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Au sommaire:
Christine MAHY, Docteur honoris causa de l'Université de Liège.
Le projet de Habay: enquête publique du 14 Sept au 15 Oct 2018.
Save the date jeudi 25 Oct / Assemblée Générale Extraordinaire
de Lucéole.
Bonne lecture.

Christine MAHY, Docteur honoris causa
de l'Université de Liège

Christine Mahy, retenez ce nom !

Ce 20 septembre, l’Université de
Liège a décerné le titre de « Docteur
honoris causa » à cette figure de
proue de la lutte contre la pauvreté
en Wallonie.

Qui est Christine Mahy ?
Assistante sociale, née en 1960, Christine Mahy, Durbuysienne, consacre sa

vie depuis des décennies à la lutte contre la pauvreté. Son constat est amer : la
pauvreté grandit, s’allonge, touche de plus en plus de personnes. La pauvreté
est structurelle. Ce combat, elle le livre au sein de l’association « Réseau
wallon de lutte contre la pauvreté » en qualité de présidente, d’abord, pour
en devenir secrétaire générale par la suite.
Dans ce travail, ce dévouement de tous les instants, C. Mahy affiche un
courage et une détermination au jour le jour et ce malgré les échecs nombreux
dans cette lutte, sans en voir la fin ou seulement un début d’apaisement, de
solution. La pauvreté grandit !
Christine Mahy, dans son humilité, ne revendique pas ce titre en sa qualité
personnelle mais désire que l’honneur qui lui est fait par l’Université de Liège
revienne aux membres du Réseau, aux populations elles-mêmes espérant
ainsi que ce titre lui permettra d’avoir une audience plus large là où sont prises
les décisions d’aide à la pauvreté et à la précarité.
Pourquoi Lucéole est-elle particulièrement sensible à ce titre de « Docteur
honoris causa » ?
Christine Mahy a honoré de sa présence le séminaire de Lucéole qui traitait de
la précarité. C’était le 23 mars 2013 à Anlier où notre coopérative a réuni sous
ce thème une quarantaine de personnes. L’intervention aux intonations fortes
de Christine Mahy a marqué les esprits car elle résonnait des mêmes accents
que d’autres intervenants durant le colloque sur la précarité croissante : la
pauvreté est une violence envers les personnes.
Le titre de Docteur honoris causa a été remis également ce 20 septembre au
docteur Denis Mukwege, gynécologue congolais, et à Hassan Jarfi , père de
Ihssane victime d'un crime homophobe à Liège. Tous deux luttent également
contre la violence.
Une lumière qui brille d’un éclat resplendissant.
Yves Storder
Administrateur, groupe social

Le projet de Habay:
Enquête publique du 14 Sept au 15 Oct 2018.
Soutenez notre projet en envoyant
un courrier!
Bonne nouvelle pour le projet de Habay: le dossier de la demande de permis a
été déclaré complet par le fonctionnaire technique de la Région Wallonne ce
27 août.
La phase suivante de la procédure de demande de permis est l'enquête
publique. L'affichage légal a été réalisé le 07 septembre et l'enquête publique
a débuté le 14 septembre pour se terminer le 15 octobre.

Durant cette période, tous les citoyens (peu importe leur domicile) peuvent
formuler leurs observations auprès de l'Administration Communale de Habay.
Nous vous invitons à envoyer, AVANT LE 15 OCTOBRE, un courrier de
soutien au projet à :
Madame la Bourgmestre de Habay
Rue du châtelet, 2
6720 Habay-la-Neuve
Vous trouverez en attaché un exemple de lettre de soutien qu'il vous est loisible
de personnaliser.
Merci d'avance pour ce soutien!
Lien site internet de Habay / enquête publique

Save the date ..

Jeudi 25 octobre à 19hr30 - Habay
Assemblée Générale Extraordinaire
de Lucéole
Une Assemblée Générale Extraordinaire de Lucéole aura lieu le jeudi 25
octobre à 19hr30 à Habay-la-Neuve - Salle le Rosaire.
Des décisions importantes d'engagement et d'investissement de la
coopérative vous seront soumises dans les projets suivants:
Le projet éolien de Fauvillers.
Un projet coopératif de centrales hydroélectriques sur la Sambre et
l'Ourthe.
Une invitation officielle avec l'agenda vous sera transmise avant le 10 octobre.
Vu l'importance des décisions à prendre, nous espérons vous y voir nombreux.
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