
 

RASSEMBLEMENT 

DES 

PROGRESSISTES ! 

1ER MAI 2019 

Tous à Libramont ! 

 

 
ER : Joël THIRY, Secrétaire Régional 

Maison syndicale de Libramont - Rue Fonteny Maroy n°13 

www.fgtb-luxembourg.be 
 

INVITATION 



 

 

UN 1ER MAI POLITIQUE ET 
MILITANT ! 

Accueil des participants à partir de 10h30 

11h00   Vers un rassemblement des Progressistes ? 
Sur base des revendications de la FGTB et de ses 
partenaires, interpellation des partis politiques. 
Pour le PS  :  Philippe COURARD 
Pour Ecolo  :  Cécile THIBAUT 
Pour le PTB  : Thierry WARMOES 

Les Partis nous proposent : 

14h30   « Parlons Europe ! » 
par Philippe LAMBERTS, député européen Ecolo 

15h30   « D’une Europe libérale à une Europe sociale » 
par Marc TARABELLA, député européen PS 

16h30   Ciné-débat autour du film « La Sociale » 
à l’initiative du PTB 
« Mettre définitivement l’homme à l’abri du 
besoin, en finir avec la souffrance et les angoisses 
du lendemain » était la devise d’Ambroise 
Croizat, « père » de la sécurité sociale française.  
Ce film réalisé par Gilles PERRET en 2017 à 
l’occasion des 70 ans de la sécurité sociale 
française retrace cette lutte pour une vie digne. 

DANS LA SALLE DE CONGRÈS 



 

UN 1ER MAI FESTIF ET 
D’ÉCHANGES ! 

A partir de 10h30 Rencontre et échanges au sein du village 

associatif et citoyen (partenaires au verso) 

12h30    Repas 
Apéritif, cochon à la broche et ses 
accompagnements, dessert 

 Pour le repas, participation aux frais 
(15€/adulte et 8€/ enfant)  

Réservations obligatoires pour le 26 avril au plus tard  

fgtb.luxembourg@fgtb.be  -  063/24.22.59. 
Versement préalable sur le compte : 
BE66 0010 8242 7343 - BIC GEBABEBB  
avec la communication : 
« Nom, prénom + nombre de repas adultes et 

enfants – 1er Mai 2019 » 

Boissons à prix modérés 

A partir de 14h30 Animations musicales avec  

Bruno PICARD (chanteur engagé) 
Sébastien GRAUX (guitariste pop rock) 

UP TO NOW (cover band) 

Toute la journée : petite restauration, animations pour les grands et 
les petits (grimage, jeux en bois, château gonflable,…) 

SOUS LE GRAND CHAPITEAU 
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Les 

Progressistes 

aux côtés de la 

FGTB 

      

     

      

 

https://www.cncd.be/spip.php?page=sommaire
https://luxembourg.ecolo.be/
https://terre-en-vue.be/

