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Floreal Group
 Toerisme voor Allen
 Vakantieplezier voor IEDEREEN en  
 vakantieformules voor IEDERS budget

•  5 unieke vakantiedomeinen, gelegen in de 
mooiste uithoekjes van België

•  7 prachtige campings in volle natuur - van 
de Antwerpse Kempen tot de Belgische 
Ardennen

•  38 moderne vergaderzalen  op 5 unieke 
locaties met een capaciteit tot 700 
personen en een complete service op 
maat van uw budget

www.florealgroup.be

Floreal Group
 Tourisme pour TOUS
 Le plaisir des vacances pour TOUS et  
 des formules accessibles à TOUS les budgets

•  5 domaines de vacances uniques situés 
dans les plus beaux coins de Belgique

•  
de la Campine Anversoise aux Ardennes 
belges

•  38 salles de réunion modernes sur 5 
localisations attrayantes pour une capacité 
de 700 personnes et un service complet, 
en fonction de votre budget

CAMPINGS
La Roche 1 & 2, 

Le Festival,
Gossaimont, 

Colline de Rabais, 
Kempen, 
Het Veen

VERGADERZALEN 
SALLES DE RÉUNION 

Blankenberge,  
Nieuwpoort,  

La Roche-en-Ardenne,  
Mont-Saint-Aubert,  
Camping Kempen

VAKANTIEDOMEINEN
DOMAINES DE VACANCES 

Blankenberge,
Nieuwpoort,

La Roche-en-Ardenne,
Mont-Saint-Aubert,

Malmedy
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Moment central 

Nous nous réjouissons de pouvoir vous rencontrer à notre fête 
annuelle de la Solidarité, ManiFiesta. Le festival s’annonce 
excellent et Rik Vermeersch, son directeur, évoque même 

« la meilleure édition » depuis la naissance de ManiFiesta. 

 Dans ce supplément, nous voulons d’ores et déjà partager avec 
vous la richesse du programme – il y en a pour tous les goûts. Vous 
pourrez vous enrichir du contenu des débats et conférences, aller 
vous promener sur la plage, danser au son des nombreux concerts, 
vous balader dans le village des enfants, goûter aux saveurs du monde 
entier… 

 La fête de la solidarité est aussi le lieu pour rencontrer des gens, 
pour discuter et s’organiser pour l’année à venir. Et ce sera bien 

nécessaire. Certes, avec l’ensemble du mouvement social, 
nous avons réussi à faire reporter où à freiner pas mal de 
projets du gouvernement, mais celui-ci a bien l’intention 

de mettre en œuvre sa politique antisociale après la ren-
trée. Tout comme en 2014, ManiFiesta donnera le coup 

d’envoi de #larésistancesociale contre ce gouvernement.  

 ManiFiesta est également un rendez-vous où s’exprime la lutte au 
plan international, avec, par exemple, la présence de la physicienne 
et activiste écologiste indienne Vandana Shiva, la mobilisation pour 
le sommet climatique à Paris, ou le point sur la résistance en Europe 
et le vrai visage que la Troïka a montré dans le cas de la Grèce. 

 À ManiFiesta, Solidaire sera également présenté dans ses tout 
nouveaux habits, entièrement revus pour le mensuel, le site internet 
et les médias sociaux. Cette année-ci, la fête de la solidarité sera donc 
encore davantage la fête de Solidaire. 

 Médecine pour le Peuple sera également encore plus présent lors 
de cette sixième édition de ManiFiesta. Il va de soi que la campagne 
« Sans argent chez mon généraliste » y occupera une place spéciale, 
mais le « Café des sciences » méritait lui aussi – après le 
succès de l’an dernier – d’être étendu. Qu’il s’agisse de 
nature, de santé ou de la société, MPLP veut mettre 
la science à la portée de tous – et c’est passionnant. 

 Au plaisir de vous voir en septembre à Bredene, 
pour ManiFiesta 2015.

Le moment central de ManiFiesta est à ne manquer sous aucun 
prétexte. Des milliers de visiteurs se rassemblent à 17 heures à la 
Main Stage, où l’on ressent à quel point la résistance et la solidarité 
sont débordantes de vitalité. 
 Le programme n’est pas encore tout à fait complet, mais nous 
pouvons d’ores et déjà annoncer que Gerardo Hernández, un 
des Cuban Five, et Natalie Eggermont, présidente de Climate 
Express, prendront la parole. 
 Le Prix Solidaire 2015, attribué chaque année à une initiative 
concrète de solidarité en Belgique, sera remis au gagnant. Prendront 
ensuite la parole Pia Stalpaert (présidente CSC Alimentation 
et Services) et Alain De Temmerman (secrétaire général FGTB 
Horval). 
 Pour finir, le président du PTB, Peter Mertens, évoquera les 
défis à relever pour une société plus juste et plus solidaire. 

 Soyez-y ! Les retardataires pourront suivre le meeting sur les 
écrans géants installés à l’extérieur de la tente. N’oubliez donc pas 
de cocher ce moment central en composant votre programme de 
la journée.

Dirk Van Duppen,  
directeur de Médecine pour le Peuple

Han Soete,  
rédacteur en chef de Solidaire

ÉDito
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Goran Bregovic (65 ans, mais 15 une fois monté sur scène) vient de 
Sarajevo, d’une famille serbo-croate. Après avoir connu le succès avec 
son groupe de rock Bijelo dugme, il se tourne vers la composition de 
musiques de film. Il fait la bande originale du troisième film d’Emir 
Kusturica, Le temps des gitans, en 1990. Au total, c’est la musique de 
11 films qu’il composera.
 À cause de la guerre, il a dû fuir la Yougoslavie pour la France. 
Mais, depuis, il est retourné vivre dans ce qui fut son pays. En 2013, 
il enregistre Champagne for Gypsies, son quatorzième album. Il est 
depuis en tournée avec son groupe, l’Orchestre des mariages et enter-

rements, pour délivrer son grain de folie à travers sa musique festive inspirée des balkans 
et de musique tsigane.
 Dans une interview accordée à Solidaire en avril dernier, il affirmait : « Cette civilisation 
est fondée sur la solidarité. Sans solidarité, on ne peut rien faire. Cela fait partie de l’être 
humain. C’est important qu’un festival comme le vôtre nous le rappelle. Ce monde, on 
essaie de le présenter comme égoïste. Dans cet océan d’individualisme, c’est important 
d’avoir une île de solidarité comme ça. » goranbregovic.rs

Samedi, 20h15, Main stage

Avec sa voix de granit qui gifle la musique et interpelle l’audi-
teur, Médine a remis le rap au service d’une parole engagée et 
responsable. Auteur de deux albums indépendants aux titres 
coups-de-poing (11 septembre, récit du onzième jour & Jihad, 
le plus grand combat est contre soi-même), Médine enchaîne 
depuis les succès (d’Arabian Panther à Protest Song), sans se 
départir de son goût de la provocation et du débat de fond. 
 En mai dernier, il sortait un EP, Démineur, où il évolue 

artistiquement tout en continuant à aborder les thèmes qui lui sont chers : liberté d’expres-
sion, justice sociale, laïcité, antiracisme… Premier single de l’EP, le titre Speaker Corner 
s’accompagnait d’un clip aux allures de claque à l’idéologie dominante. À ce sujet, il confiait 
à Solidaire, dans une interview paru en juin dernier : « Que ce soit sur les questions qui 
sont liées à la critique de la laïcité dévoyée ou de l’Etat d’Israël… Il y a tout un tas de sujets 
aujourd’hui en France qui sont censurés par la classe politique, médiatique, par une partie 
des faiseurs d’opinion. D’autant plus quand cette liberté d’expression souhaite être exercée 
par des personnes issues de la banlieue, des classes populaires. »

Samedi, 18h45, Place des jeunes

Bien connu du public wallon sous le pseudonyme d’Alfred, William Dunker 
débute sa carrière de chanteur wallon dans les années 80. Après de nombreux 
concerts, quelques 45 tours et un détour par le théâtre, il revient sous son 
véritable nom avec un premier CD, Trop tchaud, qui sort en octobre 1997 
sur le label Franc Amour. William Dunker chante le blues en wallon de son 
terroir et nous prouve que ces musiques populaires et tellement humaines 
transcendent bien des frontières.
 À travers ses compositions originales aux accents d’outre-Atlantique il a 
le désir de défendre une identité wallonne qu’il ressent comme un sentiment 
intérieur, un cœur qui bat, un témoignage du vécu. On est donc bien loin des 

définitions des dictionnaires ou d’un folklore passéiste. williamdunker.be

Samedi, 15h45, Main Stage

MUSIQUE
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Bart Peeters
Star en Flandre, Bart Peeters est à la fois 
présentateur télé, acteur, guitariste, batteur, 
chanteur… Artiste multiforme, il a sorti six 
CD entre 2004 et 2011. Après une petite 
pause, il affirme être de retour pour de bon, et 
viendra faire profiter le public de ManiFiesta 
de sa variété flamande aux influences multiples. 
bartpeeters.net

Samedi, 18h30, Main Stage

Tribute to Pete Seeger 
L’an dernier, Jokke Schreurs et Jan De Smet, ainsi que 

d’autres artistes de toute la Belgique apportaient leur 
tribut à ce monument du folk américain qu’était Pete 
Seeger. Depuis les années trente, Seeger a accompagné 
toutes les luttes progressistes de la société améri-
caine. Jan et Jokke ont tellement ému le public du 

chapiteau de la culture qu’à la demande générale, on 
les a de nouveau programmés cette année. 

Samedi, 14h, Main Stage

Slongs Dievanongs
Rappeuse anversoise aux origines grecques, 
Slongs Dievanongs est une des figures les plus 
emblématiques du rap engagé en Flandre. Elle 
a activement soutenu le mouvement social de 
l’automne dernier, notamment en allant chanter 
aux piquets de grève. Son album Goeien Dag 
a connu tout récemment un grand succès en 
Flandre. slongs.be

Samedi, 16h, Place des jeunes

Terrakota
Terrakota existe depuis 1999, mais ce n’est qu’en 2007 (après 

son troisième album Oba Train) qu’il s’est vraiment fait 
connaître hors des frontières du Portugal. Très appré-
ciée, sa musique qui allie reggae, dub, mbalax, hip-hop 
a très vite conquis les scènes belges de Sfinks, Polé 
Polé, Dranouter et de pas mal de clubs de musique. 
Terrakota est surtout le meilleur ambassadeur de la 

très multiculturelle Lisbonne. Un vrai régal ! terrako-
taofficialpage.wordpress.com

Samedi, 22h45, Salle de concerts

Dynamo Zjoss
Six musiciens vous entraînent à l’ère de la fête par 

excellence, avec des guitares, un violon, un accordéon, 
une contrebasse et des percussions. Les sons de 
guitare tropicaux dessinent un soleil dans le ciel 
qui s’ouvre tout bleu sous le son mélodieux d’un 
violon. La contrebasse et les drums vous donnent 

ce petit coup de pouce pour vous faire entrer dans 
l’ambiance. dynamozjosss.com 

Samedi, 00h15, Salle de concerts

La Sonora Cubana
La Sonora Cubana ressuscite l’âge d’or du son, le 
cœur musical dansant de Cuba. Accompagnée 
par trois percussionnistes et deux trompettistes, 
La Sonora Cubana allie des sonorités aiguës et 
une impressionnante souplesse de rythme. Et 
le groupe n’est pas seul : cette année, le groupe 
se produit avec Ignacio « Mazacote » Carrillo qui 
a travaillé avec de grosses pointures comme les 
Afro-Cuban All-Stars, Ibrahim Ferrer ou encore La 
Charanga de Neno González...

Samedi, 21h, Che Presente

Bituaya
L’orchestre vénézuélien Bituaya est né en 2009 du 

collectif de jeunes Tiuna El Fuerte, dans le quartier 
populaire d’El Valle, à Caracas. Il allie des rythmes 
electro-Caribéens remaniés, une fusion associant 
le beat des sons afro-vénézuéliens/caribéens et la 
musique électronique. Bituaya a partagé la scène 
avec des groupes renommés de la musique urbaine 

latino-américaine et internationale, parmi lesquels 
Calle13 et Manu Chao. soundcloud.com/bituaya

Samedi, 14h15, Place des jeunes

Fast Forward
Pour les dizaines de milliers d’étudiants allophones 
qui étudient le néerlandais en Belgique et aux Pays-
Bas, le groupe de théâtre Fast Forward entend 
faire du théâtre « à leur mesure ». Entre-temps, 
Fast Forward est devenu le groupe par excellence 
proposant du théâtre en néerlandais à des allophones. 
Le tout en musique. fast-forward.be

Samedi, 16h, Tente Culture
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Sarah Letor 
L’univers de Sarah Letor possède une fraîcheur et une énergie 

qui brillent comme un soleil à travers sa musique. Cette jeune 
compositrice-interprète à la voix grave a évolué dans différents 
ensembles pop/soul, jazz et gospel avant de se lancer en solo. Elle 
puise son inspiration chez des artistes comme Stevie Wonder, 

Otis Redding, Nina Simone ou Ella Fitzgerald. sarahletor.com
Samedi, 18h30, Tente Culture

Café Marché 
Les non-conformistes de l’orchestre Café Marché 
touchent un peu à tout, tâtent de la variété, font 
un détour par la chanson et la musique de rue, puis 
redeviennent essentiellement instrumentaux... et le 
tout emballé dans une attitude punk ! cafemarche.be

Samedi, 10h30-12h15, sur le terrain

Sonetas y canciones 
de amor

Le pianiste et compositeur Bart Verstraeten s’allie au baryton 
Tristan Faes pour un récital engagé. Ensemble, ils ont mis en 
musique certains des plus beaux poèmes du chilien Pablo 
Neruda, explorant les différentes facettes de son œuvre. 

Samedi, 20h, Auditoire

Dialy Cunda
Dialy Cunda n’est pas un simple groupe, il se charge 
également de nouer des contacts entre l’Europe et 
l’Afrique et de soutenir des projets culturels en Afrique. 
Ils défendent « un enseignement pour tous » et « des 
chances égales pour les garçons et les filles ». Pour pou-
voir financer tout cela, le groupe organise des concerts, 
des stages de danse, des ateliers, et bien d’autres choses 
encore. dialycunda.wordpress.com

Samedi, 13h, Tente Culture

Junior Goodfellaz
Junior Goodfellaz est un jeune DJ bruxellois. Il a notamment 
mixé pour les groupes de hip-hop L’Or du Commun et 
Roméo Elvis, ce qui l’a amené à tourner en Europe, et à 
partageré l’affiche avec MF Doom, Fauve, Afrika Bam-
baataa, Le Klub Des Loosers, Madlib, Machinedrum… 
Son style ? Du hip-hop et du reggae, enrichi avec tout 
ce qui l’inspire.
Samedi, 12h15, Place des jeunes

Chicos y Mendez
Chicos y Mendez se présente comme un groupe de musique 

«Alterlatino» : Une manière « alternative » d’aborder la 
musique Latino-Américaine ; la réinventer sans la déna-
turer, se connecter à ses racines tout en créant son propre 
chemin. Une musique festive, spontanée et engagée, 
accompagnée de textes écrits en espagnol et en français 
reflétant la double nationalité de David Méndez Yépez, le 

chanteur, Péruvien d’origine. chicosymendez.com 

Civalizee 
Foundation
Célèbre collectif de DJ reggae et ragga, ces 
Anversois progressistes ont fait bouger de 
nombreuses salles en Belgique. Avec Civalizee 
Foundation au programme, vous pouvez être 
certains que les murs du Centre Staf Versluys 
vont trembler vendredi soir.  civalizee.com

Vendredi soir, la fête commence !

La soirée démarrera avec le concours 
ManiFiesta on Tour, qui verra défiler 
des jeunes talents de tout le pays. 
Ensuite, deux habitués de ManiFiesta 
viendront chauffer la salle pour lancer 
cette édition 2015 !

Vendredi, 00h45, Salle de ConcertsVendredi, 23h30, Salle de Concerts
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Débats et conférences

Résistance sociale en Europe : ¡ Sí se puede !
« OXI », se sont exclamés des centaines de milliers de Grecs lors du récent 
référendum. Une résistance grandit en Europe, et elle est bien nécessaire. 
Le peuple grec s’appauvrit en un temps record. En Espagne, le chômage des 
jeunes dépasse 50 %. L’Irlande a assisté à l’explosion de sa dette publique. Et 
les dirigeants européens imposent partout austérité et régression sociale.
 Quelles sont les perspectives en Europe ? Comment le contre-mouvement 
gagne-t-il en force ? Une coordination de la résistance est-elle possible au 
niveau européen ?
Avec : Peter Mertens, président du PTB, auteur du best-seller Comment 
osent-ils ? ; Arnold Schölzel, rédacteur en chef de Junge Welt (Allemagne) et 
un représentant de Syriza, Grèce.

Auditoire, 15h. Organisé par  Solidaire.

La semaine de 30 heures : utopie ou nécessité?
Cette année, plusieurs associations et chercheurs ainsi que le PTB ont posé 
le débat sur la réduction collective du temps de travail et particulièrement la 
semaine de 30 heures. Cette proposition a suscité beaucoup de discussions, 
d’enthousiasme, des questions sur sa faisabilité et des contestations, comme 
celles du milliardaire Marc Coucke ou la CEO et députée N-VA Grete Remen. 
Avec : Raoul Hedebouw, député et porte-parole du PTB, un représentant 
patronal et un syndicaliste.

Tente 2, 11h. Organisé par  Solidaire

La protection sociale pour tous
Être malade et ne pas pouvoir se soigner. Perdre son emploi et ne pas avoir 
de revenu. Travailler toute sa vie et ne pas toucher de pension. Pour les trois 
quarts de la planète, tout cela n’a rien d’une fiction ! Une large coalition 
d’organisations belges lance à ManiFiesta une campagne pour assurer une 
protection sociale pour tous. La campagne sera présentée à ManiFiesta. 
Avec : Yves Hellendorf, de la LBC-CNE (CSC) ; Francine Mestrum, docteure 
en sciences sociales ; Linda Mashingaidze, du People’s Health Movement 
(Afrique du Sud) ; Chris Vandenbossche, des Mutualités socialistes.

Tente 1, 15h. Organisé par la plateforme 
Protection sociale pour tous.

Tout Autre Chose-Hart Boven 
Hard, le cinquième pouvoir ?

Avec les mesures d’économies du nouveau gouvernement de droite, un 
nouveau mouvement citoyen a vu le jour : Tout Autre Chose - Hart boven 
Hard. Les syndicats y ont trouvé un allié de plus. Fin mars, malgré un temps 
exécrable, 20 000 citoyens engagés ont défilé à Bruxelles. Quel est l’avenir 
de ce mouvement ? Et quelle est sa force ?
Avec : Wouter Hillaert, porte-parole de Hart boven Hard ; Véronique 
Clette-Gakuba, porte-parole de Tout Autre Chose ; Mateo Alaluf, pro-
fesseur de sociologie à l’Université libre de Bruxelles ; Stijn Oosterlinck, 
professeur à l’Université d’Anvers.

Auditoire, 11h.

System change not climate change
En décembre de cette année se tiendra à Paris la prochaine grande confé-
rence sur le climat. L’enjeu est des plus importants : si l’on ne convient pas 
de mesures draconiennes, nous courons tout droit vers un bouleversement 
climatique irréversible. Mais, si l’enjeu est grand, le mouvement en faveur 
du climat ne cesse de grandir lui aussi.
Avec : Vandana Shiva, spécialiste scientifique et activiste indienne ; John 
Bellamy Foster, spécialiste marxiste de la place de l’écologie au sein du 
capitalisme ; Natalie Eggermont, présidente de Climate Express ; Brigitte 
Gloire, responsable du développement durable à Oxfam-Solidarité. 

Auditoire, 13h. Organisé par ManiFiesta, 
Climate Express et Comac.
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Marxisme et écologie
John Bellamy Foster 
est professeur de so-
ciologie à l’Université 
de l’Oregon et rédac-
teur en chef de la 
revue Monthly Re-
view. Il est l’une des 
principales voix mar-
xistes dans le débat 
sur l’écologie. Il est 
l’auteur d’ouvrages 
comme Marx’s Eco-
logy : Materialism 
and Nature et The 
Ecological Rift: Ca-
pitalism’s War on the Earth. 

Mistral, 16h. Organisé par 
l’Inem et le Maserrelfonds.

Vandana Shiva

Cette auteure compte plus de vingt livres 
à son actif, traitant de sujets aussi divers 
que l’économie, la politique, l’agriculture, 
l’environnement, la démocratie, les droits de 
la femme, l’eau et la souveraineté alimentaire, 
des sujets qu’elle réussit malgré tout à mettre 
en rapport les uns avec les autres.

Tente 1, 11h.

Gabriel Nadeau-Dubois
Il était le porte-parole de la CLASSE (syndi-
cat étudiant québécois) lors du printemps 

érable, qui a vu en 2012 le mou-
vement étudiant québécois 

renverser le gouvernement 
qui voulait augmenter de 
75 % les frais d’inscriptions 
à l’enseignement supérieur. 
Il est aujourd’hui actif dans 

le combat environnemental. 
Tente 2, 15h30. 

Organisé par Comac.

Une culture solidaire
Les inégalités touchent aussi les artistes. 
Beaucoup vivent dans la pauvreté. Et, malgré le 
rôle fondamental de la culture dans la société, 
l’austérité frappe là aussi. Il est donc temps de 
réfléchir à des stratégies solidaires de résistance.  
Avec : Kobe Matthys (State of the arts), Laurette 
Muylaert (FGTB), Marc Scius (CSC), Jeannie 
Scott (A-N, Royaume-Uni), Rune Peitersen 
(Platform Beeldende Kunsten, Pays-Bas). 

Ponente, 13h. 

Qu’implique la privatisation 
des soins de santé aux Pays-
Bas ? (Petit-déjeuner débat)
22  % des Néerlandais ont reporté des soins de santé 
pour raisons financières en 2013. En 2010, c’était 
6 %. Aucun autre pays n’a connu une telle hausse. 
À quoi est-ce dû ? Que pouvons-nous en conclure ? 
Avec : Renske Leijten, parlementaire du SP 
néerlandais ; Janneke Ronse, responsable 
nationale des infirmières de Médecine pour 
le Peuple ; Sofie Merckx, médecin à MPLP et 
porte-parole de la campagne « Sans argent chez 
mon généraliste ». 
Tente MPLP, 11h. Organisé par MPLP.

La Chine dans un 
monde multipolaire
Que signifie l’ascension de la Chine comme 
puissance mondiale au niveau des rap-
ports mondiaux ? Signifie-t-elle un affaiblis-
sement du socialisme en Chine même ?  
Avec : Jenny Clegg, professeure à l’Université 
du Lancashire, spécialiste de la Chine ; Jo Cot-
tenier, membre de la direction du PTB. 

Meltemi, 11h.

Le testing  
anti-discrimination, 
qu’attendons-nous ?
Face à la permanence du racisme et des discrimi-
nations, pourquoi pas instaurer des test pratiques 
(testing) pour déceler les discriminations afin 
de les sanctionner ?
Avec : Youssef Handichi, député bruxellois du 
PTB et auteur du chapitre sur le testing dans le 
livre La taxe des millionnaires et sept autres idées 
brillantes pour changer la société ; Wouter Van 
Bellingen du Minderhedenforum (à confirmer) 
et Sonja Teughels, du VOKA (fédération 
patronale flamande).

Meltemi, 13h.

Palestine : le rôle 
des universitaires, 
artistes et politiciens 
Le mouvement de solidarité avec la Palestine 
ne cesse de prendre de l’ampleur, en Belgique. 
Plus de 400 universitaires ont signé l’appel à un 
boycott académique d’Israël, soutenu également 
par beaucoup d’artistes, et certains politiciens.  
Avec : Riya Hassan, palestinienne et repré-
sentante de la campagne BDS en Europe ; des 
universitaires, artistes et figures politiques. 

Mistral, 13h. Organisé par intal.

Conférences
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Abdel en vrai 
Abdel en vrai est un véritable phénomène sur 
YouTube. Ses sketches ont été vus par des cen-
taines de milliers de personnes. Qu’il s’agisse 
d’examens, du ramadan ou de Gaza, Abdel a 
toujours quelque chose à dire. En 2014, il a été 
élu Bruxellois de l’année.

Auditoire, 21h

Rafael Chirbes 
Rafael Chirbes est l’une des voix majeures de la littérature 
espagnole. Son dernier roman, Sur le rivage, a été accueilli par la 
critique comme le meilleur livre de 2014. Dans un village fictif 
situé sur un rivage marécageux (symbole d’une Espagne pourrie 
de toutes parts), Rafael Chirbes dépeint tout un panorama social 
et économique de l’Espagne d’aujourd’hui. 

Mistral, 15h

Owen Jones 
Dans son best-seller, L’establishment, le jeune écrivain britannique 

Owen Jones, mène l’enquête dans les coulisses de l’élite, depuis 
les lobbys de Westminster jusqu’aux rédactions des médias, en 
passant par les bureaux de direction des grandes entreprises, les 
chambres de commerce de la City et le grand quartier général 
de la police. 

Tente 1, 13h30

Michel Collon 
Michel Collon est un journaliste et essayiste belge, fondateur du 
collectif indépendant Investig’Action. Dans plusieurs de ses livres, 
il décortique le concept du « médiamensonge » en dénonçant la 
propagande servant à justifier l’entrée en guerre d’un pays contre 
un autre. Michel Collon a commencé sa carrière à Solidaire. 

Foire aux livres

Kristien Hemmerechts 
Kristien Hemmerechts a débuté dans la fiction en 1986, avec trois récits 

en anglais. Son premier roman en néerlandais, Een zuil van zout (Une 
colonne de sel), lui a valu le Prix triennal de la province du Brabant pour 
une œuvre en prose. Elle écrit également de la non-fiction, entre autres 
Ann (2008), qui traite d’une femme en proie à une anorexie chronique. 
Hemmerechts a adapté elle-même son livre pour le théâtre. 

Foire aux livres, 14h

Expo
Louis Deltour 
(1927 – 1988)
Peintre proche d’Edmond Dubrunfaut et Roger 
Somville, il a très peu exposé ses œuvres. Jusqu’à 
présent, on n’a pratiquement rien publié sur lui, au 
contraire de ses camarades de la première heure. 
Ceci parce que, communiste convaincu, il préférait 
s’abstenir de tout spectacle et démarche égocentri-
ques ou de se profiler au nom de son propre intérêt. 
Lui aussi, manifestement, se sentait bien mieux 
lorsqu’il vivait son art quelque peu en retrait – sous 
l’ombre proverbiale du grand cerisier de son jardin. 

 À ManiFiesta, pour la première fois depuis long-
temps, nous exposerons l’œuvre de Louis Deltour 
en collaboration avec l’Amsab et l’administration 
communale de Bredene. 

Foyer, dès 11h

www.manifiesta.be

Foire aux livres

Stand-up
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BD
El Mesías 
Dans ce roman graphique politique, Wouter 
Mannaert et Mark Bellido mettent en scène des 
gens ordinaires avec leurs bons et moins bons 
côtés. Sans jamais être pontifiants, les auteurs 
parviennent à glisser dans ce récit fluide et facile 
à lire quelques concepts relativement ardus.

Foire aux livres, 12h15

DéDicacEs

Flore Balthazar
Née en 1981 à La Louvière, Flore Balthazar a 
décidé très tôt de devenir dessinatrice. Après 
« Miss Annie », où elle mettait subti-
lement en scène le quotidien d’un 
chat et de ses maîtres, Flore vient 
de réaliser une biographie dessinée 
de l’artiste mexicaine Frida Kahlo.

serge Baeken 
Serge Baeken (né en 1967) se décrit 
comme un mercenaire du graphisme 
qui signe dans Knack, Focus, NRC, De 
Tijd et d’autres encore. L’an dernier 

est sorti l’album Sugar, qui a remporté 
plusieurs prix.  

simon spruyt 
L’an dernier, Simon Spruyt s’est vu décerner le 
prix Willy Vandersteen du meilleur 
album belge de BD pour Junker. Ce 
roman graphique est un regard 
magistral et surprenant sur le 
début de la Grande Guerre et 
la montée d’une époque des plus 
houleuses de l’histoire. 
 

Nix (Marnix Verduyn) 
Nix (Marnix Verduyn) est le créateur de Kinky 
& Cosy. Cette année, il viendra présenter son 

inimitable Kinky & Cosy Experience, une 
exposition qui a pour but de secouer 

en tous sens les cerveaux des visi-
teurs en les transformant en copies 
conformes identiques et inadaptées 

des jumeaux Kinky & Cosy.

Mateo alaluf 
Mateo Alaluf est un sociologue belge, docteur en sciences sociales et professeur 
ordinaire à l’Université libre de Bruxelles, spécialiste des questions relatives au 
travail. Il est membre du comité de rédaction de la revue belge Politique, revue 
de débats. À ManiFiesta, il parlera de l’allocation universelle. 

Foire aux livres, 16h

Monique et Michel Pinçon-charlot 
Avec La violence des riches, le couple de sociologues Michel Pinçon et 

Monique Pinçon-Charlot a signé un best-seller qui a ébranlé le 1 %. 
Spécialistes des riches, ils ont étudié sous toutes les coutures les 
plus fortunés de France. 

Foire aux livres, 13h

Qui a tué Julien Lahaut ?
Le leader communiste, syndicaliste et antifasciste belge Julien Lahaut a été 
assassiné en 1950. Dans un ouvrage publié en mai dernier, des chercheurs du 
CEGES ont montré que Lahaut a été assassiné par un réseau anticommuniste 
financé par des grandes entreprises comme la Société Générale, l’Union minière 
ou Brufina et lié à la Sûreté de l’Etat.

Meltemi, 15h

Films
Pride
Lorsque Margaret Thatcher, Première ministre du Royaume-Uni, 
déclare la guerre aux mineurs, un large soutien émerge alors du 
monde progressiste. Des militants holebi, notamment, décident de 
soutenir les mineurs, alors qu’eux-mêmes subissaient une oppression 
violente de la part de l’establishment. Le film Pride raconte avec 
humour et humanité cette unité des luttes. 
Organisé par Queer , organisation LGBT du PTB.

 Ponente, 15h

Patience, patience, t’iras au paradis
Journaliste et présentatrice du JT de la 
RTBF, Hadja Lahbib est aussi réalisatrice de 
documentaires. Son dernier-né, Patience, 
patience, t’iras au paradis !, suit l’évolution 
d’un groupe de femmes marocaines issues 
de la première génération d’immigration 
en Belgique. Un merveilleux concentré 
d’humour, de tendresse et de joie de vivre.  

Ponente, 18h30

Foire aux livres

D’autres films seront projetés à ManiFiesta. Voir les 
programmes de Marianne (p. 13) et Che Presente (p. 15).
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PioFiesta
Cette année, PioFiesta se transforme en BioFiesta : le village 

des enfants sera placé sous le signe de la nature. Se maquil-

ler en papillon multicolore ? Pas de problème. Épargner les 

matières premières en bricolant avec des déchets ? Bien sûr ! 

Un numéro de cirque avec des vélos récupérés à la casse ? 

Ne rate surtout pas ça ! Encore une fois, les enfants de 6 à 

12 ans ne sauront pas où donner de la tête. 

Domptage décalé et  musique 
bricolée. Suite à la faillite de 
leur cirque et après avoir 
travaillé 10 ans à l’usine de 
vélo Kalasa, Riju et Juki 
essaient de revenir sur le 
devant de la scène. Le cirque 
est toujours leur passion, mais 
le manque d’argent les oblige 
à réduire les frais à tel point qu’ils ne 
sont plus que deux, avec roues et vélos 
pour créer un spectacle. Un spectacle 
décalé et joyeusement créatif.

Cirque Che : 
Kalasa

Au PioBistro, il n’y aura pas que de 
simples snacks et boissons rafraî-
chissantes. Il sera aussi possible de 
confectionner ses propres breuvages 
magiques. Santé !

PioBistro

Pimp ton 
t-shirt

Apporte un vieux vêtement ou 
décores-en un que nous avons 
spécialement conservé pour toi. 
Et, tout le reste de la journée, 
tu pourras te balader avec ta 
propre création. 

Orchestre 
éco-enfantin

Au Paraguay, ça existe déjà : un orchestre 
recyclé. Les enfants y jouent du violon, 
de la clarinette et de la contrebasse... 
tous fabriqués à partir de matériaux 
recyclés ! 

 On ne pouvait pas 
ne pas le tenter à 

PioFiesta.

Fabrication 
de fleurs

Que faire avec une bouteille 
vide ? La jeter ? Surtout pas ! 
Nous allons la transformer en 
une belle fleur très spéciale, qui 
supportera même l’hiver ! 

Recycler est un art ! Avec 
nos amis de l’Atelir Recup, 
nous allons visser, clouer 
et construire notre propre 

jeu, entièrement réalisé 
avec du matériel de 
recyclage. Tu pourras 
grimper et jouer dans 
tous les sens, avec 
une installation faite 
maison !

Freeplay
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Cabaret : Awaal 
Nem (Waasland)

Awaal Nem raconte avec Helga Collyn et 
Trees Heirbaut deux histoires courtes. Atten-
dez-vous à une histoire sur les problèmes 
des femmes, et pas vraiment destinée aux 
mauviettes (les hommes sont avertis !). Et, 
avec Mie Slets, il sera question de transition, 
avec une vision unique sur la société.

Film : La Source 
des femmes
Cette comédie dramatique a lieu dans un village 
d’Afrique du Nord. Les hommes disposent du 
pouvoir, tandis que les femmes font le gros 
du travail. Jusqu’à ce qu’un jour, la coupe 
soit pleine. Les femmes décident de faire la 
grève du sexe pour aller contre les exigences 
des hommes qui reprennent finalement une 
partie des tâches, et construisent un système 
d’alimentation en eau. Introduction par Sarah 
Scheepers (absl Ella).

Rencontre avec  
Lucie  
Van Crombrugge 
À l’occasion des 25 ans de dépénalisation de 
l’avortement, nous proposons de rencontrer 
Lucie Van Crombrugge. Son engagement pour 
le droit à l’avortement lui a valu de recevoir, 
cette année, le titre de docteur honoris causa à 
la VUB. Nous évoquerons avec elle l’actualité de 
cette question : comment voit-elle l’avenir ? La 
poursuite de la lutte est-elle encore nécessaire ? 

Participez à nos tables 
de discussion !
 
Thème 1 : la diversité
La diversité est une réalité, mais n’est pas 
sans poser des questions dans notre société : 
l’égalité, elle, est loin d’être une réalité pour 
les personnes issues de l’immigration. Merel 
Terlien (de l’asbl Ella et de Vrouwen Overleg 
Komité) animera le débat.

Thème 2 : l’austérité
La politique actuelle affecte sévèrement les 
femmes, sans que cela ne déchaîne l’opinion 
publique. Il sera ici question de comment les 
femmes peuvent réagir face aux mesures qui 
les concernent.
 
Thème 3 : le sexisme
Comment les jeunes femmes d’aujourd’hui 
sont confrontées au sexisme dans la rue, 
pendant leurs études, au travail ? Comment 
livrons-nous (ou pas) la même lutte que nos 
(grand-)mères ?

Rencontrez Marianne
Dans notre tente, vous pourrez en per-
manence vous familiariser avec les divers 
groupes de Marianne. Vous trouverez un 
stand de livres, vous pourrez vous exprimer 
sur la semaine de 30 heures et les mesures 
d’austérité qui touchent particulièrement les 
femmes, mais vous pourrez également venir 
savourer une délicieuse glace et déguster 
notre thé glacé et café maison. En début 
de soirée, nous terminerons la rencontre, 
comme d’habitude, avec de la musique.

Action, discussion, culture et manifestations... Comme chaque année, 
la présence de l’organisation de solidarité intal sera très diversifiée. 

Culture sous la tente d’intal (toute la journée)
La tente d’intal se trouvera cette année place Lumumba à Bredene. Vous 
pourrez y faire un tour du monde tout en dansant. Grèce – Sirtaki (12h), 
Amérique latine – Cumbia (13h30), Congo – Rumba (14h45), Palestine 
– Dabka (16h), Philippines – Tinikling (17h15)

Action sur la place Lumumba 
(toute la journée)
Avec « Free the climate – Not the market » (Libérez le climat, 
pas le marché), intal se paiera la tête des multinationales. 
Non seulement les multinationales font concocter des 
accords commerciaux à leur mesure, mais elles reçoivent 
aussi le champ libre pour continuer à exploiter la nature 
jusqu’à ce qu’elle soit irrémédiablement détruite, et ce, 
pour la gloriole du profit ! 

Manifestation à la place Lumumba (16h45)
Les participants afflueront de tous les côtés pour converger vers la scène 
principale en une manifestation animée qui dénoncera le libre-échange 
et prendra fait et cause pour le climat. 

Débat : Palestine : le rôle des 
universitaires, artistes et 

politiciens (13h, salle Mistral)
Riya Hassan, Palestinienne et représentante de la 
campagne BDS en Europe, prendra place aux côtés de 
représentants du monde académique, d’artistes et de 
figures politiques pour un débat sur l’avenir du boycott 
en Belgique.
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13h :  

« We Freed the Five »  
(Nous avoNs libéré les CiNq) 

Plus d’infos sur www.cubanismo.net

Tente Débats 2

11h : Che : compañero, amigo 
erwin Carpentier (Spécialiste du Che 
à ICS) avec la participation de leonardo 
tamayo Nuñez, alias urbano, qui a 
combattu aux côtés du Che lors de la 
révolution cubaine et est l’un des trois 
survivants cubains de la guérilla du 
Che en Bolivie. 

Tente Che Presente

En permanence : 
bar à Mojito havana Club
Cosy-corner en collaboration avec les 
« Kringwinkel » de la côte
stands de solidarité avec Cuba, de 
belgique et d’europe
de quoi combler une petite faim
expo photo Free the Five

11h : Rencontre avec Gerardo hernán-
dez, adriana Pérez et leur petite Gema. 
Nous vous invitions à venir fêter le retour 
des Cinq et à mettre un terme officiel aux 
nombreuses années de l’intense campagne 
Free the Five. 

14h : Rencontre avec leonardo tamayo, 
alias urbano : il partagera avec nous ses 
récits sur la guérilla aux côtés du Che.

15h : initiation à la salsa avec Jesús 
Cobas, un Gantois aux racines cubaines.

16h : rap la révolution : rencontre avec 
le groupe vénézuélien de hip-hop Bituaya, 
qui fait du rap révolutionnaire dans les 
quartiers populaires de Caracas. En colla-
boration avec Comac. 

20h30 : initiation à la salsa avec Jesús 
Cobas.

21h : Concert : La Sonora Cubana de 
Chuchi Rivera. 

22h30 : Fiesta latina avec DJ Pacha.

Katrien demuynck (coordinatrice européenne de la campagne Free the Five) en 
présence de Gerardo hernández et adriana Pérez. 
Gerardo était le leader des Cuban Five, cinq cubains injustement arrêtés en 1998 
alors qu’ils infiltraient des groupes terroristes actifs depuis Miami contre Cuba, et 
condamnés à des peines aussi longues qu’injustes et disproportionnées. Après 16 
années d’une intense campagne internationale de soutien, tous les Cuban Five étaient 
enfin libres en décembre dernier. Gerardo sera en Europe pour la première fois.

Un morceau de Cuba à la fête 
de la solidarité, avec Iniciative 
Cuba Socialiste (ICS).
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Plus d’infos sur www.cubanismo.net

Solidari Zumba !
ManiFiesta est, pour les patients de Médecine pour le Peuple (MPLP), 
une occasion rêvée de se rassembler ailleurs que dans une salle d’attente. 
Le rendez-vous des patients dans la tente de MPLP est incontournable ! 
Cette année, place à la Solidari Zumba ! Rejoignez-nous pour quelques 
pas de zumba sous la direction de deux danseuses professionnelles qui 
vous guideront sur un air de solidarité suivi d’un verre de l’amitié pour 
tous les patients.
 

Sans argent chez votre généraliste
C’est possible ! Et c’est ce que font - entre autres - les maisons médicales 
de Médecine pour le Peuple depuis plus de 40 ans auprès de milliers de 
patients ! En Belgique, 900 000 patients ont déjà dû reporter leur visite 
chez le médecin pour une question financière. MPLP et ses patients 
ont récolté plus de 10 000 signatures pour la pétition « Sans argent 
chez mon généraliste » ! N’hésitez pas à passer par la tente de MPLP 
pour découvrir une vision brillante des soins de santé et laisser votre 
témoignage sur notre banderole géante!

Café des sciences
L’année passée, MPLP lançait ce nouveau concept, en mettant des grandes 
découvertes scientifiques sur la nature, la santé, ou la société à la portée 
de tous. Cette année, le physicien Karel Van Acoleyen parlera des 100 
ans de la théorie de la relativité d’Einstein. Un voyage aussi bien dans 
la science que dans la fiction de l’apesanteur, des voyages à travers le 
temps, des trous noirs, des trous dans le continuum de l’espace-temps, 
et bien d’autres choses encore…

Médecine 
pour le 
Peuple

Offrez votre 
gobelet pour la 
bonne cause

Pour diminuer la quantité de déchets 
et s’inscrire dans une logique durable, 
Médecine pour le Tiers-Monde (M3M) et 
ManiFiesta s’unissent. Cette année encore, M3M 
s’occupe de garantir l’utilisation de gobelets réutilisables. Vous 
payez 1 euro de caution et, en partant, vous pouvez vous défaire 
de votre gobelet pour une bonne cause : M3M. 
Pour cela, vous pouvez déposer votre gobelet dans la tente M3M 
ou dans un des points de collecte aux stands 
infos. Lors de l’édition 
précédente, 3 662 
euros ont ainsi 
été récoltés. En 
faisant cela, vous 
soutenez M3M et 
ses partenaires au 
Congo, en Palestine, 
aux Philippines, au 
Laos et à Cuba. 

Plus d’infos 
sur m3m.be

Événement

Salsa 4 the Climate. ICS se déhan-
chera afin d’attirer l’attention 
sur le réchauffement climatique, 
la nécessité de se mobiliser et le 
bon exemple cubain à ce niveau.  

Foire aux livres

15h30 : Séance de dédicaces avec 
Gerardo Hernández
Le livre The Incredible Case of the 
Cuban Five, donne un aperçu de tous 
les aspects de l’affaire des Cuban Five 
et de la longue campagne qu’elle a 
suscitée. Vous pouvez l’acheter (10 
euros) et le faire signer par Gerardo. 

Dites « OXI » au blocus
Nous pensons qu’Obama peut faire mieux que la 
réouverture des ambassades. Le président des USA 
sera présent à la tente Che-Presente, vous pourrez 
alors lui dire « OXI « au blocus en choeur avec nous !

Films
Voices of Transition (sous-titré en néerlandais)
Documentaire sur la souveraineté alimentaire, avec, en 
détail, l’exemple de Cuba, pionnier de l’agriculture urbaine. 
Introduction par Isabelle Vanbrabant d’ICS, coauteur de 
Cuba : la révolution au cœur vert. 

Ponente, 14h

Che : l’Argentin (sous-titré en français) 
Ce film raconte l’histoire d’Ernesto « Che » Guevara qui, en 
1959, en compagnie des rebelles cubains, allait renverser le 
régime du dictateur Batista. Introduction par le spécialiste 
du cinéma Bruno Bové.

Ponente, 20h

Photo © Sabin Nijs
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Place des jeunes
DJ et rappeurs, transats, bars, rencontres, animations, conférences, ateliers, jeux… 

Les jeunes réinventent le monde et se préparent à être les acteurs du changement.

Concerts

Programme ados
Le jeu des 99 % contre le 1 %
Comme chaque année, le mouvement de jeunes du PTB organise un grand 
jeu qui permettra aux ados, dès 14 ans, de découvrir l’ensemble de la fête, 
de s’éclater en faisant la connaissance de jeunes des quatre coins du pays, et 
d’exprimer de manière ludique leur révolte contre un système qui ne tourne que 
pour le 1 %. Avec, à la clé, une grande épreuve finale qui s’annonce… explosive.

12h, Place des jeunes

Programme 
étudiants
Anti-Global Warming Court 
Comac organise cette année un tribunal spécial 
sur le réchauffement climatique : plusieurs 
organisations et citoyens présenteront 
des « initiatives » positives pour le climat 
ou au contraire pourront déposer des 
« plaintes ». Tous ces cas seront jugés 
par un jury composé de spécialistes et de 
militants pour l’environnement.  

11h, Tente Comac étudiant

Moment central étudiant 
L’occasion de lancer l’année avec Comac et de tracer des 
perspectives pour l’automne qui s’annonce d’ores et déjà 
aux couleurs de la résistance sociale en Belgique, mais 
aussi en Europe, du OXI grec à l’austérité européenne au 
sommet climatique à Paris : en route ! Avec Charlie Le 

Paige, président de Comac, Line De Witte, porte-
parole de Comac, Bram Sercu, vice-président du 
Climate Express, Angela Sciacchitano, des jeunes 
FGTB, Tom Vrijens, des jeunes CSC, et Gabriel 

Nadeau-Dubois, leader du mouvement étudiant 
au Québec.

12h, Tente Comac étudiant

Guinness World Records : 
Record mondial de sifflets 
Animation ludique, avec un objectif ambitieux : 
rassembler 1500 personnes qui siffleront le 
départ du train vers le sommet climatique 
de Paris.

Programme spécial Grèce
Les jeunes sont en train de concocter un programme 
spécial de solidarité avec le peuple grec. Infos à suivre !

• ManiFiesta On Tour. Les jeunes de Comac organisent des 
concours musicaux dans plusieurs villes du pays. Les finalistes 
viendront jouer à ManiFiesta. 

• Vendredi, 20h : 
Finale du ManiFiesta On Tour 
étudiants, avec Irie Lion (Roots-
reggae, Dub), Noé (Chanson 
française) et Sunny After Moon 
(Reggae, Ska, Balkan, Funk).
 

• Samedi :
• 11h : Finale du ManiFiesta  
          On Tour ados
• 12h15 : Junior Goodfellaz 
• 14h15 : Bituaya
• 15h30 : Slongs Dievanongs
• 18h30 : Médine
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En pratique 
Lits
(Apporter son linge de lit ou le louer sur place)
1. Prix par chambre
Pour 3 personnes: 130 €
Pour 4 personnes: 170 €
Pour 6 personnes: 220 €
2. Lit en dortoir de 8 ou 10 personnes
Jeunes de moins de 27 ans : 30 € pour le 
séjour complet
À partir de 27 ans : 40 € pour le séjour complet

Adresse 
Staf Versluys Centrum
Kapelstraat, 76
8450 Bredene 

Bénévoles 
La réussite de ManiFiesta 
est chaque année due à ses 
centaines de bénévoles. En 
échange de tickets de bois-
sons, d’un ticket d’entrée 
et/ou d’un T-shirt, donnez 
un coup de pouce à la fête 
de la solidarité pendant 4 
ou 6 heures… 
Infos et inscriptions sur 
www.manifiesta.be.

Logement 
ManiFiesta organise comme chaque année 
des possibilités de logement à Bredene 
à l’auberge de jeunesse Horizon, à deux 
minutes à pied du lieu du festival. 
 Plusieurs options existent : logement 
en chambres de 3, 4 ou 6 personnes, en 
(petit) dortoir ou sous tente. Attention, 
pour le logement en chambre, il faut 
réserver et payer de toute façon deux 
nuitées (les 18 et 19 septembre).

 Tente
Prix : 5 euros par personne et par nuit
Infos et inscriptions sur www.manifiesta.be 
(Onglet « Pratique »).

©
 K

ar
in

a 
Br

ys

018_solidaire_08*.indd   18 15/07/15   17:59



19SOMMAIRE Solidaire 29.06.15 | 07 19

019_solidair_08.indd   19 15/07/15   18:01



67InternatIonal Solidaire 01.06.15 | 06

UN tiCKEt
WEEKEND

MANiFiEStA

GRAtUit

PRENEZ UN ABONNEMENT à SOLIDAIRE ET REcEvEZ vOTRE cADEAU

Nom

Prénom

Date de naissance

Rue

Num.   Boîte  Code Postal

Commune 

Tél.

E-mail

Je prends un abonnement annuel à Solidaire et je reçois 
La taxe des millionnaires et sept autres idées brillantes  
pour changer la société.
Par domiciliation :         mensuellement : 5 €/mois
        annuellement : 49,99 €
qui commence le mois prochain.  
Mon numéro de compte en banque :  
BE

Par virement (50€) sur le numéro de compte  
BE17 0010 7289 9721, BIC : GEBABEBB de Solidaire/ 
Solidaire, bd M. Lemonnier 171, 1000 Bruxelles avec la 
communication : « Abonnement Solidaire ».

Date et lieu Signature

MANDAT DE DOMICILIATION EUROPÉENNE SEPA

Je suis informé de pouvoir être remboursé. Et cela aux conditions d’enregistrement de mon contrat auprès de ma banque. Je dois soumettre ma demande de rem-
boursement dans les 8 semaines suivant la date à laquelle le montant a été débité de mon compte. Je peux cesser ou modifier cette domiciliation à tout moment en 
téléphonant à Solidaire promotion au 02 504 01 24. En signant ce formulaire de mandat, je donne (a) autorisation à Solidaire promotion d’envoyer des instructions à ma 
banque pour débiter mon compte et (b) j’autorise ma banque à retirer cette somme de mon compte conformément aux instructions de Solidaire promotion.
Mandat SEPA domiciliation européenne (à remplir par le créditeur)

Référence du mandat     pour un prélèvement récurrent 

Renvoyez ce bon à Abonnement Solidaire, bd. M. Lemonnier 171, 1000 Bruxelles.

www.solidaire.org/abonnement

TICKET LIVREMon cadeau :
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