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Conclusions du mois de Novembre

Visite des expositions de La Spirale,  le 05

C'était un vrai ravissement ! Nous avons été émerveillés de voir ce que peuvent créer les artistes ou artisans 
avec des matériaux de récupération, des bouts de bois, un peu de pierre... C'est de l'art simple, original et qui 
parle à tous, sans sophistication.

Rencontre Action Vivre Ensemble :

Des Administrateurs ont participé à la journée des associations organisée par Action Vivre Ensemble. Cette 
rencontre a été très enrichissante sur le plan humain et des bonnes idées. Une fois de plus, nous avons pu 
vérifier que les autres sont une richesse incalculable.

Le café rencontre du 12 :

Les activités d'octobre ont laissé une bonne impression générale. Ceux qui ont participé à la journée du 17 à 
Bruxelles en ont retiré du plaisir et de la fierté d'y avoir été, d'avoir participé à la revendication "Haut les bas 
revenus", d'avoir écouté et même rencontré le Ministre Courard, Christine Mahy et bien d'autres personnes, 
d'avoir assisté aux concerts, vu les ateliers, les lanternes... La petite halte au kiosque a laissé un souvenir 
agréable, apaisant.
La visite à la Spirale nous a interpellé par la beauté des objets et l'ingéniosité des artistes, car avec rien, du 
rebut, ils ont créé des oeuvres parfois surprenantes. Avec des bouts de tissu, des vieux outils inutiles et 
inutilisables, avec des capsules, des bouts de rien, c'est de l'art qui est né.
A propos du repas, nous avons décidé de saler moins que la norme habituelle et de mettre du sel à disposition 
sur les tables.
Nous avons préparé les prochaines activités : Chaîne humaine le 19 à Bruxelles, Animation sur la citoyenneté 
le 23 à Belgrade, Visite de Ma Télé le 30  à Jemelle. Le mois est chargé, mais la participation semble 
prometteuse. Les déplacements en transport en commun seront pris en charge par l'asbl. 
Pour le repas du 26, nous avons choisi une soupe au potiron et des chicons au gratin de "bonne qualité". 
Yvette nous offre son tiramisu.
Autres activités prévues : Visite de la gare des Guillemins et de SOS Planet avec Article 27, réveillon de 
Noël avec Solidarité dinantaise, visite de la Maison de la Pataphonie avec Article 27, Vélodies...
Le dimanche 14 à 15 heures, la visite du musée de la Maison du Patrimoine médiéval mosan est gratuite pour 
tous.

Chaîne humaine à Bruxelles, le 19 :

Nous y étions, avec des gens venus des quatre coins de l'Europe pour dire "Halte à la Pauvreté ! Ensemble, 
construisons une société pour tous". Nous avons rencontré des Belges aussi déterminés que nous, surtout des 
femmes, mais nous n'étions pas assez nombreux. Alors que la Belgique assure la Présidence, alors que ça se 
passe chez nous, que notre capitale est aussi celle de l'Europe, nous aurions dû être beaucoup plus nombreux 
pour  soutenir  une  politique  européenne  "inclusive"  avec  un  minimum  décent  et  le  respect  des  droits 
élémentaires pour tous. Nous sommes fiers d'y être allés. Nous espérons une Europe sociale forte et solidaire.
Des photos et la fin du discours de Monsieur Courard sont visibles à partir de nos pages web : 
http://www.unlabo.net/dominoslafontaine/activites.html  

http://www.unlabo.net/dominoslafontaine/activites.html


Participation à l'animation "Citoyen si tu le veux" le 23 à Belgrade

Excellent  rappel  historique  de  la  construction  de  notre  démocratie,  approche  agréable  et  pertinente  des 
pièges, présentation simple, concise et concrète de l'organisation et des niveaux de pouvoirs en Belgique. 
Nous avons particulièrement apprécié la technique ludique d'animation. En plus d'être instructif, cet après-
midi a été aussi un moment de détente et de convivialité. Merci à la Fédération des Maisons de la Laïcité de 
nous avoir invité et d'avoir assuré notre transport.

Repas du 26 et ateliers "partage de savoirs" :

Joëlle n'est  pas venue. Il n'y a donc pas eu d'atelier coiffure. En couture, les expertes ont raccourci des 
pantalons. La matinée a été agrémentée par la présence d'une jeune journaliste radio. Outre de nous regarder 
et nous questionner, elle a prêté son concours pour rouler les chicons et a partagé notre repas. 
La recette s'élève à 68 euros, les dépenses à 31,75 euros pour le repas et 16,42 pour les prochains cafés-
rencontre. Nous avons reçu les légumes pour la soupe, ainsi que le dessert. Le prix de revient des chicons au 
gratin est de 2 euros par portion.

Ateliers théâtre les 08, 15 et 22 :

Le groupe s'élargit. Nous avons été à la rencontre des résidents. Les contacts commencent à se nouer. La 
régularité des présences pose problème. D'ailleurs nous aussi avons été absents le 29 pour diverses raisons 
dont le mauvais temps.
Concernant les craintes de certains à propos des risques sanitaires et des rumeurs qui circulent, nous avons 
pris nos renseignements : À leur arrivée, les demandeurs d'asile subissent un examen médical. Des analyses 
sont effectuées. S'il s'avère que l'un ou l'autre est porteur d'un agent infectieux, il est traité et ne présente 
donc pas de risque de contagion. On peut donc dire que les demandeurs d'asile sont moins à risque que la 
population belge qui n'est pas soumise à des examens systématiques ! D'ailleurs les travailleurs des centres 
qui sont en contact permanent avec eux ne sont jamais malades. La rumeur est donc non fondée...
Bien sûr, pour ceux qui envisageraient des contacts plus intimes, la consigne habituelle reste de mise : Sortez 
couverts ! Le risque existe ici, là-bas et ailleurs...

Visite de Ma Télé, le 30

Nous avons été reçus par le rédacteur en chef, Nicolas Debaty. Après avoir brossé l'historique de l'A.S.B.L., 
il nous a expliqué les sources de financement, les missions, l'étendue territoriale, les ressources humaines, 
l'organisation du travail et des décisions. 
Les journalistes sont polyvalents. Ils réalisent eux-mêmes toutes les phases de production, de l'interview à la 
diffusion,  en  passant  par  le  montage.  Nous  avons  vu  le  matériel.  Tout  est  numérique.  Les  caméras 
enregistrent sur des cartes un peu plus grandes que celles des appareils photos. Des lecteurs de cartes sont 
reliés à des ordinateurs. Le montage se fait à l'aide d'un programme de traitement vidéo. Nous avons pu 
assister à une démonstration.
La salle de mixage nécessite la présence de trois techniciens. Des nouvelles techniques permettraient d'en 
diminuer le nombre, mais l'A.S.B.L. préfère privilégier l'humain et l'emploi. Dans le studio, nous avons pu 
essayer le prompteur, simuler un enregistrement. Le technicien nous a expliqué la technique du fond vert (ou 
bleu) qui permet de mettre une image, un film derrière un personnage en studio. Cette technique est utilisée, 
par exemple pour la météo ou les "envoyés spéciaux" à l'étranger : les cartes sont virtuelles, ainsi que les 
fonds. Pas besoin donc d'être devant la Maison Blanche pour avoir l'air d'y être !

L'après-midi, nous avons participé à un atelier organisé par Article 27 sur les médias. Nous avons comparé 
deux reportages de chaînes concurrentes sur un même sujet, puis nous avons consulté la presse écrite du jour 
suivant... Outre les méthodes et techniques utilisées, nous avons analysé les différences, souvent liées au 
statut de l'organe de presse et au public visé.
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