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Manifiesta,

Bredene, le 22 septembre. Nous étions invités par le

PTB Namur

Voici nos remarques, nos ressentis ou juste une petite trace laissée pour nous exprimer sur cette
sortie à Bredene.

Les avis écrits par les participants lors de l'évaluation sont transcrits en italique.

Réservations, rendez-vous, voyage :
Je suis tout satisfait
Retour trop tard
Idem ! Pour le reste OK !
Retour trop tard ?
L'information a circulé longtemps à l'avance. Nous avons eu le temps de nous préparer
Tout le monde était à l'heure au rendez-vous.
Il y avait trop d'absents, mais ils ont tous prévenu et avaient de bonnes raisons (maladie, rupture,
espoir déçu).
Très bonne organisation pour le car.
Voyage confortable.
Sécurité OK.
Pour le retour, certains ont trouvé que c'était un peu tard.

Organisation, accueil :
Très organisé pour tout le monde
Très bien pour l'accueil
Bien.
Une fleur avec "Merci !"
Des petits cœurs...
C'est une organisation imposante ! Infrastructure, toilettes... OK !
Merci à tous les bénévoles
Très bons contacts avec les gens de Jambes, facilités par le sourire de Thibault.
Par contre le zèle du militant charmant, mais un peu direct pour solliciter une adhésion au PTB a
heurté certains.
Très bonne organisation à l'arrivée.
Accueil chaleureux au stand de Namur.
Il nous a fallu un peu de temps, mais nos avons fini par nous sentir chez nous à la tente de Namur.
C'est important d'avoir un point de repère, un endroit pour se poser.

Les activités :
Cela était très bon, surtout le groupe Snypers. J'aimais bien.
Pas mal
Les concerts bien faits
Des petits cœurs...
Les concerts ont été très appréciés. Variés et de qualité, ils ont amené certains, à priori pas
intéressés, à écouter les discours dans leur foulée.
Le discours du président a marqué les esprits, même et surtout chez ceux qui se sentaient "pas du
tout PTB". Ce qui a plu : l'appel à une meilleure répartition des richesses, à plus de justice sociale.
Discours du président convaincant +++
Au niveau des stands d'information, les impressions sont variables : très positives et enthousiastes
au niveau de la diversité culturelle, mais au niveau d'autres stands plus engagés, certains déplorent
un manque d'objectivité et d'esprit critique : Trop d'infos à tendance unilatérale, de positions
fermées ont été observées. Par contre, c'est instructif de faire connaissance avec ces façons de
penser. Pareille dialogique pousse à développer sa propre pensée, ses propres arguments. La
confrontation avec ces militants inconditionnels, voire intolérants nous a renforcé dans notre
détermination à faire une priorité du développement de l'esprit critique. Elle est même très utile à
notre méthode d'éducation permanente basée sur la dialogique.
Le stand de Médecine pour le Peuple était très grand, très vide. Au moins pour la pluie c'était
efficace, plus que les réponses aux questions, plus que l'accueil poli, mais un peu impatient.

La nourriture :
Les activités après 4 heures étaient très bien : concert Axel REd et conférence dans la
grande tente. Discours de Mr Mertens très bien
Pas de problème pour la nourriture, très bien.
Les tickets : galère !
Un peu cher pour les gens qui n'ont pas beaucoup de sous
Pour la nourriture, ça dépend des goûts des personnes.
Propositions variées, naturelles, parfois très intéressantes sur le plan de la militance, de la
multiculturalité.
La nourriture a été considérée unanimement comme bonne.
Par contre, les prix, sans être excessifs vu le contexte festivalier et le prix bas de l'entrée, pour nous,
c'était un peu cher, pas bon marché. Par contre, vu que l'on pouvait apporter ses tartines et les
manger sur place, les prix ne sont pas un obstacle à la participation.
Maintenant que nous le savons, la prochaine fois, nous penserons à acheter des tickets au matin,
parce qu'au moment des repas, l'affluence aux caisses, c'était énervant ! Faut dire que la pluie a
perturbé la manœuvre.

Impressions générales :
Tout a été bien organisé et sans problème.
J'étais très content.
J'ai bien aimé le moment où j'ai vu Axel Red chanter sur scène. Ce qui était moche, c'était la
pluie et le matin aussi non j'ai passé une bonne journée.
Très bonne journée
La presse : on n'a rien vu. ?
Très bonne après-midi
On parle de la Palestine, mais où sont les autres pays Algérie, autres ? 25 ans de guerre
civile, là on n'en parle pas.
La Russie qui arme El Hassad, on ignore...
Kalachnikov, connaît pas... Uniquement l'Occident, l'Arabie Saoudite... Il y a d'autres
démons, non ?
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La proximité de la mer a été très appréciée +++
Jeux pour les enfants +++
Activités familiales, conviennent pour tout le monde : familles, célibataires, jeunes,
vieux...
Grand choix d'activités et liberté +++
Prix pour la participation, voyage compris très bas, accessible à tous +++
Presse absente malgré l'importance de l'activité, de la participation. Nous nous
posons des questions ????? Le PTB a-t-il envoyé des communiqués de presse ?????
Aucun retour dans les infos !!!!!!!! (sauf Solidaire, bien sûr)
Merci pour cette belle journée ++++
L'air de la mer, ça nous a fait du bien !
La fête, ça nous a fait du bien !
Sortir, ça nous a fait du bien !

Dinant, le 28/09/2012
Dominos LA FONTAINE asbl
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