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Conclusions du mois de mars 2013

Le 01/03 :
En cuisine, nous avons découvert un talent qui va dorénavant renforcer
l'équipe cuisine... Ça promet ! Les boulettes-sauce tomate étaient délicieuses.
Avec les frites fraîches et de la salade bien relevée, c'était très bon.
L'équipe vaisselle fonctionne à merveille. Elle est autonome et efficace.
L'atelier photo a été consacré à l'analyse des photos imprimées. Nous nous
sommes particulièrement penchés sur l'exposition et le cadrage.
Beaucoup de photos sont surexposées. Nous avons cherché comment régler
le problème avec un appareil en automatique. Nous avons décidé de refaire
des exercices prochainement en tenant compte de la théorie apprise.
La journée a passé très vite. Au théâtre, nous allons maintenant commencer
les improvisations de la scène finale.

Le 08/03 :
Potée au chou vert et lardons, côtes de porcs, sauce champignons. C'était
bon, surtout avec de la moutarde ! L'après-midi, nous avons réparti les tâches
et les horaires pour la semaine suivante, ainsi que la liste des courses.

Le 15/03 :
Chacun était au poste. Les journalistes de Ma Télé sont restés une bonne
partie de la journée. Malgré leur gentillesse et tout l'intérêt qu'ils nous
portaient, c'était tout de même stressant... D'ailleurs, à certains moments,
l'énervement s'est manifesté, plus que d'habitude... Mais qu'à cela ne tienne !
Tout le monde a bien assumé. Au menu, il y avait des spaghetti et un fruit pour
dessert. Le marmiton avait concocté des pâtes avec beaucoup de légumes. Il
y avait même des petits pois, comme dans la publicité...
L'après-midi, nous avons analysé la "crise de nerf" de midi. Pour bien nous

positionner par rapport à l'incident, nous avons relu le règlement d'ordre
intérieur.
Ensuite, les plus motivés ont travaillé sur le texte de notre pièce de théâtre.

Le 22/03 :
Le matin, les conditions d'accès au marché aux légumes ont été reprécisées,
ainsi que l'ensemble des revenus dont il faut tenir compte dans le cadre du
tarif solidaire. Les notes ont été affichées au tableau avec les comptes des
premiers mois de l'année.
Les personnes concernées par la "crise de nerf" de la semaine précédente ont
été entendues. Les conditions d'un vivre ensemble harmonieux au sein de
l'association ont été reprécisées aux protagonistes.
L'après-midi, après avoir bien mangé et une fois la vaisselle terminée, nous
nous sommes réunis pour discuter sérieusement :
- Par rapport à la présence des journalistes pendant une bonne partie
de la journée du vendredi précédent, nous avons relevé que :
•
Ils ont su nous mettre à l'aise.
•
Dans l'ensemble, cela s'est bien passé.
•
Tout le monde a eu un comportement responsable, sauf... une ou
deux personnes dont une qui ne vient pas depuis longtemps.
Nous constatons que donner le règlement aux nouveaux n'est
pas nécessairement suffisant.. C'est par la pratique aussi qu'on
peut le faire respecter.
•
Nous attendons de voir l'émission mercredi.
- Analyse des comptes : Ils sont bons. Nous constatons que nous
pouvons continuer à travailler comme nous l'avons fait depuis le début
de l'année.
- En ce qui concerne les dates pour les activités grand public, nous
privilégions septembre pour le théâtre, avec un souper, un samedi, à
déterminer avec le metteur en scène, en fonction de la disponibilité de
la salle. Par contre, pour les journées portes ouvertes, nous allons nous
renseigner pour éventuellement faire ça fin juin. Il faudra décider en
avril absolument.
- Sujets d'actualité :
•

Seulement 4 personnes savaient que nos deux ministres
socialistes flamands de l'emploi et de l'économie, Madame
Deconnick et Monsieur Vande Lanotte avaient fait un voyage en

Allemagne et seulement 2 d'entre nous savaient qu'ils ont
déposé une plainte à l'Europe pour dumping social. Par contre,
tout le monde se souvenait que nous en avions parlé en
novembre, lors d'une réunion. "Ah, oui, certains travailleurs
allemands sont très mal payés". Et oui ! Chapeau à nos
ministres, car il est temps de faire comprendre à l'Allemagne que
ça suffit !
•

Chypre ? Qu'est-ce qui passe à Chypre ? C'est la faillite ! Un
pays peut-il être en faillite ? Le problème, maintenant, avec
l'euro, c'est que les pays ne disposent plus du droit de battre
monnaie. L'Europe devrait remplir ce rôle, oui, mais il faut que
tous les pays soient d'accord pour dévaluer l'euro, car battre
monnaie, cela veut dire aussi dévaluer. Si on ne veut pas, il faut
s'organiser, aider les pays en difficulté. C'est ce l'Europe fait,
mais en y mettant des conditions.
- Quelles sont les conditions imposées à Chypre ?
- Taxer l'épargne.
- C'est nouveau ?
- Oui. Jusqu'à présent, l'Europe imposait des plans
d'austérité.
- L'austérité, c'est pas contre ça que les gens ont été
manifester ?
- Oui, sûr !
- C'est parce que les gens ont manifesté que l'Europe a
changé ses exigences ?
- Comme quoi...
- Qu'est-ce que ça change ?
- Au lieu de diminuer les dépenses dans tous les secteurs,
le pays va chercher l'argent qui lui manque en taxant
ceux qui ont de l'argent placé.
- Oui, mais si on met de côté, c'est pour le cas où... Et
puis on a déjà payé des impôts sur l'argent qu'on a gagné.
- D'accord ! Mais tout dépend de l'argent qu'on a... Aux
dernières nouvelles, il s'agirait de taxer ceux qui ont plus
de 100.000 euros.
-Ah !
- Les plus riches, en général, ils ne mettent pas leur
argent sur un livret. Ils le placent. Ce sont tous ces
revenus là qu'il faudrait taxer.
- Quand même, c'est la première fois que l'Europe
demande de taxer l'argent. C'est une première, quand
même...
- Ce qui est sûr, c'est que quand on retire de l'argent aux
chômeurs, on n'en parle presque pas, mais quand il s'agit
de taxer les riches, là, on en parle !
- C'est justement pour ça que ce changement d'exigence

de la part de l'Europe paraît important.
- En taxant l'épargne, ça v a peut-être inciter les gens à
dépenser, ce qui peut contribuer à relancer l'économie.
- Quand même, il ne faut pas gaspiller.
- Pour avoir de la croissance, il faut de la consommation.
- Si c'est pour acheter des produits achetés à l'autre bout
du monde, c'est pas ça qui fera redémarrer les usines.
- De toute façon, les Chypriotes ne sont pas d'accord. Il va
falloir attendre quelques jours pour voir comment ça va
tourner. A suivre, donc
- Chypre, c'est où au juste ?
- Dans la Méditerranée, entre la Grèce et la Turquie.
Le 29/03 :
Christelle, animatrice pour les Femmes Prévoyantes Socialistes est venue
nous sensibiliser à l'estime de soi. Au vu de notre franc parler au moment de
l'évaluation, nous avons déjà pas mal travaillé ! Nous n'aimons pas pas les
mots trop compliqués, mais dans la pratique, à travers nos activités, nous
travaillons sans cesse à améliorer notre propre "estime de soi". Nous sommes
sur la bonne voie, continuons ! Merci à Christelle pour la qualité de son travail,
sa gentillesse et sa patience.
Pour le repas, nous étions débordés. Certaines écoles étant déjà en
vacances, les mamys ont amené leurs "grands". Avec le bébé, il y avait 36
personnes à table. Bon d'accord, le bébé n'a pas mangé de cuisse de poulet,
ni de frites, ni de ratatouille, même pas le dessert de Pâques ! Sa maman
avait apporté son biberon.
Nous avons beaucoup parlé du repas de la semaine suivante, mais nous
n'avons pas choisi le menu... Tant pis ou tant mieux ? C'est le marché qui sera
déterminant. Ce sera en fonction des promotions.

Atelier théâtre : Le 8, nous avons dû laisser le local à d'autres. Les autres
soirs, nous avons bien avancé. La création est bouclée. Nous tenons notre
texte. Il y aura peut-être quelques retouches à y apporter en jouant. Pour
l'instant, nous en sommes très satisfaits. C'est pas nous, c'est eux !
Après Pâques, l'animatrice va laisser la place au metteur en scène...
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