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DU PRÉSIDENT
Le Parti socialiste, ce sont des camarades engagés, des
hommes et des femmes qui agissent.
« N’ayant pas la force d’agir, ils dissertent », disait Jean
Jaurès, sans savoir que sa citation irait comme un gant à
nos contemporains « pétébistes » et autres prometteurs
de beaux jours. Sans oublier ceux qui pratiquent l’art
de réinventer la poudre, se contentant de revisiter les
projets mis en œuvre par d’autres qui, eux, agissent…
Au PS de Huy-Waremme, l’action, nous connaissons
! Ayant aiguisé ses armes au niveau local puis dans
Éric HAUTPHENNE
les travées du Parlement de Wallonie, notre ministre
Président fédéral
Christophe Collignon s’implique pleinement dans
la défense des pouvoirs locaux et le combat pour une société plus juste dans laquelle
chaque ménage wallon devra disposer d’un logement adéquat.
À la Région, c’est notre député Éric Lomba qui relaie désormais les
préoccupations de notre arrondissement et de ses habitants. Au niveau fédéral,
nous pouvons compter sur l’excellence de nos députés Christophe Lacroix et
Hervé Rigot qui, dans leurs matières et par leur force de proposition, traduisent nos valeurs de solidarité. Aux côtés des progressistes européens, notre député Marc Tarabella
met son expertise au service du développement et de l’agriculture.
L’action de notre fédération s’illustre aussi par le travail quotidien et essentiel de nos
militants, sympathisants et élus locaux, au cœur des 31 communes de la Hesbaye, de la
Vallée, du Condroz.
Ensemble, agissons !
Éric Hautphenne

Christophe
COLLIGNON

NOTRE MINISTRE
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du logement, des pouvoirs locaux
et de la ville

Cher·e·s militant·e·s, cher·e·s ami·e·s,
la solidarité et le rôle de
l’État
La Covid-19 en atteste, avec la réappropriation du concept de solidarité et la montée en
première ligne des services publics.
Services médicaux et de l’aide aux personnes, ceux qui accueillent et instruisent nos
enfants, ou assument des missions essentielles du quotidien, sont mobilisés au cœur de
nos communes, au plus proche des gens.
Tous méritent notre reconnaissance et, surtout, que l’on tire les leçons de cette période,
pour construire la société de demain, en aidant aussi nos indépendants, commerçants,
entrepreneurs et l’ensemble des travailleurs à franchir le cap pour repartir du bon pied.

L’enjeu de la relance concerne particulièrement notre bassin dans le contexte de la transition nucléaire. Après le déploiement d’une « task force » locale, j’ai obtenu du gouvernement wallon la création, à Huy, d’une unité chargée de mettre en œuvre notre plan de
reconversion économique.
Nous pourrons aussi nous appuyer sur l’action de nos représentants au gouvernement
fédéral, comme Pierre-Yves Dermagne et Thomas Dermine, pour soutenir l’économie et
l’emploi et piloter la relance.
C’est dans ce contexte que j’assure les fonctions de ministre wallon du logement et des
mestre et mandataire profondément enraciné dans notre arrondissement.
Au-delà du soutien immédiat, il s’agit
nancement
de la population.
Servant avec réalisme et détermination notre objectif de logement pour tous, nous dégageons 1,2 milliard d’euros pour rénover 25 000 logements publics et 19 millions d’euros
pour amorcer la création de 3 000 nouveaux logements à l’horizon de 2024. Nous instaurerons sous peu une allocation de loyer pour les ménages précarisés et ramènerons la
garantie locative à deux mois, y associant un prêt pour sa constitution.
Avec 2021, nous pensons à l’après-Covid et à l’avenir meilleur que nous voulons pour
nous et nos enfants. Vous pouvez compter sur moi pour continuer à y travailler, avec l’ensemble des forces positives de Huy-Waremme !

REGARDS
CROISÉS
BIENVENUE ÉRIC
ET... BON TRAVAIL !

Ce n’est pas tous les jours qu’on accueille un nouveau
député, ne boudons donc pas notre plaisir…
Bienvenue à Éric LOMBA ! On compte toutes et tous sur
lui pour relayer nos combats, nos valeurs, et pour représenter dignement les militants de notre fédération aux
Parlements de Wallonie et de la FWB.
On sait que le boulot de parlementaire n’est pas
toujours facile, mais quand on sait qu’il a été
bourgmestre de Marchin pendant presque 20
ans, on se dit que ça ne doit pas être impossible...

Eric LOMBA

Député wallon

LES DEUX NOUVELLES
CONSEILLÈRES PROVINCIALES
Éric Lomba devenant député, notre amie
Vinciane, d’Amay, redevient conseillère
provinciale

Vinciane SOHET

Robert ayant quitté sa fonction de Député
provincial, Carine, de Hannut, rejoint les
travées du Conseil provincial

Carine RENSON

MERCI ROBERT
Merci Robert, l’ensemble de la population de
notre arrondissement se souviendra du travail
que tu as effectué, comme échevin à Waremme,
comme député fédéral, comme député wallon et
comme député provincial.

Robert MEUREAU

CAP SUR MARCHIN

À MARCHIN, LA JEUNESSE ET L’EXPÉRIENCE SE
RENCONTRENT ET… PARLENT LA MÊME LANGUE

En 2018, Justine ROBERT a été, à 18 ans tout juste, la plus jeune échevine de Wallonie.
Nous vous proposons une interview croisée avec celui qui fut, il y a déjà 20 ans – soit
l’année de naissance de Justine – l’un des plus jeunes bourgmestres.
vine ! »
député ! »
EL — Comment parler des dernières heures que nous venons de vivre ?
JR — Comme d’un roman ! On met bien des choses en place… mais on n’est jamais
certain de ce qui va vraiment nous arriver…
EL — Et tu aimes les romans, tu aimes lire ?
JR — J’aime surtout écrire. Mais j’aime lire, oui. C’est pour cela que tu m’as demandé
d’être échevine de la Culture, non ?
EL — C’est vrai que j’ai été, très tôt, impressionné par la qualité de tes discours, simples,
profonds, dans lesquels je me retrouve.
JR — J’ai aussi lu tes premiers discours… Je m’y reconnais aussi.
mun, la justice sociale, l’égalité, le combat contre la bêtise et l’intolérance, la solidarité.
JR — C’est pour défendre ces valeurs-là que je suis entrée en politique.
EL — Ce sont ces valeurs-là qui font que je poursuis mon combat politique.
JR — Demain je continuerai en tant qu’Échevine dans un Collège empreint de ces valeurs, mais sans mon capitaine…
EL — L’important c’est l’équipe. Un capitaine sans équipage ne va pas très loin.
EL — Ça ne serait pas pour me déplaire, l’échevinat de la Culture est un merveilleux
échevinat. Dans la mission que j’ai à accomplir, crois-moi, il me faudra toute la créativité
d’un mandataire local pour faire passer mes idées.
JR — Tu me donnes un conseil ?
EL — Ne jamais manquer d’audace !
Notre monde en manque cruellement…
JR — Et pour Marchin ?
EL — Il faut toujours se rappeler d’où l’on vient !
JR — Tu as raison, savoir d’où on part, c’est aussi
cela la culture.
EL — Madame l’Échevine, à bientôt ?
JR — À très vite, Éric

ACTEURS
SOLIDAIRES
DES IMPRESSIONS SOLIDAIRES
POUR COMBATTRE L’INÉGALITÉ

Il y a quelques semaines, en tant que JS de Huy-Waremme, nous avons proposé aux
étudiants du secondaire et du supérieur de l’arrondissement de leur imprimer leurs cours
gratuitement. Étudier sur un écran d’ordinateur, c’est impossible, et les étudiants passent
déjà assez d’heures actuellement à suivre les cours devant leurs écrans. Alors on se demande où imprimer ses cours ? Comme bien souvent pendant cette crise, on se retrouve
seul et on mise d’abord sur ses propres ressources. Sauf qu’un ordinateur personnel, on
n’en a pas toujours un. Sauf qu’une imprimante, on n’en a pas toujours une. Et encore
faut-il du papier et de l’encre, en grande quantité pour imprimer des cours de centaines

À l’échelle de notre humble action, c’est encore le même phénomène qui se révèle...
L’inégalité. Inégalité face à la crise, où tout obstacle est renforcé pour les plus faibles.
Inégalité face à l’enseignement, où les élèves sont encore trop souvent considérés comme
un tout homogène sans percevoir la réalité sociale et économique derrière chacun d’eux.
Inégalité face au numérique, dans la maîtrise des outils comme leur accessibilité. En
encore bien d’autres dimensions de l’inégalité... Chaque instant, chaque action, chaque
moyens de l’égalité.

ACTION GÉNÉRATION 4530
OPÉRATION ORDINATEURS SOLIDAIRES
Vous n’utilisez plus votre ordinateur ?
Nous pouvons le récupérer !
Nous le réinitialisons !
Nous vous dépannons par le don d’un ordinateur !

Permanences à la Maison des Solidarités
Rue de Waremme , 29 A
4530 Villers-le-Bouillet

les samedis,
dimanches et mercredis
ANISA ARBIB AU 0496/49 26 03
CHRISTINE COLLIGNON 0476/71 01 63

DU CÔTÉ DE NOS
ASSEMBLÉES
MARC TARABELLA
DÉPUTÉ EUROPÉEN

Chères camarades, chers camarades,

Marc TARABELLA

Cette année 2020 a été éprouvante pour une très grande
majorité de la population. Cependant, elle a aussi été l’occasion de démontrer une très grande solidarité entre les
personnes. Je voudrais souligner le travail formidable des
couturières et couturiers qui ont pris le temps de confectionner des masques pour la population à un moment où la Belgique faisait face à une pénurie. L’excellente collaboration
entre les communes de l’arrondissement Huy-Waremme fut
remarquable. C’est dans des situations comme celle-ci que
nous nous rendons compte que, même éloignés, no
pouvons être proches.

Au niveau européen, je souhaite mettre en avant la proactivité en matière d’investissements et d’accès aux vaccinsqui permettra à chaque pays d’y disposer rapidement.
Toujours au sujet des vaccins, saluons l’histoire du Dr Ugur Sahin et de son épouse, le Dr
Özlem Türeci, fondateurs dela société pharmaceutique BioNTech, qui ont réussi à mettre
contre la Covid-19 a été évaluée à plus de 90 %. C’est assurément une belle histoire
d’un succès d’enfants d’ouvriers émigrés turcs qui ont réussi grâce à l’accès pour tous à
l’enseignement de qualité.
Que 2021 nous fasse progressivement revenir à une vie normale dont nous avons grand

CHRISTOPHE LACROIX
DÉPUTÉ FÉDÉRAL

Distributeurs de billets proches et retraits sans frais ! En 3 ans, 927
distributeurs de billets supprimés par les banques ! Des régions entières
en situation de désert bancaire. Coût élevé des retraits d’argent ! Cela ne
peut plus durer ! Chaque consommateur doit pouvoir accéder à un distributeur de billets à proximité de son domicile. Les retraits effectués à
partir d’un distributeur de billets doivent être sans frais pour le consommateur.
J’ai également défendu la proposition de loi visant à restreindre
l’usage des données personnelles issues des objets connectés
dans le domaine de l’assurance maladie et de l’assurance sur
risées de payer des tarifs démesurés en raison de leur mode
de vie ou de leur état de santé. Dès le début de la pandémie,
j’ai réclamé un contrôle des prix sur les produits de 1re
nécessité ainsi que des mesures exceptionnelles et temporaires pour lutter contre le surendettement des ménages
belges ! J’ai obtenu le report et la suspension des remboursements des crédits à la consommation.

Christophe LACROIX

HERVÉ RIGOT

DÉPUTÉ FÉDÉRAL

Depuis mon arrivée au sein de la Commission Santé de la Chambre, avec mes collègues
socialistes, nous avons déposé de nombreux textes visant à améliorer les conditions de
travail du personnel soignant. Pour rendre toute leur attractivité à ces nobles métiers,
nous avons demandé que la charge de travail soit adaptée, que les salaires soient revalorisés et que la pénibilité de leurs tâches soit reconnue.
Dans la foulée, le Fonds « Blouses blanches » a été créé. Par ce biais, ce sont 400 milDébut de cette année, l’arrivée de la Covid-19 a mis en éviplus prégnants certains dysfonctionnements au sein des institucœur de notre système.
Aujourd’hui, le nouvel accord de gouvernement assure d’accorder les moyens nécessaires à la mise en œuvre d’une politique
volontaire. En plus du Fonds « Blouses blanches », des invessanté mentale et 600 millions pour les salaires et l’attraction
de nouveaux talents.
Demain, plus que jamais, nous continuerons à défendre l’excelHervé RIGOT
lence de nos soins de santé.
Là… Pour vouS ! (0476/501178)

COTISATIONS
FACILITEZ-VOUS LA VIE
PAYEZ VOS COTISATIONS PAR VIREMENT
Amay
Anthisnes
Braives
Crisnée
Engis
Faimes
Ferrières
Fexhe
Hannut
Héron
Huy
Lincent
Marchin
Modave
Oreye
Saint-Georges
Villers-le-Bouillet
Wanze
Waremme

BE53
BE64
BE72
BE79
BE39
BE74
BE36
BE89
BE92
BE16
BE13
BE21
BE69
BE93
BE55
BE86
BE08
BE52
BE37

068-2290584-53
001-3535917-52
860-1002141-16
750-9423910-33
001-2943311-19
068-2441179-07
340-0407831-81
751-2025502-85
000-1825369-23
146-0574470-74
068-2056897-39
068-2218851-03
068-0706890-78
068-0676130-67
068-2127130-44
068-2144984-50
068-2250968-13
068-0666760-09
000-0711232-28

Pour les communes de Wasseiges, Verlaine, Ouffet, Geer, Hamoir, Donceel, Clavier,
Burdinne, Berloz, effectuez votre paiement sur le compte PS BE87 000-0749516-94
en précisant votre nom et votre adresse. MERCI !

LE SAVIEZ-VOUS
Gisèle Maria Dantinne-Paffen est née en octobre 1897 dans l’ancienne commune de Les
Waleffes. À partir de 1946, elle a occupé au sein de la coopération socialiste de nombreux mandats au départ de « son » comité local d’Angleur.
Adelin DantInne, son père, est né à Les Waleffes, le 7 mai 1874, et décédé à Chênée, le
16 septembre 1935. Il est un des fondateurs de la mutualité socialiste à Les Waleffes,
un temps le gérant-magasinier.
Ce texte analysera le parcours d’une femme qui occupe des fonctions importantes au
coopérative locale d’Angleur au conseil d’administration de l’union coopérative de Liège,
en passant par les instances nationales de la Fédération des guildes coopératrices.
Extrait qui souligne son indépendance
« Socialiste convaincue, elle ne sera cependant jamais candidate, bien qu’elle ait été
reçue ce jour, m’annonce que je vous suis renseignée comme candidat souhaitable aux
élections législatives. Je remercie les camarades qui m’ont présentée mais je n’accepte
socialiste, je vous informe que si mon concours peut vous être utile pendant la prochaine
campagne électorale, je suis à votre disposition». Au-delà du non-mélange des genres,
Dantinne-Paffen semble peu intéressée par les marques de reconnaissance et les honexactement un an – m’était attribuée pour services rendus au Mouvement coopératif –
mon grand attachement à la FMss et à la femme prévoyante que j’ai fondée avec plusieurs
de mes amies. C’est pour moi une question de principe. Je ne critique pas les amis qui
pensent autrement et je sais les applaudir quand ils reçoivent “leur bijou”. Moi, je n’en
veux pas » !
Si vous voulez, nous pouvons vous l’imprimer et vous le faire parvenir.

LE MOT DU
PRÉSIDENT
PAUL MAGNETTE
« Mes cher-e-s Camarades,
année meilleure que la précédente !
2020 restera longtemps gravée dans nos mémoires, pour de très mauvaises raisons. Mon
souhait le plus cher est que l’année que nous venons d’entamer soit une année de relance
et de reconstruction. Une année dont on dira, plus tard, qu’elle fut l’année de la renaissance pour notre pays et pour tous ses citoyens. Au sein des différents gouvernements,
les socialistes y travaillent avec intensité.
Certes, aujourd’hui, la page de l’épidémie n’est pas encore tournée. En attendant que la
future campagne nationale de vaccination porte ses fruits, nous devons maintenir toute
notre vigilance, avec une attention toute particulière pour les plus fragiles d’entre nous.
À cet égard, je vous encourage vivement à participer à notre opération de solidarité «
#EtToiÇaVa? ». Parmi vos connaissances, il y a sûrement une personne fort isolée qui
ensoleillée !
Je vous adresse tous mes vœux, plein d’impatience tant j’ai hâte de vous retrouver ! »
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