Vous ne souhaitez plus recevoir la newsletter ? Merci de nous le faire savoir en
retour de ce mail

Chères amies, Chers amis,
Je souhaite rendre hommage, avec respect, à Alfred Gadenne, à l'homme de
conviction qui a consacré sa carrière à sa ville. Nos pensées vont à son épouse
et ses proches.
Mouscron
A vos agendas !!!
Ce vendredi 22 septembre à 18h30 au Domaine de la Blommerie :
Rencontre avec Elio Di Rupo

Elio Di Rupo présente son livre "Nouvelles conquêtes", l'occasion d'échanger

avec le Président du Parti socialiste.
Dans "Nouvelles conquêtes", récemment paru aux éditions Luc Pire, le
président du PS avance des propositions pour donner un « nouvel horizon à la
gauche
».
Critiquant
le
néolibéralisme,
l’ouvrage
partiellement
autobiographique aborde plusieurs domaines, dont l’emploi, l’écologie, la
protection sociale, ou encore l’enseignement. L’ancien premier ministre y
déclare également sa foi dans l’écosocialisme.
Programme
18H30 : Ouverture de la séance par Christiane VIENNE
18H35 : Présentation livre par Elio Di Rupo suivie de Questions/Réponses
19h45 : Mot de clôture de Daniel Sensael
20h00 :Drink & dédicaces à la fin de la rencontre
Présence et Action culturelles (PAC)
Dès la rentrée, le PAC Mouscron vous propose un cycle de conférences
éclectiques abordant des thématiques d'actualité.
Ce mardi 12 septembre, le PAC proposait une rencontre-débat avec Robert
Vertenueil et les auteurs du livre “Partageons le temps de travail
Entre chômage et burn-out : mode d’emploi pour la semaine de quatre jours
en Belgique”, Delphine Houba, Michel Cermak.

Ce livre lancé par le collectif Roosevelt.be est le fruit du travail de citoyens
bénévoles qui souhaitent faire vivre le débat sur cet enjeu important de
société.
Delphine Houba et Michel Cermak, les co-auteurs de l'ouvrage "Partageons le
temps de travail". Tous deux sont membres du Collectif Roosevelt.be, un
mouvement citoyen pluraliste, dont PAC est membre actif, créé pour
promouvoir 15 solutions concrètes et réalistes pour sortir de la crise
économique.
La prochaine conférence PAC se déroulera le Mardi 10 octobre à 19h30 au Bar
du Centre Culturel Marius Staquet. Nous vous proposons de débattre avec
Monsieur Jean MARSIA du thème : « Les Clés d'une défense européenne ».

Ancien directeur des études de l’École royale militaire de Bruxelles, le colonel
Marsia (e.r) plaide pour une défense européenne "passant par la création des
États-Unis d’Europe". Proposition développée dans une thèse présentée à
l’Université libre de Bruxelles qui sera publiée, très prochainement, dans un
ouvrage. Cet ancien conseiller militaire du Premier ministre Elio Di Rupo, nous
fera part de ses convictions.
A bientôt,
Christiane Vienne

