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Nuit blanche contre listes noires
Lors de la Nuit blanche contre l’extrême-droite du 2 octobre, notre équipe d'urgentistes «SOS
Nuits Blanches » est allée à la rencontre du public pour vendre « Bonne Nuit », le suppositoire
qui endort les consciences. Le long du parcours de la Nuit blanche, de la Sauvenière à
l'Esplanade Saint-Léonard, le public a eu accès à ce remède contre les problèmes de
conscience causés par la montée de l'extrême droite. Cette vente a rapporté la somme de
56,57 euros que nous avons reversée à Solvay afin de préserver les emplois.
Lettre envoyée à :
Rudy Demotte, Ministre Président de la Région Wallonne ; Jean-Marc Nollet, Ministre du
Développement Durable et de la Fonction Publique ; André Antoine, Ministre du Budget, des
Finances, de l'Emploi, de la Formation, des Sports ; Jean-Claude Marcourt, Ministre de
l'Economie, des PME, du Commerce extérieur, des Technologies nouvelles et de
l’Enseignement supérieur ; Eliane Tillieux, Ministre de la Santé, de l 'Action sociale et de
l'Egalité des chances ; Philippe Henry, Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du
territoire et de la Mobilité ; Evelyne Huytebroeck, Ministre de l’Environnement, de l'Energie,
de la Politique de l'Eau, de la Rénovation urbaine, de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide
médicale urgente, du Logement ;
Marie-Dominique Simonet, Ministre de l'Enseignement obligatoire ; Fadila Laanan, Ministre
de la Culture, de l'Audiovisuel et de la Jeunesse ; Didier Reynders, Vice-Premier Ministre et
Ministre des Finances et des Réformes institutionnelles ; Laurette Onkelinx, Vice-Première
Ministre et Ministre des Affaires sociales et de la Santé ; Michel Daerden, Ministre des
Pensions et des Grandes villes ; Melchior Wathelet, Secrétaire d’Etat au Budget ; Joëlle
Milquet, Vice-Première ministre de l'Emploi et de l'Égalité des chances ; Elio Di Rupo,
Président du Parti Socialiste ; Jean-Michel Javaux, Co-Président d’Ecolo ; Sarah Turine, Coprésidente d’Ecolo ; Herman Van Rompuy, Président du Conseil Européen ; Willy Demeyer,
Bourgmestre de Liège ; Paul-Emile Mottard, Député Provincial (Liège)
Unique réponse de Marie-Dominique Simonet:
[->http://www.certaine-gaite.org/assets/vrac/lettre_simonet_big.jpg]
Versement des bénéfices à la Solvay S.A. qui en a bien besoin
[->http://www.certaine-gaite.org/assets/vrac/lettre-a-solvay.jpg]
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Des urinoirs au pot-de-vin, samedi 25 septembre
Dans le cadre du projet « Passages » et du Festival Tempo Color, D'Une Certaine Gaieté a
organisé un concert de « Ô Juliette » aux urinoirs de la place Cathédrale. Les urinoirs publics
figurent parmi les « gués » qu’un quotidien de crise, dans un monde en perte de repères, nous
amène à traverser. Organiser des concerts dans ces lieux, c’est tenter d’alléger, l’espace
d’un moment convivial, la pression sociale qui écrase les individus tout en créant les conditions
pour un mélange improbable des publics.
Pour cette animation, D'Une Certaine Gaieté a collaboré avec Periferia à l'occasion de la
création de la première Banque Egalitaire de Belgique, dans le but de mettre en évidence les
paradoxes de notre système économique en ces temps de crise.
Lors de ce concert, un monsieur/madame pipi a récolté les « droits d'entrées au concert » , 4
euros par personne, montant exigé par Art&Vie pour octroyer le subside aux artistes. Les
recettes ont été converties en pot-de-vin et reversées à la banque.
---------------

Road Art : Quand la caravane passe…
Le placard à balais mobile s’est mis au service des quartiers de Liège et de leurs bibliothèques
avec le projet « Quand la Caravane Passe… ». Cette initiative de « Lis-moi qui tu es » et «
ImaginAction » a recontré les publics au cours de plus de 10 déplacements en septembre et
octobre.
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