
Toute son action s’inspire de la charte constitutionnelle de la République italienne,  
dans l’esprit et les idéaux de la Résistance et de l’Antifascisme actif.  

Au service du développement de la Culture et de la Vie associative des travailleurs immigrés, pour 
consolider l’amitié, la fraternité et la solidarité entre les peuples . 
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MEMBRE DE LA F.I.L.E.F. LIEGE ET ADHERENTE A LA F.I.L.E.F. CENTRALE. 
Organisation régionale indépendante d’Education Permanente et de Promotion Socioculturelle des travailleurs,  

reconnue par le Ministère de la Culture de la Communauté Française Wallonie-Bruxelles. 

  
 

 
MERCREDI 25 AVRIL 2018   

73ème Anniversaire  
de la Libération de l’Italie 

du nazifascisme 
 

 
 
 

10h30 : Hommage à la Résistance et à Giuseppe Mattioli 
    Enclos des Fusillés de la Citadelle de Liège 
 
 
19h30 : Au Leonardo Da Vinci 

    
Conférence-débat 
“Les Valeurs de la Résistance” 
Par Claude DESAMA 
Docteur en Philosophie et lettres 
Université de Liège  
        
  

 
   

 
 

  
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

25 AVRIL 1945 - 25 AVRIL 2018 

73ème ANNIVERSAIRE DE LA LIBERATION  

ITALIENNE 

 

L’A.S.B.L. Leonardo da Vinci 

La F.I.L.E.F. (Fédération Italienne des Travailleurs Emigrés et Familes) 

Appellent toutes les associations italiennes et tous les démocrates 

de la région de Liège à se rassembler 
  

Mercredi 25 avril 2018 à 10h30 
 
Pour  la Visite à l’Enclos des Fusillés à La Citadelle de Liège 
Afin d’honorer la mémoire de la RESISTANCE et celle de 
Giuseppe MATTIOLI 
Assassiné par la Gestapo en 1944 

 
 

A 19h30  au Léonard de Vinci 
Rue Cockerill, 86  4100 Seraing 

 
CONFERENCE-DEBAT 

 “Les valeurs de la Résistance”  
Par 

Claude DESAMA 
Docteur en Phoilosophie et Lettres 

De l’Université de Liège 
                                                                                                                                                            

 
  

 

Avec le soutien de la Fédération Wallonie- Bruxelles 
           En collaboration avec Le COM.IT.ES de Liège-

Luxembourg  
l’A.N.P.I. (Association Nationale des Partisans Italiens) 

 
 
 
 
 



 

 

IN MEMORIAM 
 
De Maria Antonietta 
 

 

Maria-Antonietta, Marie-Antoinette, tout simplement, Antoinette pour la plupart des gens, était une 
femme parmi les femmes, mais une volonté faite femme, un courage et une forme d’obstination 
qu’elle pratiquait avec patience et courtoisie. Avec ces armes, elle triomphait le plus souvent des 
difficultés. 

Maria-Antonietta Cannea, sous son sourire et à la lumière de ses yeux bienveillants imposait ce qu’elle 
croyait juste, car elle croyait résolument en la justice. 

Elle était Sarde, elle le faisait savoir et elle portait sa sarditude avec le même orgueil qu’elle affirmait 
sa féminitude. Son destin de femme, elle l’assumait avec fierté. Elle entonnait avec toute la fougue 
d’une jeunesse incorruptible « Sebbene che siamo donne ». Elle ne manquait – sauf cette année, de 
quelques jours – jamais de célébrer la « journée internationale des femmes ». 

Elle n’en faisait que rarement état, mais elle s’était donné une solide formation au travers de hautes 
études et mettait tout ce savoir au service de son engagement. Comme militante, elle portait de lourdes 
charges d’organisation ; pendant des années, elle assuma la présidence du Circolo Sardo di Liegi et 
celle de la fédération des Cercles Sardes de Belgique. Elle organisait la vie sociale au sein du « village 
sarde » qu’était le cercle de Liège, au nom symbolique de Sardegna all’Estero. Elle en avait fait un 
lieu de convivialité avec ses repas aux saveurs de Sardaigne, des fêtes et un lieu de culture. Elle tenait 
beaucoup à la bibliothèque et parfois, se désolait de la voir si peu utilisée. Elle s’en est allée au début 
mars en quelques jours ; le lundi, elle sentit la première alerte et le samedi, elle s’endormait enfin. Son 
combat s’achevait. 

On ne l’entendra plus, on ne la verra plus, sauf dans nos cœurs  

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
Le 25 juin de l’année passée, 50.000 personnes se  
sont donné la main pour demander la fermeture de  
la centrale de Tihange. Le nombre de manifestants  
en a surpris plus d’un. Très remarquée aussi a été  
l’absence de réaction du monde politique à la suite  
de cet événement extraordinaire. Il y a des raisons à  
cette apparente léthargie des dirigeants de ce pays,  
face à cette manifestation populaire, à commencer  
peut-être par un sentiment de culpabilité, qui  
d’ailleurs serait tout à fait de mise. 

 
 
 
 



 

 

 
1er mai 2018 

Associatif et Syndical 
Place Saint-Paul 

Liège 
Nous vous accueillerons comme les  
Autres années à notre stand  
 
Au menu :  
Porchetta, trippa, et … vins italiens 
 
Ouverture du village à 12 h. 
Concerts gratuits à partir de 17h. 
 
 
 
 

Samedi 2 et Dimanche 3 juin 2018 à Blegny-Mine  
14ème  édition de la Journée italienne 

Dimanche 3 juin à 21 h.  
GRAND Concert de Edoardo Bennato 

 
*************************************************************************** 
 

ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE 
de l’A.S.B.L. « LEONARDO DA VINCI » 

SAMEDI 09 JUIN 2018  à 16 heures 
 

Chères Amies, 
Chers Amis, 

Chers Camarades, 
 

Vous êtes vivement invités à l’Assemblée Générale Statutaire de l’ASBL Leonardo da Vinci qui aura 
lieu le SAMEDI 09 JUIN 2018 à 16 heures, en nos locaux,  

Rue Cockerill, 86 à 4100 Seraing. 
 

Ordre du Jour : 
Affiliations 2017 

Admission, démission, Membres et C.A. 
Présentation et approbation des bilans 2017 et budget 2018 

Programme activités 2018 
 

Mais avant l’Assemblée Générale, nous vous donnons rendez-vous à 14h30 au cimetière d’Ougrée 
« Le Cense Rouge » afin de nous recueillir sur la tombe de notre cher Président Mario COLETTA, de 

notre chère Trésorière Jeanne GROSJEAN et de tous nos amis disparus. 
Ensuite nous nous rendrons au cimetière de la Bergerie pour rendre hommage au camarade Gino 

GHIRARDELLI, fondateur de notre association et à tous nos chers amis disparus 
 
Pour l’ASBL 
Angelo Santamaria    
Président   



 

 

 
VACANCES A GATTEO-MARE 
du 23 juin au 7 juillet 2018 
 
HÔTEL LEVANTE 
Via G. Cesare, 71 – 47043 Gatteo-Mare (FC) 
Tél. : 0039 0547 86097 
  

DU 23 JUIN AU 7 JUILLET 2018 
ALLER : 
Départ du Léonard De Vinci de Seraing : vendredi 22 juin 2018 à 18h00 
Arrivée à Gatteo-Mare : samedi 23 juin dans la matinée 
 

RETOUR :  
Départ de Gatteo-Mare : samedi 7 juillet 2018 à 20 heures 
Arrivée à Seraing : dimanche 8 juillet dans la matinée 
 

Le prix de participation est de 1105 € par personne en chambre double et de 1210 € 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  885 € pour une chambre double et 990 € pour une single. Enfants de moins de 12 
ans 552 € tout compris. 

 

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 : 
Déplacement en Car ( Bussing Car de 53 places ) 

 

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 

 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

14 OCTOBRE 2018 

ELECTIONS COMMUNALES 
 
 
 
 
Inscription des citoyens étrangers.  
 
En perspective des élections communales du 14 octobre 2018, les citoyens 
étrangers résidant en Belgique peuvent s'inscrire comme électeur pour ces 
élections, ceci à certaines conditions. 
 
Pour les citoyens étrangers membres de l’union européenne.  
 
- Etre ressortissant d’un des États membres de l’Union européenne  
- Être âgé de 18 ans minimum en date du 14 octobre 2018  
- Être inscrit au registre de la population ou au registre des étrangers d’une commune le 1er 
août 2018  
- Jouir, au 14 octobre 2018, de ses droits civils et politiques  
- Avoir introduit, au plus tard le 31 juillet 2018, une demande d’inscription sur la liste des 
électeurs.  
Pour s’inscrire, il faut télécharger le formulaire d’inscription sur le site internet du SPF 
Intérieur, le compléter et le remettre avant le 31 juillet 2018 à l’administration communale. 
Elle pourra également vous le remettre directement.  
Les citoyens qui se sont inscrits pour les élections communales en 2006 ou 2012 ne 
doivent plus se réinscrire comme électeurs pour les élections de 2018.  
 
 Pour les citoyens étrangers d’un État non membre de l’Union 
européenne :  
 
- Résider depuis au moins cinq années en Belgique  
- Être âgé de 18 ans minimum en date du 14 octobre 2018 
- Être inscrit au registre de la population ou au registre des étrangers d’une commune le 1er 
août 2018  
- Jouir, au 14 octobre 2018, de ses droits civils et politiques  
- Avoir introduit, au plus tard le 31 juillet 2018, une demande d’inscription sur la liste des 
électeurs.  
Pour s’inscrire, il faut télécharger le formulaire d’inscription sur le site internet du SPF 
Intérieur, le compléter et le remettre avant le 31 juillet 2018 à l’administration communale. 
Elle pourra également vous le remettre directement.  
Les citoyens qui se sont inscrits pour les élections communales en 2006 ou 2012 ne 
doivent plus se réinscrire comme électeurs pour les élections de 2018. Les mêmes critères 
sont d'application pour les élections européennes.  
Les étrangers non européens devront également signer une déclaration par laquelle ils 
s’engagent à respecter la Constitution, les lois du peuple belge et la Convention de sauvegarde 
des droits de l’homme et des libertés fondamentales. 



 

 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Hommage à Andréa Jadoule par Micheline Zanatta IHOES 20/01/2018 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
« L’Europe : Rêve ou cauchemar ? » Rencontre Citoyenne avec Marc TARABELLA 09/02/2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Journée Internationale des droits de la Femme  avec Fanette Duchesne FGTB-Liège 10/03/2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projection du film  « Un Village de Calabre » semaine contre le racisme 23/03/2018 


