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Conclusions du mois de juillet 2011

Café participatif du 08 :
Nous avons étudié la note du formateur Élio Di Rupo. Ce travail a occupé une bonne partie de la
réunion et nous n'avons pas terminé... Nous avons enregistré nos impressions. Le clip est visible à
partir de la page « photos et vidéos » de notre site. Pour nous trouver, il suffit de chercher
« Dominos la Fontaine » sur votre moteur de recherche favori.
Outre l'affaire DSK qui passionne toujours autant, nous sommes également intéressés par le travail
des journalistes. La justice et l'information nous paraissent nécessaires à la démocratie. Nous y
reviendrons...
Dates à retenir : le 10 août, c'est la journée avec Dinamo dans le cadre de leur ralye VTT ; le 04
septembre, c'est notre « portes ouvertes », avec brocante... ; le 10 septembre, nous organisons une
soirée théâtre à Anseremme. (http://www.unlabo.net/dominoslafontaine/Ressort.html.)
Le menu du repas du 22 sera déterminé ultérieurement....
Espace de rencontre et ateliers du 01, du 15, du 22 et du 29 :
Alors que Claude et Monique sont devenus des fervents d'internet au point de déjà donner des
explications à des dilettantes, d'autres se sont appliqués à séduire la webcam.
C'est tout un apprentissage ! Nous avons déjà réalisé trois petits clips. Après montage, ils sont
diffusés sur notre site.
Pour l'accès : http://www.unlabo.net/dominoslafontaine/photos.html
Le 15, nous avons prolongé notre étude de la note « Di Rupo ». Suite à l'envoi par la FGTB à ses
membres d'une lettre concernant les mesures envisagées en matière de chômage, nous nous
sommes penchés sur ce qui arriverait concrètement si cette note était appliquée. Pour les chômeurs
de longue durée, pour ceux qui avaient un petit salaire, un temps partiel..., bref, pour tous ceux, très
nombreux qui sont au minimum, la note est sans effet. Elle concerne les montants des allocations
supérieures au minimum : les quatre premiers mois de chômage, les allocations seraient
augmentées, mais pour ceux qui avaient un bon travail et ne retrouveraient pas d'emploi dans ce
délai, la dégringolade serait beaucoup plus rapide que maintenant. Elle se ferait en un an au lieu de
deux actuellement. Ce sera surtout plus dur pour ceux qui ont contracté des emprunts ou d'autres
engagements sur base du bon salaire qu'ils avaient. Ils risquent de se retrouver très vite en situation
de détresse financière.
Quand à la notion de « travail convenable », le kilométrage à lui seul ne peut pas être un critère
suffisant : 60 km sur la ligne Namur-Bruxelles, ne ressemblent pas à 60 km dans les Ardennes...
En s'opposant à la note, les syndicats jouent correctement leur rôle de pression. Face à la puissance
des financiers, ils sont indispensables et doivent rester forts dans ce rôle pour que la classe
laborieuse, avec ou sans travail, ne soient pas mise à contribution plus que nécessaire, plus que ce
qui est juste.
Le 22, nous avons essayé de comprendre ce qui motive les Flamands... Nous avons enregistré un
résumé de nos avis sur le sujet. (Voir : http://www.unlabo.net/dominoslafontaine/photos.html.)
Le 29, nous avons discuté de l'atelier photos, de nos nos motivations, de ce que nous en avons rétiré
sur le moment et à terme... Nous nous sommes aussi questionnés sur le centre d'accueil pour

réfugiés que nous avons eu l'occasion de fréquenter à diverses occasions dont les ateliers théâtre et
photos. (Voir http://www.unlabo.net/dominoslafontaine/photos.html !)
Atelier photo les 05 et 11 juillet :
Le 05, l'activité a eu lieu à Dinant. Nous avons été invités à montrer Dinant aux résidents du centre
d'accueil d'Yvoir. Nous avons appris la semaine suivante que près de 2 500 photos avaient été
prises ! Les résidents étaient très enthousiastes. Nous avons pu constater à quel point nous ne nous
rendons pas compte des richesses, de la beauté qui nous entourent.
Sur le plan de la mixité belges-étrangers, sur les 5 groupes, deux n'ont pas joué le jeu. Des dames
âgées de chez nous sont restées entre elles. Nous en avons parlé. Il apparaît que ce n'est pas toujours
facile de s'ouvrir aux inconnus, surtout en vieillissant. Dans un groupe, au milieu de connaissances,
c'est plus facile d'établir ou de laisser venir des contacts, alors que dans ce cas, chacun,
individuellement, devait être acteur de la démarche, ce qui est moins évident pour les personnes
plus timides.
Le 11, l'activité a eu lieu à Yvoir. Les rôles étaient inversés : Les résidents devaient nous montrer
leur cadre de vie. En ville, cela n'a pas été vraiment possible, car les demandeurs d'asile restent
généralement cantonnés dans le centre d'hébergement et ne connaissent pas la ville, située à 3 km.
Par contre, ils se sont amusés à découvrir avec nous les petits coins sympathiques d'Yvoir.
L'activité s'est poursuivie au centre Bocq. Nous y avons été très sollicités par les enfants et aussi par
des adultes. Ils voulaient tous que nous les prenions en photo, ce qui nous amené à encore dépasser
les 2.000 clichés !
La clôture a eu lieu dans la salle de spectacle où nous avons été très bien reçus. Nous avons
visionné une partie des prises de la semaine précédente.
Nous avons eu l'occasion de saluer quelques connaissances de l'atelier théâtre... D'autres ne sont
plus au centre. Quel sera l'avenir de ces gens que nos avons rencontré ? Une femme assise au bord
du ruisseau venait de recevoir l'ordre de quitter le territoire...
Repas de la solidarité le 22/07 :
Espace de rencontre, ateliers, repas de la solidarité : soupe au cerfeuil, courgettes et tomates farcies,
riz au bouillon ; prunes rouges.
En guise de digestif, nous nous sommes adonnés à une petite réflexion sur la politique nationale :
"Où est-ce que ça coince ?" (Voir http://www.unlabo.net/dominoslafontaine/photos.html.)
Le riz au bouillon a eu du succès. C'est facile à préparer. Au lieu de cuire le riz dans l'eau, on le fait
d'abord « revenir dans un peu d'huile ou une autre matière grasse. On fait revenir aussi un peu
d'oignon ou d'échalote émincé. On ajoute les épices, sel poivre et facultatifs : curcuma, curry ou
tomate, herbes... selon le goût. On ajoute du bouillon (4 volumes de bouillon pour un volume de riz)
et on laisse cuire à feu doux en remuant régulièrement la préparation pour que ça ne colle pas,
surtout à la fin de la cuisson.
Si vous choisissez le bouillon en cubes, préférez ceux aux légumes et vérifier la composition.
Choisissez ceux qui ne contiennent pas d'exhausteur de goût (glutamate).
Pour connaître nos autres astuces et bien, il faut participer à l'atelier partage de savoirs en cuisine...
À la prochaine fois...
Quoi ? La soupe était bonne ? Chut ! Secret « La Fontaine » ! C'était surtout un bon travail
d'équipe !
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