
Émission chiffon rouge 
                                  10/03/2020 

                                              17h30 – 19h30 

Animateurs : Eddy , Laurent & Patrick  

Invités : Éric, président de RQC et Gaetan Vanneste, secrétaire de la FGTB WAPI 

Retrouvez tous nos liens de débat sur notre page Facebook « eddytoye chiffon.rouge » 

Émission rediffusée le mercredi de 10h00 à 12h00  

Déroulé : 

17h30 : 

● Jingle et présentation de l'émission par Patrick. 
● Sommaire de l'émission par Laurent  
● Édito de Eddy "Je retombe dans mes travers et mes rêve" 

17h37 :   « Ali Baba et les 40 valeurs »  Ridan  

17h41 :  Débat :  

● Réaction sur l'édito   : 
o Attaque de la sécurité sociale et de ses institutions 
o Responsabilisation des individus et responsabilisation des institutions (syndicats et 

mutuelles) 
o Le problème des 12  èmes provisoires 
o Vers une diminution des services publiques 

17h55 :  « A la source »  La vie sur Mars  

17h59 :   « Tu vends des roses »  Gauvain Sers  

18h02 :   Débat : 

● Covid-19 Coronavirus  
o Ne cédons pas à la panique 
o Chiffre de mortalité de la grippe saisonnière et du COVID-19 mis en perspective  

▪ https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advi
ce-for-public/q-a-coronaviruses?fbclid=IwAR3th4YfNX0FTWTKzCO3qcTQztoz
sWNxMwx_yZfXnoccJB7rR_xDfYxfRnQ 

▪ https://www.liberation.fr/checknews/2020/02/27/la-grippe-saisonniere-est-
elle-plus-mortelle-que-le-covid-19_1779682?fbclid=IwAR1IR4AZVqrLcC8480R
7eq27fonn2PxGDTl_ZqsdpeAi1g7J-DLPTcyj7VY 

▪ https://www.lavoixdunord.fr/721918/article/2020-03-07/la-grippe-tue-72-p
ersonnes-en-france-depuis-le-4-novembre?fbclid=IwAR2Kxh0Blu36OWRkCm
ScjU6-9tCLPwU6b4j_eakE2J7xQaXSxWXvxDQYXIU 
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18h11 :  Bande sonore de Sophie Merchx députée PTB, une réponse coordonnée à l’épidémie 

https://www.facebook.com/ptbbelgique/videos/213586583353619/UzpfSTEwMDAwOTY2OTE5MTQ
3MDoxMDkxOTU1ODk0NDcwMDQw/?id=100009669191470 

18h14 : Réaction et débat   

● 9 ministres de la santé en Belgique 
https://www.rtl.be/info/magazine/c-est-pas-tous-les-jours-dimanche/coronavirus-la-belgique-compt

e-9-ministres-en-charge-de-la-sante-comment-cela-se-passe-t-il--1202212.aspx 
 

● Quelles sont les mesures de prophylaxie à prendre 

        https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019 

● Crise sanitaire versus crise économique 
● Conséquence sur l’import-export en lien avec les politiques des multinationales de 

délocalisation de la production  
● Quel impact pour les entreprises et les travailleurs en cas d’écartement  

18h35 :  « La connerie humaine »  Ridan  

18h38 :   « A quoi tu rêves »  Marc Lavoine  

 

18h41 :  DEBAT:  

● Retour sur la manifestation  organisée par le PTB « La grande colère » 
● Communication du PTB et message du parti  
● Retour sur la manifestation anti-fasciste du 25 janvier à Gilly 

o https://www.rtbf.be/info/regions/detail_charleroi-face-a-face-tendu-entre-policiers-
et-manifestants-antifascistes?id=10416244 

o www.vivreici.be/videos/detail_confrontation-police-et-manifestants-antifascistes-a-g
illy?videoId=1264102 

o https://www.rtbf.be/info/regions/detail_plainte-de-la-fgtb-apres-les-violences-polici
eres-lors-de-la-manifestation-de-gilly?id=10420385 

● Violence policière lors des Manif "Journée des droits des femmes à Bruxelles et à  Paris 
o https://www.lesoir.be/285443/article/2020-03-08/des-temoignages-de-violences-po

licieres-lors-de-la-marche-des-femmes 
o https://bx1.be/bruxelles-ville/marche-des-femmes-a-bruxelles-le-collecti-e-f-8maars-

denonce-des-violences-policieres/ 
o https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/03/09/marche-feministe-la-violence-d

e-l-intervention-des-forces-de-l-ordre-largement-critiquee_6032400_3224.html 
 

19h07 :   « Le monde est fou »  Jacques Higelin  

19h10 :   jingle RQC  repas du 29 Mars   
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19h11 :   DEBAT:  

● La  7 ème réforme de l’état.  Quels sont les partis qui y sont favorables. 
● Quelle stratégie pour le PTB.  
●  Le PTB Prêt pour un retour aux urnes "Il est temps de dire stop » 

19h25  Explication sur le Repas de notre Radio  

            Jingle Chiffon Rouge  Michel Fugain . 

 

Pour aller plus loin  : 

Coronavirus – Covid 19 : 

● https://www.lepoint.fr/economie/coronavirus-vers-une-recession-mondiale-07-03-2020-236
6121_28.php 

● https://www.nouvelobs.com/chroniques/20200304.OBS25591/la-peur-du-coronavirus-est-a
ussi-un-facteur-de-crise-economique.html 

● https://www.lefigaro.fr/vox/societe/coronavirus-des-consequences-economiques-fortes-pou
r-la-france-20200302 

 

7 ème réforme de l’état : 

● https://www.7sur7.be/home/le-cdetv-reclame-une-septieme-reforme-de-l-etat-en-2024~a8
97d802/ 

● https://www.levif.be/actualite/belgique/la-septieme-reforme-de-l-etat-deja-entamee/article
-opinion-1204267.html 

● https://www.rtbf.be/info/belgique/detail_pour-bart-de-wever-une-septieme-reforme-de-l-e
tat-n-est-plus-necessaire?id=8045468 

● http://www.crisp.be/crisp/wp-content/uploads/analyses/2018-05-15_ACL-Faniel_J%20-2018
-La_septieme_reforme_institutionnelle_est-elle_pour_tout_de_suite.pdf 

● https://www.vrt.be/vrtnws/fr/2020/01/23/quelle-est-la-structure-etatique-ideale-pour-la-be
lgique-voic/ 
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