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LE MOT DE L’EQUIPE 
 

 
 

Bonjour à toutes et à tous, 

La Covid-19 continue à faire des dégâts et à révéler au grand jour les faiblesses de notre société et 

de certains choix politiques. 

Après le confinement du mois de mars, nous avions pu reprendre nos activités et vous retrouver 

pour nos colloques, formations, matinées de réflexion, ciné-débats, et autres petits-déjeuners 

d’échanges... 

Ça nous avait fait un bien fou ! Vous nous aviez tant manqué. 

Cette situation inédite a conforté nos objectifs d’éducation populaire et d’émancipation. Le collectif 

et la solidarité, c’est plus que jamais l’ADN de toutes les composantes du CEPAG ! 

Aujourd’hui, à cause du second confinement de novembre/décembre, nous devons une nouvelle 

fois suspendre nos activités en public. La situation sanitaire très grave nous y oblige en effet. Ce 

choix, nous le faisons à contrecœur. Mais cette parenthèse est essentielle, nous en sommes 

convaincus. 

Toutefois cette situation ne nous empêche pas de poursuivre nos réflexions! 

C'est pourquoi, nous vous avons proposé de prendre possession des pages de cette édition 

spéciale du CEPRé de chez vous afin d'en faire une véritable tribune reflétant vos réalités et vos 

revendications. 

Dès qu’il sera possible de vous retrouver, nous serons là… pour débattre avec vous et remettre en 

question le monde qui nous entoure. 

En attendant ces jours meilleurs, le CEPRé reste à vos côtés. 

Si nous ne pouvons pas nous réunir physiquement, nous gardons le contact par écrans interposés, 

avec des vidéos, des débats en direct, des formations en ligne… consultez vos mails et notre page 

Facebook ! 

Nous espérons vous retrouver « en vrai » très bientôt. 

 

L'équipe du CEPRé 
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VOS TEMOIGNAGES 

 
 

Le masseur, une personne non indispensable ? 
Par Christian  

Les métiers de contact non médicaux sont considérés 

pour la deuxième fois comme des activités non-

essentielles. Pourtant, mettre en lumière le secteur du 

bien-être semble plus que jamais inévitable. 

Pensons tout d’abord à la clientèle qui se sent 

délaissée en cette période particulière. A titre 

d’exemple, une personne âgée qui a bénéficié d’une 

prestation la veille du confinement m’a récemment 

exprimé sa crainte de ne plus avoir l’opportunité de 

profiter de ses séances dédiées à l’apaisement tant 

physique que mental. 

Outre les habitués, de plus en plus de personnes sont 

par ailleurs susceptibles d’être intéressé par des 

services apportant un réconfort. Parmi celles-ci, 

mentionnons par exemples le corps médical, les 

commerçants et les membres de l’HORECA ou encore 

tout particulier (étudiant, travailleur, pensionné, 

personne isolée, etc.) 

De leur côté, les prestataires sont en mesure de 

s’adapter aux conditions de crise sanitaire. Ainsi, ils 

peuvent utiliser du linge à usage unique, éviter ou 

limiter certaines parties du corps dont le visage, 

effectuer les soins à domicile… 

Notons par ailleurs que l’offre de services évolue 

également. Il est en effet possible de proposer un 

massage sonore sans que les bols chantants soient en 

contact direct avec le client. N’oublions pas non plus 

que les travailleurs de ce secteur sont aussi des êtres 

humains. A ce titre, ils doivent être respectés et 

reconnus de par l’exercice de leurs compétences 

respectives. Ce sont également des hommes et des 

femmes de valeur qui demandent de conserver leur 

dignité en cette période troublée. 

A titre personnel, je suis père de famille et également 

amené à subvenir aux besoins de mes proches. Ce 

n’est par ailleurs pas toujours évident de trouver un 

équilibre familial pour l’instant. Ma femme, une 

infirmière au bord de l’épuisement, côtoie en effet 

quotidiennement la souffrance des patients. Mon fils, 

quant à lui, se retrouve sans emploi ni revenu alors 

qu’il est diplômé. Son avenir semble par ailleurs 

compromis entre la diminution des offres dans son 

secteur, la complexification des procédures et des 

sélections par les potentiels recruteurs sans oublier un 

nombre exponentiel de chômeurs. 

Bref, j’attends impatiemment, tout comme mes 

condisciples du secteur du Bien-être, un revirement 

politique qui replace l’humain au cœur des 

préoccupations. 
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Nous n’avons pas le choix car nous 

sommes un secteur Essentiel 
Par Francesco  

Je travaille dans une grande surface alimentaire. 

Nous devons aller bosser avec la boule au 

ventre en espérant ne pas choper cette 

saloperie de virus qui pourrait nous tuer, nos 

habitudes ont bien changé depuis, nous évitons 

les regroupements autour du thermos à café au 

boulot, terminé également le verre de fin de 

journée, c'était un moment de réconfort entre 

collègues un esprit de camaraderie qui faisait 

plaisir à voir après une dure journée de travail.  

La distance sociale est de rigueur sur notre lieu 

de travail entre collègues et clients, la peur, le 

stress font partie intégrante de notre quotidien, notre moral est mis à rude épreuve, tout ce monde dans 

les magasins ne rassure en aucun cas, nous n'avons pas le choix, nous sommes un des secteurs dit 

essentiel, devons-nous en être heureux ou triste ? 

Heureux car mon travail me garantit un salaire complet et un stress en moins pour payer mes factures, 

triste car chaque jour qui passe met en danger nos vies ainsi que celles de nos proches.  

En tant que délégués nous nous efforçons de mettre en place des mesures de sécurité : distance, 

désinfectant pour les mains, plexis aux caisses, etc...  

Nous avons obtenu une prime (pouvoir d'achat net) lors de la première et seconde vague de cette 

pandémie grâce à notre acharnement à remonter les informations au CE et au CPPT. La direction de notre 

enseigne et les Secrétaires Fédéraux "SETCA/BBTK" se sont vus afin de signer une convention collective de 

travail. Une forme de remerciement aux travailleurs dans ces moments difficiles et particuliers.  

Cette crise sanitaire a bouleversé nos vies sous certaines formes et on n’est sans doute pas prêts d'en sortir 

pendant longtemps, tant d'un point de vue sanitaire que financier.  

Nous n'avons aucunement demandé d'endurer cette terrible épreuve, et pourtant...  

Nous sommes bien punis, car non seulement nous devons faire face à cette pandémie en nous protégeant 

du mieux qu’on peut, mais nous allons également devoir participer au redressement des caisses de l'état !  

Depuis fin février 2020, mes messages auprès de mes collègues de travail se terminent par : 

"Faites attention à vous et portez-vous bien" 
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Qui sommes-nous dans ce monde déshumanisé ? 

Par Christine Levesque  

 

"Transparence du regard à travers cette mise en scène qui rejoint la transparence 

du regard derrière ces masques" 

 

 

Au printemps 2020, comme tout un chacun, résonne un mot" covid" associé à une pandémie. Peurs, 

doutes, colère,  solitude, tristesse s'installent lors de ces trois mois de silence.  

Confinée dans mon atelier, le besoin de témoigner me taraude. Après une longue réflexion un projet 

s'installe: récolter des coupures de journaux qui m'interpellent, les mettre en scène en les habillant de 

pigments, de liens.  
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« …La raison tonne en son cratère… du passé faisons table rase… » 
Par Françoise Michel 

L’apparition du virus du Covid 

19 est attribuée par certains 

scientifiques au déclin de la 

biodiversité. L’organisation de 

notre société en est fortement 

perturbée. Il faut protéger  la 

population. Nous pouvons 

tous être infectés mais 

certains sont plus fragiles que 

d’autres. 

 

L’organisation mondiale de la 

santé stipule que « la 

réalisation du droit à la santé 

est étroitement liée à la 

réalisation des autres droits de 

l’homme, notamment le droit 

à l’alimentation, au logement, 

au travail, à l’éducation, à la 

non-discrimination, à l’accès à 

l’information et à la 

participation ». Tous ces droits 

qui, sous prétexte de 

nécessaire austérité ont été 

bafoués ces dernières années.  

 

 

Une maltraitance amplifiée 

par la crise financière de 2008. 

Le déni du droit à la protection 

de la santé en tant que droit 

fondamental a permis à 

l’épidémie de se transformer 

en pandémie. 

Il faut se souvenir qu’entre 

2011 et 2018, la Commission 

européenne a recommandé à 

63 reprises aux États membres 

de l’UE de privatiser certains 

pans du secteur de la santé ou 

de réduire les dépenses 

publiques en matière de 

santé1.  

Ce sont les élus européens qui 

ont élaboré ces directives. Les 

gouvernements des Etats 

membres les ont appliquées 

consciencieusement tout en 

sachant que la logique de 

l’entreprise privée est de faire 

du bénéfice financier au 

profit des actionnaires alors 

que celle de l’entreprise 

publique est de développer 

les services et biens communs 

au profit de tous les citoyens. 

En Belgique, sur la même 

période 2012-2018, les deux 

gouvernements fédéraux 

successifs ont réalisé des 

                                                
1 

(Source http://www.auditcitoyen.be

/covid-19-et-dette-publique-version-

courte/) 

coupes pour plus de 20 

milliards dans la sécurité 

sociale et les services publics, 

dont plus de 9 milliards 

uniquement dans les soins de 

santé. Le nombre de lits est 

passé de plus de 9,3 unités 

pour 1.000 habitants en 1985 

à 6,2 lits trente ans plus tard. 

Sans oublier que, par souci 

d’économie budgétaire, le 

gouvernement a procédé à la 

destruction d’un stock 

stratégique de 6 millions de 

masques FFP2, et a décidé de 

ne pas le renouveler2.  

                                                
2 

(Source http://www.auditcitoyen.be

/covid-19-et-dette-publique-version-

courte/) 
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La pandémie bien installée, 

nous constatons son cortège 

d’effets collatéraux. Le 

manque d’effectifs dans les 

hôpitaux entraine en cascade 

la paralysie de services 

importants et des pathologies 

graves risquent de ne pas être 

diagnostiquées à temps. Les 

différentes mesures de 

protection et «gestes 

barrière» entrainent quantité 

de  perturbations dans notre 

vie sociale, des dépressions et 

un accroissement de la 

paupérisation d’une majorité 

de la population. Les droits à 

la santé, à l’alimentation, au 

logement, au travail, à 

l’éducation sont encore un peu 

plus mis en berne. 

 

Rassurez-vous bonnes gens… 

Zorro va arriver avec le vaccin 

salvateur. Nos chercheurs 

universitaires, payés avec 

l’argent public, collaborent 

activement avec l’industrie 

pharmaceutique. Dans la 

précipitation, des commandes 

de ces précieux flacons ont 

déjà été passées par nos 

gouvernants auprès d’une des 

multinationales dans la course 

alors que l’efficacité et 

l’absence d’effets secondaires 

n’étaient  pas encore 

totalement prouvées. 

Aujourd’hui, une autre société 

pharmaceutique concurrente 

annonce, elle aussi, avoir mis 

au point un vaccin plus 

performant. 

Le Ministre de la santé 

annonce que la vaccination 

sera gratuite mais ne soyons 

pas dupe. La gratuité n’est 

qu’une apparence. C’est bien 

une nouvelle fois l’argent 

public, collecté par nos 

contributions,  qui gonflera les 

poches des actionnaires de 

l’industrie pharmaceutique 

privée.  

 

Le capitalisme effréné 

alimenté par le néolibéralisme 

criminel est le dénominateur 

commun au changement 

climatique, au déclin de la 

biodiversité et à la pandémie. 
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Bébé Flo 
Par Mano  

Je ne vais pas parler de cet ennui, de cette tristesse, 
du manque de voir mes proches… Nous le vivons 
toutes et tous… Je voudrais parler de mon petit 
garçon, de mon petit Florian (BbFlo pour les intimes).  
 

Florian est né mi-2019, avant la première vague, avant 
le confinement… Il a pu, dans un premier temps, voir 
ses grands-parents, ses oncles, ses tantes, ses parrain 
et marraine… 
Puis est arrivée la première vague, le premier 
confinement, il avait 6 mois… Oh lui, il s’en fichait pas 
mal, il avait tout ce dont il pouvait rêver : les bras de 
papa, le sourire de maman, l’espièglerie de sa grande 
sœur,  le réconfort de sa tatie qui venait quand papa 
et maman partaient travailler. Un biberon, un lit 
douillet, le ronron d’un chat, son bonheur tenait dans 
sa bulle. 
 

Sauf que cette bulle elle aurait dû s’agrandir, lui 
permettre de rencontrer d’autres membres de la 
famille, des cousins pour découvrir les jeux, des 
grands-parents pour les câlins, des copains pour les 
sourires… Florian lui n’a rencontré que sa pédiatre 
pour ses vaccins, une infirmière pour une prise de 
sang… Pas de mamy, pas de papy… personne…  
Alors oui, toutes ces personnes qui l’aimaient tant le 
voyaient grandir en photo, en vidéo mais lui, il ne les 
connaissait plus. Cette bulle plutôt que d’éclater telle 
du savon elle s’est transformée, presque matérialisée 
tel un dôme infranchissable.  
 

Lors des promenades, il y a bien quelquefois des 
inconnus se penchant vers lui, essayant de le faire 
sourire. Mais non : lui c’est un bébé sérieux et les 
sourires sont distribués avec parcimonie.  L’un à 
maman, l’autre à papa et tous les autres à sa sœur, 
l’être qu’il aime le plus au monde. Avec le temps qui 
passe, l’éloignement, mon petit Florian a de plus en 
plus peur du monde. Il pleure dès qu’on l’approche, il 
regarde avec méfiance et inquiétude, il ne va pas vers 
ses grands-parents, il a peur des autres membres de la 
famille, il n’a pas d’autres copains bébés puisqu’il n’a 
pu faire aucune activité de groupe. 
 

Mon cœur de maman s’inquiète pour son avenir… Va-
t-il rester timide ? Craintif du monde qui l’entoure ? 
Osera-t-il aller vers les autres ? Si les autres enfants de 

son âge développent les mêmes peurs comment cela 
se passera-t-il ? 
Il connait à peine sa famille et n’est pas à l’aise, il a 
peur, vraiment. Je sens son petit corps qui tremble, 
son petit cœur qui s’emballe. Je vois ses yeux s’emplir 
de larmes. 
Je sais qu’on dira que c’est pour nous protéger tous 
que nous devons nous tenir éloigner les uns des 
autres mais dois-je pour autant accepter les dégâts 
faits sur ma famille ? 
Florian a la chance extraordinaire d’avoir une arrière-
grand-mère mais à quoi bon s’il ne peut la voir ? Si elle 
ne peut câliner cet arrière-petit-fils tant désiré… 
Tristement je me dis qu’il faudra que l’on compose 
avec cette situation. On essaiera de lui expliquer, de 
lui faire comprendre que le monde extérieur n’est pas 
que danger. Que ce monde peut être beau et plein de 
fou-rire. 
Avec un peu d’amertume je regrette qu’on ait laissé le 
système de santé se détériorer au point de ne plus 
être en état de prendre en charge nos malades. Je me 
dis  que si on n’avait pas fermés autant d’hôpitaux, il y 
aurait suffisamment de lits et que mon tout petit 

aurait pu grandir entouré de l’amour des siens 
plutôt que d’en être privé.

 
En attendant, je continuerai de le rassurer, de lui dire que tout va bien et j’espère qu’il me croira. 
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Choisir l’espoir plutôt que son contraire 
Par Georges Haine 

 
En réponse à la proposition de l’ASBL CEPRé, je livre ici 
quelques réflexions sur une pandémie qui nous frappe 
depuis quelques mois déjà et de bien des manières. 
Cette crise anxiogène qui nous irrite, nous attriste 
souvent, nous accable parfois, est à la fois intime et 
universelle tant elle touche bien des pays. 
Elle accentue encore davantage les inégalités et plonge 
d’autres personnes dans des difficultés sociales et 
financières que rien ne les destinait à rencontrer. 
La crise du Covid met toutefois en lumière des héros, les 
personnels soignants bien sûr mais aussi d’autres 
services de proximité dont on mesure plus encore le rôle 
important qu’ils jouent dans notre vie de tous les jours, 
sans parler de la Sécurité Sociale malmenée depuis des 
années et dont on retrouve le rôle majeur dans notre 
quotidien.  
 

 
Notre réalité met encore en évidence, en cette période 
de disette, le rôle important de l’éducation, de la culture, 
du sport…. 
En guise de conclusion, il me semble avant tout et dans 
l’immédiat, qu’il faut se protéger soi et ainsi, protéger 
l’autre.  
Evitons la critique facile, les fausses nouvelles, la 
défiance à l’égard du politique, de la science. Elle peut 
être dangereuse. 
Pensons surtout, lorsque nous sortirons de cette période 
morose – car nous en sortirons – à donner à la vie une 
perspective positive : faire de notre vie une meilleure 
chose, donner un meilleur avenir aux générations 
futures.  
Offrir des perspectives qui évitent le délitement du lien 
social et promouvoir cette valeur cardinale : agir 
ensemble pour le bien de tous. 
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L’union fait la force - Ensemble on est plus forts 

Par Joseph CASA 

La santé, au stade actuel, est en danger pour tous !!! Alors, Comment faire pour la protéger et la maintenir 

saine ? Pour la protéger, nos dirigeants politiques sont totalement dans le flou, donc nous ne pouvons 

compter sur que nous-même et faire très attention. Pour moi ces politiciens ne sont que des parasites ! 

Alors comment faire pour protéger notre Santé et notre sécurité sociale dans ce contexte de pandémie 

mondiale ? 

 

Au niveau politique, en tant que personnes âgées, nous ne nous sentons pas soutenues, c’est le silence 

radio, nous sommes oubliés, abandonnés. NÉANT. 
 

Au niveau des moyens mis à disposition pour aider les hôpitaux ça a été la catastrophe, les priorités sont 

ailleurs, la santé de citoyens et la sécurité sociale ne sont pas les priorités de notre gouvernement. NÉANT. 
 

Pas de revalorisation salariale du corps médical. NÉANT. 

 

Je voudrais terminer en vous disant qu’il est vrai que nos dirigeants politiques ont leur part de 

responsabilités mais ... nous aussi nous dormons ! Plus grave encore nous acceptons cela comme une 

fatalité. Camarades nous devons nous réveiller et pour de bon ! 

 

Unissons-nous, mettons la pression, insurgeons-nous, car demain ce sera trop tard ! 

 

J’adresse ce message à tous les citoyens sans distinction, vous direz c’est bien beau mais comment et par 

quels moyens pouvons-nous changer les choses ? 

C’est simple : 

- Taxation sérieuse sur les grosses fortunes ! 

– Une véritable chasse à la fraude fiscale !! 

– Diminuer le nombre de Ministres !!!! 

 

Dans l’état actuel des choses il ne faut pas être fataliste mais bien au contraire car nous irons plus encore 

vers notre perte et vers la mort de la sécurité sociale. 

Nous devons nous dire qu’il a moyen d’y arriver ensemble mais pour cela il faut bouger, bouger, bouger et 

bouger encore !!!!! 

Merci d’avoir lu pris le temps de lire ces lignes...Si je ne suis plus délégué syndical, je suis toujours militant. 

 

L’union fait la force - Ensemble on est plus forts 
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Un hommage au papier Q 

Par Marianne Scholinchx 

 

 

Voici quelques photos auto-prises au 

début du confinement mars-avril. 

 

 

 

 

Comme beaucoup d'entre nous sur les réseaux sociaux 

j'ai ri de tous ces gens qui achetaient des tonnes de 

PQ! Je me suis demandée également ce qu'ils 

pouvaient faire avec tous ces rouleaux, à part se 

torcher le popotin après être passés aux toilettes; car 

c'est à cela que le papier "Q" sert d'ordinaire... c'est 

vrai que je me mouche le nez parfois avec. 

Mais non, ils devaient l'utiliser à d'autres fins et c'est le 

pourquoi de cette séance photo, laquelle m'a aussi 

bien fait rigoler ainsi que nombre de mes amis sur FB. 

Mars-avril-mai a été pour moi une période assez tranquille mais prolixe en petites créations de ce genre. 

J'ai aussi écrit des textes sur des airs connus et pris de nombreuses 

photos de l'évolution de mon jardin, car le temps était 

beau, la nature généreuse. J'ai participé à un 

documentaire, cousu des trousses pour Bruzelle, tricoté 

des écharpes et des bonnets - lesquels seront déposés 

incessamment sous peu à l'abri de nuit de Saint-Vaast. 

 

Bref, me voici à l'œuvre, imaginant à quoi pouvait servir 

ces bandes de papier dont la fonction première n'envie 

personne ici-bas. 

Voici donc un hommage au papier Q, hommage qui restera dans les annales bien entendu!   

Le tout dans une petite mise en scène dont l'acteur principal reste ce Covid 19!  
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