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Chères et chers camarades,
La Centrale Jeunes de la FGTB Liège-Huy-Waremme développe des actions d’animation, de
sensibilisation et d’adhésion à nos valeurs syndicales de solidarité et de justice sociale. C’est
pourquoi nous organisons notre toute première Red Night, sur le thème inaugural : La Havane.
De quoi s’agit-il ? Tout nouveau, ce concept entend, de manière conviviale, rassembler les jeunes
afin que ceux-ci puissent, à travers nos valeurs communes, exprimer leur ressentir et leurs
aspirations dans un contexte économique et social dominé par la morosité. Aussi, l’idée est que, à
travers cette première rencontre, sous forme de quizz, les personnes invitées puissent tester
leurs connaissances sur l’actualité et débattre de ses enjeux. Par équipe de quatre, à chacun de
secouer ses méninges afin de remporter la timbale…
Et le jeu en vaut la chandelle, car ce ne sont pas moins de quatre pass pour la prochaine Fête de
l’Humanité que nous entendons offrir à l’équipe victorieuse, ainsi que des places pour la Fête
des Solidarités à Namur.
De plus, thématique cubaine oblige, sera proposée aux participants la possibilité de découvrir des
boissons et mets locaux. Ainsi, outre des cocktails typiques à découvrir à des tarifs tout à fait
démocratiques, une petite restauration sera également offerte gracieusement aux babines des
plus gourmands.
Nous vous proposons de nous retrouver le mercredi 26 juin prochain, à partir de 19 heures, au
8ème Bar, place St-Paul.
Nous espérons réunir le plus grand nombre de jeunes intéressés par nos valeurs syndicales. Afin
de les toucher, nous vous demandons de relayer cette invitation auprès de votre entouragefamille, voisins, collègues, etc. D’avance, merci pour votre aide et votre soutien.
Fraternellement,
L’équipe de la Centrale Jeunes :
Magali DAVID
Vincent FANARA
Philippe BORDIGNON

 Dans le but d’accueillir au mieux les participants, nous vous demandons de bien vouloir inscrire
le nombre de jeunes désireux de participer auprès de Vincent FANARA : vincent.fanara@fgtb.be au 0496/279.787, ou auprès de Philippe BORDIGNON : philippe.bordignon@fgtb.be - au
04/221.97.48. (Inscriptions souhaitées pour le vendredi 21 juin au plus tard !).
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