4121 Neuville
Prix : 30 € pour les 3 séances. Participation à verser sur le
compte BE80 0012 97266377 du Comité des FPS Neupré avec en
communication vos nom et prénom + séances autodéfense. Seul le
paiement confirmera l’inscription.
Bonus : un sandwich à midi ainsi qu’une boisson seront offerts par
le comité FPS de Neupré.
Info et réservations : Comité FPS Neupré - Gaby Cuypers :
04/3715679
Ajoutons deux projets en collaboration avec l’Echevinat des Ainés.
Remise à niveau du code de la route.
Pour nos seniors, en matière de sécurité routière, aide à mettre à
niveau leurs théoriques.
Dates : jeudi 23 juin: de 10 h à 12 h et de 13 h à 15 h et vendredi
24 juin même horaire. Possibilité de commander un sandwich pour la
pause de midi.
Local : salle Thonet, 57, chaussée de Marche, 4121 Neuville.
Prix:12 € pour les Neupréens et 14 € pour les hors communes.
Participation à verser sur le compte communal BE09 0910 0043
9357 avec en communication Aînés - Code plus - vos nom et
prénom – téléphone.
Renseignements et inscription: Gaby Cuypers 04/3715679
(Secrétaire) ; Ludovic Orban et Axel Pire 04/3713589 (Echevinat des
aînés).
L’aromathérapie, bienfaits et dangers.
Date : lundi 19 septembre à 14 heures
Lieu : salle du Coude-à-Coude, Neuville domaine, animée par
Fabienne Janssen, infirmière à l’Hôpital de la Citadelle. Fabienne
Janssen participe à un projet de cours sur l’aromathérapie et les
huiles essentielles pour les professions de la santé. Elle vous
donnera également de précieux conseils pour « aborder l’hiver ». De
plus
amples
renseignements
vous
seront
communiqués
ultérieurement. Bloquez déjà votre agenda.

Une boîte aux lettres
est mise à votre disposition à l’adresse
suivante : 51 rue Bonry à Neupré.
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Conformément à ses statuts, l’Assemblée générale du PS Neupré a
renouvelé son Comité et son bureau exécutif en mars dernier. J’ai été élu
Président de ce Comité. Je tiens tout d’abord à remercier mon prédécesseur
Francis Wégimont et toute son équipe pour le travail accompli et à vous
présenter la mienne :
Vice-présidente : Diana PICONE
Secrétaire : Pauline GOBIN
Secrétaire adjoint : Hassan BOUGRINE
Trésorerie : Maria KRUPA- HARALAMPIDOU
Relations avec les organismes syndicaux locaux : Philippe BLAISE
Relations avec les autorités politiques : Arthur CORTIS
Relations avec les sociétés d’économie sociale et mémoire du PS : Edouard
DAVID
Liaison avec les divers chefs de groupe : Alain-Gérard KRUPA
Président : Alain BOUGARD
Je me présente. J’habite Neupré depuis 46 ans, ancien Faucon rouge et
ensuite dans le mouvement des jeunes socialistes, ouvrier en fonderie
pendant 16 ans (où je fus délégué syndical), j’ai toujours fait ma priorité de
l’aspect social de la politique et je pense que notre devise nationale est
toujours bien d’actualité: «L’Union fait la Force ».
Actuellement indépendant, j’ai l’occasion de rencontrer beaucoup d’entre
vous. Je pense que la lutte des classes est bien présente dans le système
capitaliste à outrance que nous subissons. Pour moi « L’Internationale »
reste toujours d’actualité et je ne comprends pas comment des travailleurs
indépendants et/ou salariés, ou encore des allocataires sociaux peuvent
donner leur préférence à la droite alors même que celle-ci nous pénalise à
chaque fois. La preuve ? Le recul de l’âge de la pension ou l’augmentation
de la TVA sur l’électricité, ou encore, sous prétexte de la peur, on nous
plonge dans un état policier et militaire. On ose même proposer
d’enregistrer nos empreintes digitales sur nos cartes d’identité. Et ensuite?
L’étoile jaune ? Je vous rappelle un fait d’histoire : le régime de Vichy a
commencé par ficher les gens, puis quand les nazis ont demandé qu’on leur
donne ces informations, on a vu la rafle du veld’hiv. Par des policiers
français. En sommes-nous si loin quand près de 400 hurluberlus d’extrêmedroite peuvent aller à Bruxelles où les forces de l’ordre en arrêtent 4 alors
que le lendemain, elles arrêtent une centaine de militants pacifistes. Ou
encore, quand on casse les mouvements de grève en nous montant les uns
contre les autres via les médias par la menace d’astreintes. OU VA LA
DEMOCRATIE EN BELGIQUE ?
Le scandale mis au jour par les Panama Papers montre clairement comment
les grosses fortunes font usage des paradis fiscaux. Pourquoi ne pas
combler le déficit du budget en s’attaquant à la grande fraude et à l’évasion
fiscale ; et non en effectuant de nouvelles coupes dans la sécurité sociale,
les services publics ou les CPAS ?
Alain Bougard, Président de l’USC de Neupré
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Alain-Gérard Krupa,
chef de groupe au conseil communal

Nous y étions…

Benoît Hons,
échevin de l’Enseignement, de la Culture,
des Affaires économiques& du bien-être animalier

« Convivence », diversité et pluralisme

DEMAIN ?
Dans le « New Coquelicot » n°3, en début d’année, je parlais du «
Vivre ensemble » comme de réunion, dans le sens de mise en
commun des idées et des projets rassembleurs à l’échelle de notre
entité….
En ce milieu de printemps, en ce joli mois de mai et surtout dans le
cadre de la Fête du Travail, plus que jamais, il est essentiel de
retrouver toutes et tous notre dignité. C’est pourquoi cette fois je ne
m’attarderai pas sur des brèves de conseil. Car nous avons besoin
de clarté et de sérénité afin de panser les blessures épouvantables
que nous avons toutes et tous subies.
La sérénité, ce serait la victoire de l’intelligence en évitant le
populisme, les caricatures (…), les amalgames. La clarté, c’est sortir
du non-dit. Dans une société démocratique, toute question est
bonne à poser ! Sur la sécurité, l’intégration, le vivre-ensemble, la
citoyenneté, mais aussi le laxisme, la légèreté voire l’angélisme… On
ne peut confisquer ce débat. Aujourd’hui, demain, notre force sera
égale à notre capacité à identifier les problèmes pour les affronter au
lieu de les contourner. Notre volonté commune est de développer un
projet sociétal clair pour notre pays. Sus aux discordes, aux
querelles légendaires, aux vrais/faux débats, à la démagogie ou au
repli sur soi !
Ainsi, nous devons réapprendre les « fondements » conquis avec le
temps comme le droit à la VIE, à l’intégrité du droit pénal, à
l’interdiction de la torture, du travail forcé ou de l’esclavage car nos
libertés fondamentales sont les garde-fous de nos sociétés
démocratiques.
Dans la lutte contre toute forme d’extrémisme, de terrorisme, il faut
se préoccuper d’urgence des canaux qui l’alimentent et continuer à
investir ENSEMBLE dans des domaines tels que la prévention,
l’éducation, la culture, le sport, la formation ou l’emploi. A contrario,
c’est l’exclusion qui nourrit la violence et la radicalisation : c’est cela
que nous devons comprendre et assimiler. Nos valeurs sont
essentielles car elles demeurent universelles et vouées à l’égalité.
Certes, ne tombons pas dans cet angélisme naïf… Mais il me semble
urgent de trouver un nouvel équilibre entre la sécurisation de la
société et la garantie de conserver ses droits dans une société
démocratique. Plus que jamais, serrons-nous les coudes. Demeurons
dignes et haussons le débat, même si nous devons probablement
apprendre à penser autrement !

Participer activement à la vie de votre commune :

Affiliez-vous au PS Neupré !
Le secrétaire-adjoint, Hassan Bougrine (téléphone en soirée :
0471/32.46.38 ou hbougrine@hotmail.com) sera heureux de répondre à
toutes vos questions en la matière.
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CQFD (Comité de Quartier et de Fête du Domaine), vous connaissez?
Et CDS (Comité de Strivay)? Et AHNV (Association des Habitants de
Neuville-Village)…? Autant de Comités de quartiers qui font «
concrètement » de Neupré, une commune du Vivre Ensemble. Loin,
très loin d’être des îlots communautaires ou des sous-entités
communales, ces comités ne cherchent qu’une chose: faire partager
au plus grand nombre le plaisir d’être et de vivre ensemble.
“Vivre ensemble”: concept qui exprime les liens pacifiques et de
bonne entente qu’entretiennent des personnes avec d’autres dans
leur environnement de vie. On parle aussi de cohabitation
harmonieuse; je cite aussi le très beau terme “convivence”?
Cette
convivence
est-elle
naturelle?
Notre
hétérogénéité
philosophique, politique et socio-culturelle n’est-elle pas un frein à la
cohabitation harmonieuse?



A l’origine, la “convivencia” était le terme utilisé pour décrire la
période de l’histoire de l’Espagne comprise entre 711 et 1492, quand
les musulmans, les chrétiens et les juifs vivaient dans une relative
paix où les idées culturelles s’échangeaient et la tolérance religieuse
était respectée. Si l’on ajoute à cette mosaïque spirituelle les libres
penseurs, que l’on “francophonise” le terme et que l’on se projette
dans notre espace communal contemporain, la convivence peut
trouver des racines pour s’implanter… un petit effort pour chacun,
un grand effet positif pour tous.




Cette convivence ne se vit pas dans les salons en théorisant mais
sur le “terrain”. L’Unité scoute de Neuville, Plainevaux Culture
Détente et terroir, ou encore Cond’Rock, sont autant de lieux pour
créer des rencontres improbables bien au-delà de nos différences.
Neupré fourmille de ces lieux: des lieux de bruits, de musiques, de
paroles, de baisers et de froissements coquins des tissus. Neupré
fourmille de ces lieux où l’on chante et l’on se parle dans toutes les
langues (coup d’œil amical aux Walfrancs) avec les mains et les
yeux ; des lieux où l’on ne parle pas de mort et de deuil… Neupré
fourmille de gais lurons (coup d’œil amical à Mireille).



Initiative de l’échevine Valérie Laplanche et coaché par un comité
solide et pragmatique, le SEL (Système d’Echange Local), est
devenu une réalité politique, à savoir la réalisation concrète d’une
nouvelle forme de coopération, une redéfinition du travail comme
rapport social.



Lieu d’échange improbable? Lieu de convivence!
L’asbl Mémoire de Neupré, parce que le patrimoine est collectif,
mémorise nos lieux de convivence avec pluralisme et objectivité.
Lieu d’échange improbable ? Lieu de convivence!
Notre hétérogénéité philosophique, politique et socio-culturelle n’est
nullement un frein à la cohabitation harmonieuse!
Au contraire.
La preuve : l’Université de Houte-Si-Plou reçoit, le samedi 10
septembre à l’église de Plainevaux, Jean-Pierre Delville, Evêque de
Liège et Guy Haarscher, libre-exaministe… vous avez dit convivence?
A Neupré comme ailleurs, nous avons besoin de convivence, de
pluralisme, de diversité et de mots d’amour.
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