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“BATAILLE DU CHARBON” 

COMMEMORATION 1946-2016 
A partir de ce numéro, nous apporterons notre contribution à ces commémorations  

en publiant des témoignages. 
Voici l’Edito que nous avions publié en 2006 

 
Les commémorations sont souvent empreintes de 
solennité, et souvent aussi le silence se fait sur les 
tombes. 
Le cadavre aujourd’hui est celui des accords 
“Hommes contre Charbon” de 1946 à l’origine de 
la grande vague de l’immigration italienne en 
Belgique. Il seraiit sans doute diplomate d’y voir la 
préfiguration de l’Union Européenne. Si ce devait 
êttre le cas, il y a tout lieu de craindre la figure 
qu’elle prendra. 
Il serait de bon ton de se réjouir de la rencontre 
entre deux peuples. Mais ce serait oublier les 
circonstances de cette rencontre très peu cordiale 
organisée par un gouvernement italien soucieux 
d’exporter son chômage et un gouvernement belge 
désireux de faire pression sur les salaires des 
travailleurs. Cette mise en concurrence dont aucun 
des deux peuples n’était responsable a attisé une 
xénophobie qui a duré de bien longues années. 
Faudrait-il faire silence sur les vexations et les 
humiliations qui en ont résulté ? Les logements 
refusés les discriminations à et dans l’emploi, les 
orientations scolaires (très orientées il est vrai), les 
accès refusés aux discothèques, les plaisenteries 
scabreuses sur les macaronis, la mafia et les 
couteaux ? On nous a même chanté, après 
Marcinelle que la vie était belle à la moutouelle. 
Restait à vanter les vacances au grand air en 
camping sous la tente à oxygène. 
Nous n’avons pas de rancune. Mais de la mémoire. 
Cette mémoire est celle des Italo-Belges, ces 
Italiens qui ont eu une longue histoire en Belgique, 
ou ces Belges dont les racines sont en Italie, comme 
on voudra. C’est cette mémoire aussi qui nous 
permet aujourd’hui de dire notre gratitude, et notre 
amitié pour ceux parmi les Belges qui nous ont 
accueilli sans  réserve, qui malgré les préjugés nous 

ont aidé dans la solidarité syndicale, sociale, 
culturelle ou simplement humaine. Pour  ces Belges 
– ouvriers, enseignants, médecins, voisins, - pour 
ces femmes et ces hommes, oui, nous avons appris 
à aimer la Belgique et pouvons être heureux de 
pouvoir nous dire Belges autant qu’Italiens. Mais 
cette mémoire nous commande aussi de dire que 
rares sont les migrants qui quittent leurs pays, leur 
famille, leur manière de vivre et de manger, un 
climat ... pour s’enrichir. 
Echapper à la pauvreté, voir fuir la misère, ce n’est 
pas courir après la  richesse. Pas plus que chercher 
un travail n’est pas courir  après la peine, la 
douleur, la maladie ou même la mort. 
Les migrants cherchent pour eux-mêmes, leurs  
familles et leurs enfants une vie décente, dont tant 
de populations sont encore aujourd’hui privées. 
C’est cela que nous nous devons de rappeler A tous 
les Italo-Belges, à nos amis Belges, à nos cousins 
Italiens, d’Italie, d’Argentine, du Canada, du 
Venezuela, des Etats-Unis etc... Un migrant ne 
vient pas manger votre pain. Il vient vous aider à le 
faire. Les migrants ne sont pas de bandits. Ils 
cherchent parfois désespérément, une vie décente, 
et la dignité d’être humain et reconnu comme tel. 
La règle est celle-là. L’histoire des Italiens en 
Belgique en est la preuve. Mais aussi celle des 
Polonais qui les y ont précédés, celle des Espagnols 
et des Marocains qui les y ont suivi, celle des 
Algériens et des Portugais en France, des Turcs en 
Allemagne, celle des Maliens, des Congolais, des 
Indiens et des Pakistanais, des Chinois... Et aussi, 
n’en déplaise à certtains, celle des Albanais La 
règle est celle-là. Les exceptions sont dans la 
rubrique “faits divers des journeaux sérieux et à la 
”Une” des journeaux à sensations. 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 
 
 
 
 

PATRONATO INCA-CGIL 
(Servizio sociale e giuridico) 

Quai de Rome, 71 - 4000 Liège 
Tel. : 04/ 252 76 80 

Dal lunedi al venerdi dalle 9 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 15.30 
 
  

PERMANENZA DEL PATRONATO INCA-CGIL 
presso il Sindacato Belga : FGTB LIEGE  

Place Saint-Paul, 9 - 4000 LIEGE (pian terreno) 
OGNI LUNEDI DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 12.00 

 
Vi ricordiamo che l’INCA è un PATRONATO che tutela GRATUITAMENTE gli 

interessi dei lavoratori in tutte le questioni di caratere previdenziale. 
 
Pensioni  

Assegni Familiari  

Disoccupazione  

Malattie Professionali  

Informazioni sui vari servizi offerti 

dal Consolato generale di Charleroi 

 

 

Infortuni sul lavoro  

Iscrizioni sulle liste elettorali 

Recupero contributi  

Assistenza varia  

Richieste certificati vari 

 

Inoltre , l’INCA-CGIL lotta per migliorare le condi zioni di lavoro e di vita dei nostri 
concittadini 

 
Le permanenze alla Leonardo Da Vinci 

Rue Cockerill, 86 -  4100 Seraing 
Hanno luogo 

 LUNEDI dalle ore 9.00 alle ore 12.00  
VENERDI dalle  9 alle 12  e dalle 15 alle 16 

 

IMU-TASI-TARI :  
Importante novità per i pensionati residenti all’estero 
 
Da gennaio 2015 i pensionati italiani iscritti all’AIRE  e che possiedono una abitazione in 
Italia non dovranno più versare l’IMU  (Imposta Municipale Unica). E’ stato previsto anche 
che questi pensionati, per quanto riguarda la TASI  (Tassa sui Servizi Indivisibili) e la TARI 
(Tassa sui Rifiuuti), paghino solo un terzo (1/3) del dovuto. Tale agevolazione vale per un 
uica abitazione che ovviamente non sia data in affitto. Chiedete quindi al vostro comune che 
applichi le agevolazioni fiscali per gli italiani residenti all’estero previste dall’articolo 9/bis 
del Decreto Legge 28 Marzo 2014 n. 47 
 
Per saperne di più i nostri uffici sono sempre a vostra disposizione 
 



 

 

 

Fête de la femme 
Commémoration de la journée internationale de la femme  

 Le Samedi 12 mars 2016 
Au « Léonard de Vinci » 

Rue Cockerill, 86 à  4100 Seraing 
 

 
Le 8 mars est le jour de la fête internationale des femmes 

On le célèbre un peu partout. C’est un jour de souvenir de femmes en lutte, 
un jour de lutte et comment faire pour ne pas dire, un jour d’amour aussi. 

 

Samedi 12 mars 2016 
Dès 17h30 

 
Avec la participation du Groupe Vocal  
Les Voix de la Mémoire  
 
 
 

 
 
 
Programme : 

 
17h30 : Ouverture. Une fleur sera offerte à toutes les femmes 

 
18h30 : Discours 
 
19h00 : Pastasciutta, pour la modique somme de 7 € 
    Dessert offert par la “Leonardo”  
 

Animation Musicale 
 

RESERVATIONS : 
Leonardo da Vinci : 04 /336.92. 59 

Brizzi Toto’ : 04 /233.35.23 
Angelo Santamaria : 0496/ 27.30.38 
Giuseppe Maniglia : 0498/ 38.76.88 

 
 

 
Pour nous faciliter la tâche, lors de votre réservation, précisez le nombre  

de femmes participantes SVP 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Les antifascistes italiens à la Cité Miroir de Liège 
 
L'exposition multimédia "Partisans et Résistants: les gènes de l'antifascisme, a été présentée à 
la Cité Miroir du 30 novembre au 5 décembre dernier, avec un pot de clôture, le 5, 
accompagné en musique par les Voix de la Mémoire et les Canti all'arrabbiata, auquel ont 
participé témoins, associations et institutions italiennes et françaises.  
Une première, pour pas mal d'aspects. La première fois que "l'Italie d'en bas" entre dans un 
musée si prestigieux, qui va accueillir prochainement l'exposition sur Primo Levi de la 
Fondation Levi de Turin. Un musée qui a vocation de faire connaître les grandes figures de 
l'Histoire, les grands événements, les grandes valeurs de l'Humanité telle quelles devraient 
être et qui pour la première fois expose les histoires de vie et de Résistance de personnes trop 
longtemps considérées uniquement comme des immigrés. Voilà donc que par "osmose", nos 
témoins sont rentrés dans la cour des grands.  
 
La première fois que l'histoire orale - de plus celle des migrants – résonne dans les murs de la 
Cité, juste à côté de l'exposition permanente  "Plus jamais ça!": à un moment où les réfugiés 
politiques et économiques sont ostracisés, clôturés dans des camps soit disant d'accueil, 
maltraités à cause d'une poignée de terroristes, c'est important de montrer ce que sont devenus 
les migrants politiques d'antan: une fierté et une ressource pour le pays d'accueil.  
 
La première fois que nous présentons publiquement le Centre virtuel d'Histoire orale de 
l'émigration italienne, avec l'exposition 3D de Veronica Mecchia enrichie de contenus vidéos 
et des analyses d'Antonio Canovi et Patrizia Molteni. Certes, les galeries virtuelles sont à 
perfectionner – ce sur quoi travaille l'équipe des Jardins Numériques de Paris, mais nous 
avons amorcé là un travail de mémoire qui permet de mettre en valeur autrement le lien 
profond entre les générations, les femmes et même les lieux, restitués dans un "miroir" 
réfléchissant la Wallonie et l'Emilie-Romagne.  
 
C'était aussi l'occasion de plusieurs "encore une fois": la collaboration entre la Leonardo da 
Vinci et la Cité Miroir, celle entre les associations Wallonnes, toutes présentes pour 
l'occasion, de l'Association Emila-Romagna (à laquelle appartiennent beaucoup de nos 
témoins) à l'ANPI et à la Filef. Et surtout, encore une fois l'occasion de voir nos "héroïnes" et 
nos "héros", et de penser à ceux qui nous ont quitté sans avoir vu les résultats de notre 
recherche: Ennio Odino, Joséphine Fuselli, Livio Fontana.  
 
 

Toutes les vidéos et les fiches sont disponibles sur le site www.resistenti.eu. 
Ils ont été déposés à la Leonardo da Vinci et à la Fédération Wallonie Bruxelles. 

Bientôt la visite virtuelle sera aussi en ligne sur le site www.migrations-italiennes.eu. 
 
 
 

 
 

  

 
 
 
 



 

 

Riceviamo e pubblichiamo 

MAESTRO SCOLA, ADDIO DALLA SUA SENTINELLA BARESE 

   di Carmela Moretti  

 

La sua riservatezza è la prima cosa che mi viene in mente, di punto in bianco. Ettore Scola parlava con 
gli occhi, al solito dolcissimi. Arrivava all’hotel la mattina del primo giorno del Bif&st di Bari -di cui 
era presidente- dove ad attenderlo c’eravamo sempre io e la mia collega, nei nostri tailleur più o meno 
perfetti. 
Come due sentinelle scrupolose e zelanti. 
Arrivava con un paltò verde -l’andatura lenta e il portamento di un uomo a cui l’età non ha tolto 
l’eleganza- affiancato da sua moglie Gigliola. Era chiaro, già a un primo sguardo distratto, che il 
maestro avesse un grande bisogno di quella donna energica e premurosa, da cui non si separava mai. 
Un bisogno che nasceva dalla sintonia dei loro cuori e da un amore semplice e forte, che in tanti anni 
di matrimonio aveva saldato quella coppia fino a farne una cosa sola. 
“Il presidente non deve mai essere lasciato solo”, era la prima cosa che ci dicevano nella riunione che 
precedeva l’inizio dei lavori. 
E chi lo avrebbe mai lasciato? Anche seguire con lo sguardo i suoi movimenti, resi lenti e dolenti 
dall’età e dalla fatica, poteva essere un piacere. 
Qualche volta, mi capitava di approfittare delle ore di inattività per studiare. Ero assorta nella lettura 
del romanzo“Venere in pelliccia” di Sacher-Masoch, quando il maestro comparve alle mie spalle. 
Preoccupata per la pessima figura, mi rimisi sull’attenti, pronta a raccogliere una sua eventuale 
richiesta. 
“Stai leggendo il romanzo di Sacher-Masoch?”. 
“Sì maestro -biascicai, ancora turbata- in realtà, sto lavorando alla mia tesi di laurea sul rapporto tra 
letteratura e cinema. Tratterò del film “Venere in pelliccia” di Polanski”. 
Ci tenevo tantissimo a fare bella figura con Polanski. 
“Ah. Decisamente meglio il romanzo”, rispose, con una smorfia sul volto. 
Che incredibile lezione è stata per me! Un grande regista, in quel momento, stava sostenendo 
l’indiscutibile superiorità della letteratura e delle parole sul potere delle immagini. Perché le parole 
sono vita e sostanza di tutte le cose. 
E ancora, le sue domande sugli studi, su quello che avrei fatto in futuro, sulla mia passione 
per il giornalismo e sulle speranze di poter entrare nel mondo della scuola, in Italia. 
L’ultimo giorno del Bif&st, quello dei saluti, è sempre stato malinconico: un abbraccio fortissimo a 
Margarethe Von Trotta, un bacio a Felice Laudadio e a sua moglie e, poi, il turno di Ettore Scola e di 
Gigliola. 
Lo scorso anno, vincendo ogni suo riserbo, il maestro si lasciò andare a un gesto d’affetto, inaspettato. 
Una carezza sulla guancia e una semplice promessa: “Mi raccomando, ci vediamo  l’anno prossimo!”. 
“Certo. All’anno prossimo, maestro”. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

APPROCHE A LA PHILOSOPHIE 
Par le Professeur Daniel Salvatore Schiffer 

 
Un cycle de conférences destinées à approcher l’histoire de la philosophie, mais aussi de l’art et 
de la  littérature. 
Comment comprendre, en effet, la complexité du monde moderne et contemporain sans 
connaitre le passé d’où nous sommes issus ? Ce cycle de conférences a pour but de favoriser 
l’intégration, par la culture, des populations au sein de la société belge et francophone 
d’aujourd’hui 
 

LES MERCREDIS de 18h30 à 20h30 
Au Leonardo Da Vinci  

 Rue Cockerill, 86 – 4100 Seraing  



 

 

VACANCES A GATTEO-MARE 
du 25 juin au 9 juillet 2016 
 
HÔTEL LEVANTE 
Via G. Cesare, 71 – 47043 Gatteo-Mare (FC) 
Tél. : 0039 0547 86097 

  
 

DU 25 JUIN AU 9 JUILLET 2016 
ALLER : 
Départ du Léonard De Vinci de Seraing : vendredi 24 juin 2016 à 16h30 
Arrivée à Gatteo-Mare : samedi 25 juin dans la matinée 
 
RETOUR :  
Départ de Gatteo-Mare : samedi 9 juillet 2016 à 15 heures 
Arrivée à Seraing : dimanche 10 juillet dans la matinée 
 

Le prix de participation est de 1040 € par personne en chambre double et de 1145 € par 
personne en chambre single. Le voyage en car, la pension complète avec boissons à table au 
dîner et au souper, le lit de plage, une fête, sont compris dans le prix. 
Les personnes qui se rendent à Gatteo-Mare par leurs propres moyens (voiture, avion ...), 
payeront 825 € pour une chambre double et 930 € pour une single 

 

Les entrées aux musées ne sont pas comprises dans le prix 
 

Nous rappelons qu’un acompte de 400 € par personne sera demandé à l’inscription et que le 
solde devra être versé un mois avant le départ. 
Nous vous attendons à nos permanences les lundis et les vendredis matin au « Leonardo Da 
Vinci » à Seraing, et vous rappelons également que vous pouvez verser le solde au compte : 
« Gruppo Anziani » N° IBAN : BE83 035-5156882-15 en indiquant la date du séjour 
comme référence 

 
IMPORTANT : 

Le séjour aura lieu si au moins 30 personnes seront inscrites (Car de 36 places 4 étoiles) 
Si le nombre de personnes souhaité ne sera atteint pour le 15 mai, nous déciderons ensemble 
ce qu’il y aura lieu de faire. 
 

Nous faisons appel à votre bon sens afin de ne pas trop charger vos sacs et valises. Un sac 
et une valise par personne nous semblent suffisants. 
 
 

INFORMATIONS : 
Leonardo Da Vinci rue Cockerill, 86 à 4100 Seraing 04/ 336 92 59  

Brizzi Toto’ : 04/ 233 35 23 
 
 

 
 



 

 

 


