
 
  

      

         Nivelles, le 04 avril 2019. 

 

Au mois de décembre 2018, par l'intermédiaire des colonnes du journal "L'Avenir" 

une controverse a éclaté entre M. Tockert, administrateur délégué de Cap 48  et 

Viva For Life et Radio27.be, la webradio animée par un collectif d’associations du 

Brabant wallon.   En effet, pour la deuxième année consécutive, Radio27.be 

organisait le 19 décembre, un marathon radiophonique,  « 27For Life », avec des 

débats portant sur la pauvreté et ce en contre-pied aux strass et paillettes déployés 

par Vivacité sur la Grand-place de Nivelles. 

 

Fort de la croyance qu’en démocratie la meilleure défense c'est le débat, nous 

avons proposé, à la loyale, l'organisation d'un débat public et radiophonique sur une 

évaluation croisée du dispositif Viva for Life. 

 

Monsieur Tockert a accepté notre invitation ! 

Le 9 mai : de 19 à 21h, en direct, 3 débats mettront aux prises les initiateurs de Viva 

for Life  et de « 27 For Life » selon un programme défini conjointement. 

 

Au menu :  

• Le cadre : le traitement de la pauvreté dans notre pays dans un contexte socio 

historique avec Bernard Devos. 

• L’opération : interview conjointe d’un représentant de Viva for life, d’un sociologue 

spécialisé dans l’analyse des médias et d’un témoin du vécu  (Renaud Tockert/ Pr 

Willy Lahaye). 

• Les suites possibles : intervenants Monsieur Tockert et Madame Mahy pour 

échanger leurs points de vue, leurs analyses et réfléchir ensemble aux suites 

possibles. 

Tout ceci s’inscrit dans la dynamique de stabilisation de Radio27.be qui est devenue 

une asbl depuis ce 22 mars et qui propose jusque fin juin un programme dense :  

  

A partir du lundi 06 MAI : Partis politiques, racontez-nous une histoire !  

Vincent Engel, romancier, et Edoardo Traversa, professeurs à l’UCL proposent un 

challenge à l’ensemble des partis francophones démocratiques, à savoir la 

rédaction d’une histoire, pourquoi pas une utopie, à travers laquelle leur parti 

racontera à leurs électeurs et électrices potentiel.le.s le monde qu’ils imaginent.  

 

Mercredi  22 MAI :  Le grand débat électoral à  l’initiative du MOC. 

Toutes les listes démocratiques présentes aux élections régionales et fédérales du 

Brabant wallon seront invitées à débattre, de 19 à 21h et en direct sur les thèmes de 

la fiscalité, de la migration et du système démocratique.  

 

 



 
 

Samedi 25 MAI : Plein les urnes ! 

De 16 à 18h, en direct du Point Culture à Bruxelles, l’asbl GSARA et des jeunes venus 

des quatre coins de la Wallonie vont construire ensemble une émission consacrée 

aux enjeux des élections du 26 mai. Une émission relayée également sur Radio 

Campus, Radio Buzz, 48 FM, Passion FM et Libellule FM. 

Dimanche 26 MAI :  Le OFF, la contre-soirée électorale. 

A l’initiative de Radio27.be, l’Agence Alter et la Revue Nouvelle, une vingtaine de 

médias papier, radio et audiovisuels de la société civile unissent leurs forces au 

PointCulture de Bruxelles pour animer en direct sur le web et sur les ondes  « La 

contre-soirée électorale ».  

 

Au-delà des émissions en lien avec l’actualité politique, Radio27.be propose 

également : l’enregistrement de la semaine sociale du MOC sur la thématique de la 

transition, des émissions en direct du Festival Philosophia à Saint-Emilion et des 

rencontres internationales  de l’habitat léger et alternatif organisé par le RBDL,  des 

émissions réalisées par des écoles de devoirs, des émissions potaches, des émissions 

de découvertes et de rencontres autour de diverses thématiques telles que 

l’intégration, le social, le féminisme, etc. 

 

Pour plus d’infos www.radio27.be 

Personnes de contact :  

Patrick Monjoie (Président) patrick.monjoie@cribw.be 0475/56 10 69 

Sophia Papadopoulos (Vice-présidente) sofia.papadopoulos@lire-et-ecrire.be 

0496/70 06 81 
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