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ÉDITO Traitements inhumains des détenus: les syndicats,
aussi, sont responsables par Cédric Vallet Au moment d’écrire ces lignes, la
grève des agents pénitentiaires dure depuis plus de cinq semaines. Cinq semaines qui ont fait
subir aux détenus des conditions de détention difficiles à décrire. Le gouvernement Fédéral,
par ses coupes budgétaires est à l'origine de ce mouvement social. Mais les syndicats portent
une responsabilité dans ces traitements inhumains et dégradants infligés aux détenus.
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Radio femmes fatales brouille
les pistes du genre
Créations radiophoniques où
l'on scrute les clichés,
stéréotypes et rôles liés au
genre féminin
Eva Joly : "C'est un business
model de voler le produit
fiscal''
Actuellement députée
européenne pour le groupe
Europe Écologie-Les Verts, Eva
Joly vient de publier un livre
intitulé Le Loup dans la
bergerie. Un acte d’accusation
contre Jean-Claude Juncker, le
Grand-Duché et ses petits
accords fiscaux
"On est des détenus mais on
est aussi des humains"
La grève des agents
pénitentiaires continue. Des
détenus n'en peuvent plus. Nos
deux témoignages depuis les
prisons d'Ittre et Andenne.

Le prix du gratuit par Alter Échos Un dossier très riche sur la
gratuité, dont l'accès, en tout logique, n'est pas payant. Où l'on rappelle que la gratuité est
politique. L'auteur Michael J. Sandel s'interroge sur les limites de la marchandisation dans son
ouvrage "ce que l'argent ne saurait acheter". La gratuité fait l'objet d'expérimentations très
concrètes, et de débats, dans les transports, la culture, la santé et même... le logement.
Dossier

L'avortement menacé par le CD&V par Julien Winkel
Une proposition de loi portée par le CD&V entend inscrire les «enfants nés sans vie» en
dessous de 180 jours de grossesse au registre des naissances. Le tout sur demande des
parents. Pour le Centre d’action laïque, l’objectif de ce texte est de fragiliser le recours à
l’avortement. Il met aussi et surtout le MR dans de sales draps
S'INFORMER

Également dans ce numéro par Agence alter Au
programme de ce numéro, un article sur le projet de fusion des communes et des CPAS, une
interview de Christophe Mincke au sujet de la politique carcérale, ainsi qu'une rencontre avec
les fondateur du futur centre éducatif et culturel "l'épicerie".
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Notre stagiaire, Zoé Fauconnier s'interroge : faut-il une instance de contrôle dans les IPPJ ?,
avant de vanter les bienfaits de la course à pieds dans l'Histoire de l'émancipation féminine,
grâce à une interview du réalisateur du documentaire ''free to run''.
Pendant ce temps, d'autres font leurs courses auprès d'agriculteurs anderlechtois qui portent
un projet d'alimentation saine et durable.
Et puis il y a Molenbeek, où des initiatives positives naissent, contre ventes et marées. Le
projet d'insertion professionnelle et d'engagement citoyen des jeunes, ''TYN'', pour Talented
youth network et ce tissu associatif et culturel, dense et créateur de liens. Enfin, nous vous
proposons un détour par Tintigny, en Gaume, pour découvrir un projet de logements légers à
destination des habitants à moindre revenu.
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