JOURNÉE MONDIALE DE LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ – NAMUR – LE 16 OCTOBRE 2015
TOUS ENSEMBLE… D’UNE ACTION À L’AUTRE… PROGRAMME DE LA JOURNEE !
Premier rendez-vous, de 10h00 à 12h15 au Théâtre Royal de Namur : une
assemblée plénière sur LA DÉ-PRIVATION DE LA VIE PRIVÉE !





Au-delà de l’appauvrissement de la dé-privation matérielle, de la pauvreté financière et de
la privation de travail, … le pas trop loin… l’appauvrissement de la vie privée ! Des
exemples dans le cadre du chômage, de l’aide sociale, de la santé !
10 ans et + de lutte au RWLP… « Ya’ basta – Echec à la pauvreté »,
Prenons position contre la dé-privation de la vie privée.

Attention, il n’y a pas de déplacements en car organisés pour les activités en matinée : il faut venir en train, à
pied, à vélo, en voiture, en co-voiturage. Par contre, les personnes qui ont des difficultés de déplacement à pied
pourront être prises en charge à la gare (le signaler lors de l’inscription).
Entre 12h15 et 13h15, les personnes qui viennent dès le matin sont invitées à se rendre sur la Place Ste-Aubain
où elles pourront manger le casse-croûte qu’elles auront emporté (de préférence), ou profiter de tartines
préparées sur place. Attention, pour les groupes ceci est réglé préalablement avec le RWLP lors de l’inscription.

Second rendez-vous, GRANDE MANIFESTATION DE RUE dans Namur (départ à 13h15
de la Place St-Aubain et arrivée au Grognon vers 15h00).
 Rassemblement Place St-Aubain entre 12h30 et 13h15,
 A 13h15, prise parole avec une action symbolique avant le départ de la manifestation,
 Vers 15h00 arrivée sur le Grognon et prises de parole (No-selfie, intervention théâtrale,
réfléchissez, chansons).
Pour la manifestation, des cars sont organisés par le RWLP à partir de Verviers-Liège, de Roux-Charleroi, de
Barvaux-Marche, et suivant la demande dans une région. L’arrivée des cars est prévue à 12h45 à Namur.
Confirmez votre déplacement en car lors de l’inscription. Les personnes qui prennent ces cars participent aux
activités jusque 21h30. Voir horaire des cars ci-dessous
Un casse-croûte sera distribué dans les cars. Pour le reste de la journée, de la soupe avec du pain et des
boissons seront disponibles en permanence au Grognon.

Troisième rendez-vous, LE FESTIVAL DES POTENTIELS EN ACTION de 15h30 à 19h00 sur le
site du Grognon : (voir le détail du programme dans la suite du document).





Festivals des No-Selfies et de la soupe solidaire…
Animations : « gaspillage des potentiels », « Réfléchissez ! »…
Podium de Paroles : chansons, théâtre, slam, textes, etc.
Espace-rencontres et dialogues autour de possibles, de solutions, d’innovations...

Des cars sont organisés par le RWLP en fonction d’une demande locale pour les enfants et familles qui
auront créé des lanternes ou qui rejoignent Namur après l’école et/ou la journée de travail. Dès à présent, des
cars de Verviers-Liège, de Charleroi, de Barvaux-Marche sont prévus. Ceux-ci arriveront à Namur pour 18h30.
Contact pour ces cars avec g.peters@rwlp.be ou au 081/312117.
Un casse-croûte sera distribué dans les cars. Pour le reste de la journée, de la soupe avec du pain et
des boissons seront disponibles en permanence au Grognon.

Quatrième rendez-vous : LA PARADE DES LANTERNES CITOYENNES de 19h30 à 21h30 : départ derrière le
Théâtre Royal et arrivée sur le site du Grognon.





Marche ensemble dans les rues
Clôture en musique sur le site du Grognon
Avec toujours la possibilité de se restaurer
Clôture à 22h00.

Les départs des cars s’organiseront entre 21h30 et 22h00.

INFORMATION GÉNÉRALE POUR LES DÉPLACEMENTS EN CARS

Transport pour arriver à Namur à 12h45
Trajet Barvaux S/O Namur
Barvaux 10h45 Place du Marché
Melreux 11h10 Gare Sncb

Trajet Verviers-Namur
Verviers 10h00 Parking du Lidl
Rue Sainte-Anne
Liège 10h50 Place Saint Paul

Bourdon 11h25 Eglise

Huy 11h40 Gare Sncb

Marche 11h40 Maison du Tourisme
Marloie 11h50 Gare Sncb
Les retours sont prévus à partir de 21h30 au départ du grognon.

Trajet Charleroi-Namur
Roux 10h20 Rue des Ecoles, 2
Marchienne-au-Pont 10h35
Place Reine Astrid (Arrêt de bus)
Prolongation de la rue royale
Gare de Charleroi Sud 10h55
Gare des bus (à côté de l’entrée
principale
Tamines 11h35 Place de la Gare
Spy 12h00 Rue haute, 8

Transport pour arriver à Namur à 18h35
Trajet Barvaux S/O Namur
Barvaux 16h55 Place du Marché
Melreux 17h10 Gare Sncb

Trajet Verviers-Namur
Verviers 16h00 Parking du Lidl
Rue Sainte-Anne
Liège 16h50 Place Saint Paul

Bourdon 17h25 Eglise

Huy 17h40 Gare Sncb

Marche 17h40 Maison du Tourisme
Marloie 17h50 Gare Sncb
Les retours sont prévus à partir de 21h30 au départ du grognon.

Trajet Charleroi-Namur
Roux 16h20 Rue des Ecoles, 2
Marchienne-au-Pont 16h35
Place Reine Astrid (Arrêt de bus)
Prolongation de la rue royale
Gare de Charleroi Sud 16h55
Gare des bus (à côté de l’entrée
principale
Tamines 17h35 Place de la Gare
Spy 18h00 Rue haute, 8

De 15h30 à 19h00, en permanence, sur le site du Grognon (près du Parlement Wallon) à Namur
dans la foulée de la manifestation de rue.

FESTIVAL DES POTENTIELS EN ACTION… !
Brisons l’enfermement dans l’appauvrissement !
Des animations, des espaces-dialogues, des prises de parole, des vidéos, des questionnements, etc.,
et de quoi se réchauffer.

LE POTENTIEL DES GENS EST IMMENSE ! Le nier, s’en passer, l’exploiter, le considérer inadapté ou de quantité négligeable
constitue une violence inacceptable, un mauvais calcul, une déconsidération du Peuple.
Les gens se battent… et se cognent sur des murs : festival des No-Selfie
Stop au gaspillage des potentiels ! Stop au gaspi des potentiels humains… : animation
« Réfléchissez ! »… ils vous ont brisés… Ensemble nous recomposons une force unie… : animation
Des assistants sociaux en colère, qui bougent… : renseignez-vous
Des jeunes… pleins de projets et d’aspirations… : découverte
Le droit à la vie privée, une richesse dont « les pauvres et appauvris », les exploités, les exclus, les expulsés, sont
scandaleusement dépossédés : exprimez-vous

Des potentiels pour le bien commun,
pour le vivre ensemble… c’est POSSIBLE !
La Justice fiscale, c’est possible et on peut comprendre…
L’égalité est meilleure pour tous ! Seulement une utopie ?
La réduction du temps de travail, la solution au travail par tous,
pour tous... un chemin, comprendre et à prendre
Des étrangers chez nous, une faiblesse ? Une réalité et un atout
L’Europe autrement… ensemble, c’est possible… accueil de
militants espagnols et allemands

Des potentiels pour échapper à l’appauvrissement
c’est POSSIBLE !
Un logement correct et payable pour chaque
ménage wallon… une utopie ou des solutions ?
Un accès à l’énergie pour tous… oui c’est possible
La gratuité scolaire… on y croit, il est possible de la
concrétiser

Et tous les autres, partout, ailleurs, qui auraient pu être là…

Des potentiels culturels, multiculturels, des connaissances,
des savoirs faire, …
Le plaisir de partager, discuter, échanger, rencontrer, …
potentiel européen
en lien avec
les euromarches
c’est1.nonLe seulement
POSSIBLE
mais
agréable !
Le Festival de la soupe solidaire vous emmène faire
le tour de la Wallonie, de la Belgique et du monde

Des potentiels intellectuels avec lesquels faire alliance,
c’est POSSIBLE ! Des recherches, des observations, des
livres, des recommandations…
Des livres, publications, textes…
Un Observatoire des inégalités en Belgique…
Des recommandations…
« Ya’basta – Echec à la Pauvreté » !

Le potentiel d’expression et de créativité des gens est immense … Le podium accueillera une succession de prises de
parole sous différentes formes :
Textes et Slams par des militants
Interventions théâtrales
Chansons notamment avec le GAM, Domi, Grazy
Projections de No-Selfie
Projections de vidéos thématiques

JOURNÉE MONDIALE DE LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ – NAMUR – LE 16 OCTOBRE 2015
TOUS ENSEMBLE… NOUS NOUS EXPRIMERONS CONTRE…. ET POUR…

ENSEMBLE CONTRE :
°L’appauvrissement qui atteint tout le monde, jusqu’à la dé-privation de la vie privée des plus appauvris : visites
domiciliaires des chômeurs, allocataires sociaux et malades, quand les lobbys financiers organisent l’opacité de l’enrichissement … ;
°L’appauvrissement qui atteint toutes les richesses collectives et solidaires : déconstruction du travail, de la sécurité
sociale au profit d’une individualisation et de la privatisation de la protection sociale et des biens communs… ;
°La désinformation qui occulte les causes et leurs responsables et stigmatise le peuple : hyper-responsabilisation
individuelle et méritocratie, au détriment d’une analyse des inégalités, des injustices et du démontage des acquis sociaux… ;

ENSEMBLE POUR :
°Un front social élargi progressiste… peuple et collectifs en
action ensemble… : syndicats, mouvements sociaux, monde
associatif, population… durablement ensemble, dans le cadre d’un
plan d’actions créant le rapport de force… ;

°La défense et la reconnaissance des potentiels des
populations… : la Wallonie est riche de ses populations diverses,
métissées et proposantes. Elles doivent être au cœur du
développement et bénéficiaires de ce développement… ;

°La défense des acquis qui ont fait leur preuve et des
innovations pertinentes solidaires : défense de notre modèle
social de plus en plus menacé, et travail sur des manières innovantes
solidaires de le faire progresser… ;

AVEC FORCE ET SANS PEUR, travailleurs-euses avec et sans
emploi, bénéficiaires du modèle solidaire fondateur de la sécurité
sociale (malades, accidentés du travail, porteurs d’un handicap,
parents, aidants proches, chômeurs et chômeuses, personnes
fragiles, …), jeunes en souhait de projets, jeunes confrontés aux
inégalités d’accès à la connaissance, populations d’origine étrangère,
réfugiés politiques/de guerre/environnements et économiques,
populations qui s’engagent et expérimentent, sans-voix et oubliés,…

BRISONS L’ENFERMEMENT DANS L’APPAUVRISSEMENT
qui ne peut devenir une part intégrée dans un modèle de
développement wallon !

Nous aurons le plaisir d’accueillir, à Namur le 16 octobre, des militants espagnols et allemands qui rejoignent la Belgique
pour collaborer à construire une autre Europe. Ils partageront avec nous leur point de vue sur la pauvreté en Europe.
Le RWLP participera à l’encerclement du
Parlement européen organisé par D19-20 et Alter
Summit (Sommet alternatif) le 15 octobre et à la
manifestation nationale à Bruxelles le 17 octobre
avec BAPN (le Réseau Belge de Lutte contre la
Pauvreté) et EAPN (le Réseau européen de lutte
contre la pauvreté).

JOURNÉE MONDIALE DE LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ – NAMUR – LE 16 OCTOBRE 2015
Se sont investis pour l’organisation de cette journée

Nous remercions toutes les personnes, témoins du vécu/militants, associations membres, associations proches,
institutions et partenaires qui s’investissent les 16 et 17 octobre 2015, mais également en permanence pour que la
lutte contre la pauvreté et pour la réduction des inégalités produisent des effets concrets. Que personne ne se pense
oublié, que chacun se sente remercié parmi les actifs des associations ci-dessus et aussi le Réseau Egalité, Cœur de
Terre, CNE Jeunes, Alter Summit, GAM, CRER, Dominique, Grazziella, Bénédicte Moyersoen, C’est des Canailles …

