Observez-la bien, une virgule regarde
toujours à gauche (Achille Chavée)
N° 32 mai- juin 2022

Actu

Cela s’est passé le 8 mai à Breendonk. Dans le cadre de la commémoration de la victoire sur le fascisme et de la libération des camps, une première manifestation a rassemblé environ 700 personnes pour réclamer que le 8 mai redevienne un jour férié et s’inscrive dans la continuité de la lutte
contre l’extrême-droite et le fascisme.
https://www.facebook.com/Coalition8Mai/videos/370326771780939
Vendredi 13 mai
dernier, plusieurs
centaines de militants de la FGTB
manifestaient à La
Louvière contre la
vie chère, pour défendre leur pouvoir
d’achat. Peut-être
est-il utile de rappeler que « défendre
son pouvoir d’achat », ce n’est pas soutenir l’hyper-consumérisme, mais exprimer une aspiration
vieille comme l’humanité à pouvoir vivre dignement de son travail. Ce qui est de moins en moins le
cas aujourd’hui sous les diktats du néolibéralisme comme l’on justement expliqué à la tribune cinq
travailleuses et travailleurs, aide-ménagères, titres- services, infirmières, métallos et enseignants.
Rendez-vous on été donné le 20 juin à Bruxelles

Peinture à vif

Daniel Pelletti
Visite de l’exposition accompagnée par l’artiste
organisée par le

Club Achille Chavée

Dimanche 22 mai 2022 à 15 h
Le Mill
Place Communale
La Louvière
Paf 3 €

Inscriptions : Jean-Pierre Michiels 0472/253.490 ou jeanpierre.mi@skynet.be

LUNDI 23 MAI 2022 À 20:00
Projection "Le Genre Humain" au CinémaStuart
Ciné Stuart

Partenariat Studio théâtre et Club Achille Chavée

Atelier du Club Achille Chavée « Enseignement et informatique »
Le CAC organise un atelier de réflexion sur le rapport enseignement – informatique.
Pourquoi cet atelier ? : L’emprise de l’industrie informatique dans tous les secteurs de la société s’est encore renforcée durant la pandémie. Ce fut particulièrement flagrant dans l’enseignement, un secteur où des questionnements fondamentaux se posent : discriminations, exclusions, aggravation des inégalités sociales, rôle dévalorisé des
enseignants dont la fonction apparaît subalterne par rapport au numérique, environnement, coûts pour les pouvoirs publics… C’est en fait le devenir de l’enseignement lui-même qui est posé.
Objectif de l’atelier :
Réfléchir collectivement et bien définir les enjeux posés par l’emprise du numérique sur l’enseignement. Le numérique peut constituer un support à l’enseignant, un outil utile à l’enseignement mais ne peut en aucun cas se substituer à la relation humaine qui lie élèves entre eux et élèves et enseignants, dans la classe, en présentiel, si importante dans l’acte d’apprendre et, de manière plus générale, tellement fondamentale dans la socialisation des êtres
humains.
Intéressé-es ? Manifestez-vous jeanpierre.mi@skynet.be ou 0472/253.490.

On y va !
Chèr-e-s amies, amis et camarades,
Lisez bien ce mail qui vous
confirme l’organisation du
déplacement à la Fête de
l’Huma les 10 et 11 septembre prochain. Le car et l’hôtel
sont réservés. Les bons de
soutien qui donnent accès à
la Fête sont commandés.
Bref : On

y va !

Changement notable, cette
année. La Fête se tiendra cette année dans l’Essonne, sur le site de l’ancienne base aérienne 217 de Plessis-Paté.
C’est situé au sud de Paris, ce qui implique un déplacement plus long qui implique quelques modifications horaires
pour rester dans les temps à la Fête. Il faut compter une heure de trajet en plus, ce qui signifie un départ à 6 h du
matin, le samedi

La participation financière reste à 135 €. Ce montant comprend l’entrée à la Fête, la nuit
d’hôtel avec petit-déjeuner, la place dans le car. Un acompte de 80 € est à verser pour le 15
juin sur le compte du
Club Achille Chavée BE56 0682 0202 8088
Merci d’indiquer les nom et prénom de la ou des personnes pour qui le paiement est fait.
Le solde sera versé pour le 31 août au plus tard.
Le départ est prévu le samedi 11 septembre à 6 h de la gare de La Louvière-Centre
Pour tout renseignement complémentaire, contacter Jean-Pierre Michiels au 0472/253.490.

