
Le 23 avril 2022, la CSC Luxembourg a ouvert 
ses portes au public. 
Avec un programme bien ficelé comprenant 
stands, conférence gesticulée mais aussi food 
truck et château gonflable, la journée qui s’est 
clôturée sur un concert musical du groupe 
«El Tehia Que Vasa» a été un véritable succès !   
Les Travailleurs Sans Emploi mais aussi les 
Migran.t.e.s-CSC,  les Femmes-CSC et le service 
Diversité étaient présent.e.s avec divers stands 
et animations tout aussi dynamiques les uns 
que les autres !  
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Le jeudi 5 mai 2022, les Travailleurs Sans 
Emploi, les Femmes et les Migrant·e·s CSC, 
ainsi que les Séniors et les jeunes CSC ont 
organisé leur désormais traditionnel forum 
contre l’exclusion. Ce forum ouvert à toutes et 
tous a pour objectif de donner la parole à ceux 
et celles qui, vivent ou ont vécu une situation 
d’exclusion. Cette année, les thèmes abordés 
ont porté sur la fracture numérique, le non 
recours aux droits (consiste à ne pas activer 
des droits et/ou services auxquels notre statut 
nous donne pourtant accès), la hausse des 
prix de l’énergie et l’accueil des personnes 

Un ForUm contre 
l’exclUsion ! 

migrant.e.s en Belgique. Les témoignages des 
participant·e·s, poignants par leur sincérité, et, 
la justesse des interpellations qui ont suivi, ont 
parfois laissé sans voix, les politiques invités 
pour l’occasion. Une journée mémorable !  

 des Travailleurs Sans Emploi de la CSC
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les tse à la JoUrnée 
portes oUvertes De 
la csc lUxemboUrg ! 



Le 23 mars 2022, les TSE de 
Namur-Dinant sont entrés 
en action pour dénoncer 
les dérives du numérique. 
En effet, en Belgique, 8% 
de la population n’a pas de 
connexion ou d’accès aux outils 
numériques parallèlement, 
32 % des citoyens éprouvent 
des difficultés importantes ne 
leur permettant pas d’utiliser 
ces outils de manière efficace. 
Durant les confinements, 
c’est donc au total 40% de 
la population Belge qui s’est 
vue privée d’une série de 
services pourtant essentiels 

Au fur et à mesure, je 
m’enfonce dans le gouffre
Sous le poids des factures, 
bientôt plus de gaufre
Suis obligé de porter la 
calculette comme un masque
Même le caddie en grève de la 
fin avec ou sans casque

Intérim, bienvenue dans le 
game et finis pas en sandwich
Suis en quête d’un travail 
décent qui se meut en horizon
A ce rythme, tu peux le dire 
cru : dans tes rêves le wich
Comment vais-je m’en 
départir de ce manteau 
d’hérizon

Ne  me parle pas d’ index, je 
préfère un pouce au plus haut
Il me faut bien contenir toutes 

ces émotions sans équivaut
Y a un début à tout, 
commence déjà par diminuer 
la César 
Et de grâce évite de nous la 
jouer à la tête d’un grand 
lézard

Ne me parle pas d’allo 
chauffage ,  je préfère un 
Balkan en paix
J’assume sans blé, et toi t’en 
fais quoi de la  géopolitique 
du blé
En attendant, je dois jouer 
au clown pour assurer mes 
arrière-faix
Avec le statu quo, vais finir par 
croire qu’ ils sont déjà pipés 
les dés

Ne me parle pas de 
suppression d’automate, sans 
moi tu n’existeras plus

Profites bien des frais 
d’expédition et laisse moi le 
choix de mes retraits
Tout le monde...smartphone? 
t’obliges ton client à navetter 
à dos de trait
Livré à moi-même, je regarde 
abasourdi filer le train du 
numérique sans plus

Rassure-toi, devant il y en 
a des cœurs avec socle les 
mêmes douleurs et valeurs
En front-commun, épaule 
contre épaule, le statut du 
cohabitant s’envole au vent
Laissant ainsi place à la 
solidarité, ultime force de 
notre humanité tant en 
couleurs
Comme le soleil dans sa 
course effrénée, voici venu un 
nouveau monde sans accent

Ange Joseph RONCALLI

«Miroir joLi Miroir...» 

à vos plUmes militants !  

FractUre nUmériqUe : 
les tse namUrois en action !  

Vos allocations ou vos revenus ne vous permettent pas de vivre dignement ?    
Envoyez-nous votre témoignage via mail à :  Khadija.Khourcha@acv-csc.be

ou contactez-nous au :  0473/495 903

(banque, Forem, transports, 
etc). Certaines personnes 
ont perdu leurs droits ou n’y 
ont simplement pas eu accès 
parce qu’elles n’étaient pas 
en mesure de les demander 
via les outils en ligne. Pour 
les TSE, il est fondamental 
que l’accès à l’ensemble des 
services à la population soit 
accessible à tou·te·s quelles 
que soit leur situation. Cela 
implique l’accès au matériel 
nécessaire mais également la 
mise en place des formations  
nécessaires pour pouvoir les 
utiliser !


