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J’ai 20 ans, laissez-moi rêver que... par Sandrine
Warzstacki
Des milliers d’articles, des centaines de colloques, de recherches... L'Agence
Alter vient de souffler ses 20 bougies! Pour l’occasion, la rédaction d’Alter Échos a tenu à
mouiller la plume comme jamais pour vous offrir un numéro riche en enquêtes et en
reportages fouillés. Dans cette édition particulière, il nous tenait à cœur aussi de donner une
place dans nos pages à notre «communauté».
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Médias et non-marchand: je t'aime, moi non plus par
Céline Gautier
Les journalistes, on les adore et on les déteste. Parfois les deux en même
temps. Fantasmes, peur et malentendus alimentent les liens entre le secteur non-marchand
et les médias. Plongeon dans le bouillon.
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Et aussi...
Vandana Shiva, la graine et le

rouet
Depuis plus de 30 ans, la
militante altermondialiste et
écoféministe Vandana Shiva se
bat pour défendre l’agriculture
paysanne et la biodiversité contre
les géants de l’agro-industrie.
Rencontre à Paris, en marge
de la COP 21.
Social Bistrot, première
tournée

Drogues à ciel ouvert, cocktail de risques par
Marinette Mormont
En Belgique, des personnes sans logement, d’autres qui ont retrouvé
un toit mais conservent leurs habitudes d’errance, n’ont pas d’autre endroit où consommer
qu’un squat délabré, un parking ou une berge de canal. Aux dépens de leur santé, mais aussi
de leur dignité. Reportage à Bruxelles et à Charleroi.
© Billy Miquel / Collectif Krasnyi
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Les bistrots constituent des
espaces où les gens se
rencontrent. Se racontent aussi.
Des échanges, des paroles qui
sont autant de fragments de
notre vie en société. La mission
que se fixe le Social Bistrot?
Collecter ces précieux récits et
en conserver la trace, par l’écrit
et le dessin. Par Marie-Eve
Merckx et Lucie Castel.

Dans la «jungle» de Calais, en vers et contre tout

par Manon Legrand
Malgré le froid et la détresse, réfugiés et bénévoles tentent de
bricoler comme ils peuvent une vie normale dans la jungle de Calais. C’est le cas de l’école
laïque du chemin des Dunes, lieu d’apprentissage mais aussi refuge paisible pour les
hommes, femmes et enfants du camp de réfugiés.
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Contrôle des frontières: comment gagner des millions?

par Cédric Vallet
Le développement de «frontières intelligentes» (smart borders) est
une priorité européenne. À la clef, des centaines de millions d’euros pour les entreprises qui
vendent les nouvelles technologies de contrôle aux frontières. Certains dénoncent l’influence
des industriels sur les politiques européennes de sécurité.

Le règlement collectif de dettes au quotidien par
Nathalie Cobbaut
Plus de 100.000 procédures de règlement collectif de dettes sont
actuellement traitées par les tribunaux du travail du pays. Le principe: trouver des
arrangements pour que les personnes paient leurs dettes, de manière étalée, en conservant
de quoi vivre décemment. L’arrondissement de Liège gère près d’un quart des dossiers
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ouverts en Belgique, soit plus de 25.000. Audiences et gestion d’un tribunal: le quotidien
d’une des plus grosses juridictions du travail et de son président, Denis Maréchal.

J'ai vu Schaerbeek, Schaerbeek Brusilia par
Julien Winkel
Situé à Schaerbeek, le «Brusilia» fait figure d’ovni architectural dans le
quartier. Il symbolise aussi une époque teintée de «modernisme» dont les relents ont survécu
jusqu’à aujourd’hui. Fruit de la promotion immobilière de la fin des années 60, ce paquebot se
vit comme une histoire. Alors que les tours font leur come-back dans le paysage urbain,
retour sur l’immeuble d’habitation qui fut le plus haut de Belgique jusqu’à la construction de
UP-site en 2014.
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Accompagner les chemins de la très longue vie par
Martine Vandemeulebroucke
Un fait divers récent, celui de l’euthanasie d’une vieille
dame qui se disait fatiguée de vivre, a mis en lumière la souffrance psychologique et
psychiatrique des très âgés. Souffrance qui, lorsqu’elle n’est pas entendue, peut mener au
suicide ou en tout cas à la demande de mourir. En Wallonie, quatre centres de santé mentale
ont développé un accompagnement spécifique des personnes très âgées. Leurs moyens
financiers et humains sont dérisoires face à un problème que notre société sous-évalue.
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