Observez-la bien, une virgule regarde
toujours à gauche (Achille Chavée)
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Fichu covid ! La pandémie qui nous assaille à nouveau, nous empêche de mettre sur pied le
moindre projet qui pourrait nous réunir. Cela fait six mois que ça dure et ce n’est pas fini.
L’année 2020 nous a seulement permis d’organiser ce beau spectacle de chansons « Entre
deux airs, entre deux guerres », mais nous avons dû renoncer à tout le reste : plusieurs
conférences ainsi que nos rendez-vous festifs et
fraternels comme le BBQ du Laetare et la Fête de
l’Huma qui n’ont pu avoir lieu. Et les dernières
mesures ordonnées par « l’enfin arrivé
gouvernement » ne laissent guère de possibilité de
reprendre normalement nos activités. Fichu covid !
Toutefois, durant ce temps gâché par le virus, le
livre de notre camarade et ami Marcel Couteau est
arrivé au bout de sa gestation.
Dans « FILS DU PEUPLE, Histoire de ma vie », de
l’usine au Parlement en passant par le Conseil
communal et le mayorat de sa ville Le Roeulx, le
parcours de l’ouvrier Marcel Couteau est loin d’être
banal. Il nous le raconte, comme il est, avec simplicité et conviction.
Le livre est paru au Livre en papier. Il est disponible
chez son auteur, mais aussi au Club Achille Chavée
et dans les librairies partenaires du Livre en papier.
Son prix 15 € (+ 6 € de frais de port)
Dans le même temps, Michel Host, que nous avions sollicité pour réaliser une nouvelle
exposition Anglo-Germain, a terminé le travail. Un travail remarquable qui non seulement met
en évidence le combat syndical mené par Marcel Couteau et les travailleurs pour sauver leur
usine, mais le situe dans l’histoire de la construction ferroviaire qui fut un fleuron de la région
du Centre. Je tiens, ici, à remercier chaleureusement Michel pour ce travail précieux.
Revenons à ce fichu covid. Nous cherchons la manière et le moment les plus propices pour
présenter ces deux ouvrages qui mettent en évidence le parcours politique et syndical de
Marcel Couteau dont on fête en ce mois d’octobre UN DEMI SIÈCLE DE MANDAT COMMUNAL
ININTERROMPU. Bravo Marcel !
Surtout prenez soin de vous. Face à ce fichu covid, on lâche rien !
Jean-Pierre Michiels

Evènement : 4ème forum européen
Le Forum Européen des forces de gauche, vertes et progressistes se tient chaque année depuis la
première édition à Marseille en 2017. Cela a été suivi de deux événements réussis à Bilbao en 2018 et à
Bruxelles en 2019.
Le forum de cette année sera différent : pour la première fois, le programme s'étalera sur trois semaines
et se déroulera entièrement en ligne. Et étant donné la crise économique, environnementale et sanitaire
actuelle, des alternatives aux échecs des politiques du néolibéralisme ne pourraient être plus urgentes.
Rejoignez-nous pour construire ces alternatives ! Inscrivez-vous sur le site du Forum Européen où vous
trouverez la liste des intervenant(e)s et des événements. En vous inscrivant au Forum, vous pouvez assister à tous les événements que vous souhaitez. Si vous savez déjà quels événements vous intéressent le
plus, vous pouvez nous le faire savoir dans le formulaire d'inscription. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez
le laisser vide.
Le Forum sera lancé le 8 novembre, par un moment fort de prises de paroles d'invité(e)s européens et internationaux.
Vous pouvez suivre le Forum sur Facebook, Twitter et Instagram pour vous tenir au courant de tous les
événements. Vous pouvez déjà rejoindre l'évènement Facebook.
Nous avons hâte de vous retrouver lors de tous ces débats !
Meilleures salutations,
Le comité du Forum Européen
https://europeanforum.eu/

Forums thématiques / Assemblées / Séminaires / Ateliers
Le Forum européen 2020 est un espace unique où la gauche,
les verts et les progressistes peuvent se réunir et partager
leurs luttes. Nous voulons formuler - et nous battre pour des solutions alternatives, plus justes et plus vertes aux crises auxquelles l’Europe est confrontée.
Le Forum de cette année se tiendra entièrement en ligne entre le 8 et le 28
novembre. Et tout est complètement gratuit. Joignez-vous à
nous!

programme
8 novembre 16:00 - 18:30

OUVERTURE DU FORUM EUROPÉEN
Alexis Tsipras (ancien Premier ministre, Grèce) (TBC)
Catarina Martins (coordinatrice de Bloco de Esquerda, Portugal)
COP Glasgow 2021 (TBC)
Parti vert européen (TBC)
Heinz Bierbaum (Président du Parti de la gauche européenne)
Jean-Luc Mélenchon (député La France Insoumise) (TBC)
John Mc Donnell (Travailliste, ex-chancelier de l’Échiquier, Royaume-Uni)
Manon Aubry et/ou Martin Schirdewan (coprésident de la GUE/NGL)
Mary Lou McDonald (Présidente du Sinn Féin, Irlande)
Ministre du gouvernement espagnol
Nora Mebarek (Parti socialiste, France) (TBC)
Discours des Fondations européennes (Fondation européenne verte (FEF), Fondation pour les études progressistes européennes (FEPS) et transform! europe) (TBC)
Thierry Bodson (Président de la FGTB, Belgique)
Tibor Szanyi (IGEN, Hongrie)
****
Cori Bush (Membre présumé du Congrès, États-Unis) (TBC)
Lula da Silva (ex-président du Brésil) (TBC)
Maite Mola (vice-présidente du Parti de la gauche européenne)
11 Novembre 18:00 - 20:00 - FORUM THÉMATIQUE

Nouvelles de la ligne de front: la lutte contre le racisme et l’extrême droite
pendant la pandémie
Diane Abbott (députée, ancienne ministre britannique de l’Intérieur, Royaume-Uni)
Fabian Figueiredo (Bloco de Esquerda, Portugal)
Urszula Kuczyńska (Fundacja Naprzód, Pologne)
La Desbanda, Espagne (TBC)
Maria Spiliotopoulou (Syriza, Grèce)
Ulrich Schneider (VVN-BDA, Allemagne)
Modération: Kate Hudson (Left Unity, Royaume-Uni)
12 Novembre 18:00 – 20:00 - Forum thématique

L’expérience de la crise Covide-19 : l’avenir de la santé en Europe
Cornelia Möhring (MP Die Linke, Allemagne) (TBC)
Brigade des médecins cubains (TBC)
Joan Benach (Professeur à l’Université de Pompeu Fabra de Barcelone, Espagne)
Karystinaki Fotini (infirmière grecque, conseil d’administration du syndicat des travailleurs de l’hôpital Evangelism)
Loïc Pen (urgentiste, France)
Saila Ruuth (Secrétaire d’État au Ministère des affaires sociales et de la santé, Finlande)
Tugdual Le Lay (Europe responsable de Génération.s, France)
Vittorio Agnoletto (Vérité et justice, Italie)
Parti des travailleurs de Belgique (PTB)
13 novembre 12:00 – 14:00 - Atelier (Assemblée des femmes)

Violence physique
14 novembre 10:00 – 19:00 - Atelier (Transform)

La gauche radicale dans un monde pandémique : les perspectives de
l’Europe
17 November 17:00 - 19:00 - THEMATIC FORUM

Commerce international entre le changement climatique et la pandémie :
quelles solutions sont confrontées au libre-échange ?
19 November 18:00 – 20:00 - THEMATIC FORUM

Réchauffement climatique : quelles priorités pour une transition écologique juste et inclusive ?
Asbjørn Wahl (Syndicaliste, Norvège)
David Cid (Député Catalunya en Comu)
Fédération des jeunes Verts européens
Inger V. Johansen (Alliance Rouge-Vert, Danemark)
Jens Holm (député du Parti de gauche, Suède)
Lorenz Gösta Beutin (MP Die Linke, Allemagne) (TBC)
Marisa Matias (députée européenne Bloco de Esquerda, Portugal)
20 novembre 16:00 -18:00 - ATELIER DE TRANSFORMATION

Dialogue chrétien-marxiste sur la réalisation de l’œcuménisme écologique

21 Novembre 17:00 – 20:00
ASSEMBLÉE CULTURELLE

Pas d’Europe sans culture

23 Novembre 18:00 – 20:00 - FORUM THÉMATIQUE

Quelle sécurité mondiale pour la solidarité européenne et la paix
dans le monde ?
Akel, Chypre (TBC)
Fédération des jeunes Verts européens
Giorgos Katrougalos (député SYRIZA, ancien ministre des Affaires étrangères, Grèce)
Reiner Braun (Bureau international de la paix, Allemagne)
Turquie (TBC)
Modération : Katerina Anastasiou (transformation) et Axel Ruppert (Fondation Rosa Luxemburg)
24 November 16:00 - 18:00

ASSEMBLÉE DES SYNDICALISTES: La coronacrise et ses effets sur les
syndicats
24 November 18:30 - 21:00

ASSEMBLÉE DES FEMMES
(+ 30 octobre 12:00 – 14:00, atelier : Violence économique contre les femmes et les filles: COVIDE-19 nous donne
l’attention)
25 novembre 18:00 - 20:00 - ATELIERS (Transform and Rosa Luxembourg Foundation)

Comment la sécurité est-elle débattue au sein de la gauche européenne
et des forces progressistes ? Considérations pour un nouveau concept de
gauche de la sécurité
26 November 18:00 – 20:00 - THEMATIC FORUM

Quel nouveau modèle de production et de travail face à l’explosion du
chômage ?
Edouard Martin (ex-député européen S&D, France) (TBC)
Fabien Roussel (Secrétaire national du Parti communiste Français)
Gianni Rinaldini (ex-Secrétaire général de la FIOM, Italie)
Károly György (Secrétaire international de l’Alliance hongroise des syndicats)
Luc Triangle (Secrétaire général d’industriAll)
Député européen Verts/AFE (TBC)
Victoria Velásquez (députée de l’Alliance rouge-verte, Danemark) (TBC)
28 novembre - CLÔTURE DU FORUM

Présentations des conclusions des débats et présentation de la déclaration finale
Dimítrios Papadimoúlis (eurodéputé Syriza, vice-président du Parlement européen, Grèce) (TBC)
Ernest Urtasun (député européen, vice-président du groupe Verts/ALE, Espagne) (TBC)
Jose Luis Centella (Président du PCE, Espagne)
Julie Steendam (Comité citoyen de la campagne Right2Cure, Belgique)
Manon Aubry et/ou Martin Schirdewan (coprésidents de la GUE/NGL) (TBC)
Ministre du gouvernement espagnol
Monica Valente (Forum de São Paulo) (TBC)
Pierre Laurent (vice-président du Parti de la gauche européenne)

Merci au personnel soignant
et aux
Travailleurs des services publics

Nous, nous ne vous oublierons pas
après l’épidémie.
SOLIDARITE !

