
Vous êtes ouvrier, universitaire, comédien, fonctionnaire, allocataire social, employé, chercheur, éleveur,  
juriste, sans emploi, agriculteur, artiste, travailleur social, acteur culturel, producteur, musicien...

Vous aussi, vous pensez que les politiques économiques actuelles nous appauvrissent financièrement,  
socialement, culturellement et intellectuellement.

Vous aussi, vous pensez au bien-être des générations futures et à ce que nous leur léguons. 

Venez rejoindre les « Acteurs des temps présents » : marcher avec eux, participer à une activité 
près de chez vous, débattre, faire connaître une alternative locale, dénoncer un scandale...

Ensemble, soyons actrices et acteurs ! 
Marchons pour faire mouvement. Marchons pour inventer l’avenir.  

Marchons pour changer le monde !

Du 22 Au  26 avril 2014,  

M A r c h o n s
pour nous fAirE EntEnDrE !

www.acteursdestempspresents.be

 acteursdestempspresents
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Découvrez  
les étapes près  

de chez vous au verso.

Clôture de la semaine 

de marches :  

samedi 26 avril  
à Namur  

(Place St aubain)  
à 15h00.



LEs « ActEurs DEs tEMps présEnts »  
biEntôt près DE chEz Vous !

La Marche « Acteurs des Temps Présents » en province de Luxembourg passera par :

LA gAuME 
merCreDi 23 avril 2014

DéPART
Rendez-vous à 9h30 à Virton (Grand-Rue 3 - bureau de chômage de la FGTB) pour un petit déjeuner-
débat autour de la question du chômage : prise de parole et explications sur l’exclusion du droit aux 
allocations dites d’insertion, annoncée pour 50.000 travailleurs sans emploi au 1er janvier 2015.

éTAPEs 
• 10h00 - Centre Fedasil de Virton : rencontre avec des réfugiés et le personnel du Centre Fedasil 

de Virton qui parleront du parcours des personnes étrangères et de leur intégration spécifique en 
province de Luxembourg.

•	 10h45	-	Gare	de	Virton	:	un permanent syndical évoquera les difficultés annoncées pour le rail en 
province de Luxembourg. Rencontre avec les Amis du Rail de Halanzy pour nous parler de leur 
combat et nous faire part de leurs propositions en matière de mobilité.

•	 11h15	:	marche jusque Meix-devant-Virton.
•	 De	13h00	à	15h15	:	repas à base de produits locaux et présentation d’alternatives économiques 

locales : monnaie locale complémentaire « l’Epi lorrain », réseau « Grosses Légumes » et travail 
militant réalisé à la ferme du Hayon autour de la question des semences.

•	 15h15	:	marche bucolique entre Meix-devant-Virton et Lahage.
•	 18h00	:	accueil à la Halle de Han (Tintigny) pour l’apéro et un repas local.
•	 A 20h00 - Halle de Han : spectacle théâtral « La Valse à Militants ». Une création d’Alvéole Théâtre,  

de CASTA et de militants de la FGTB Luxembourg. Entrée libre et gratuite. 

CoNTACT
Vincent De Raeve : vincent.deraeve@ceppst.be - 0473 75 09 59 

luxembourg@acteursdestempspresents.be ou info@acteursdestempspresents.be

Les Acteurs des temps présents se mettent aussi en mouvement  
le jeudi 24 avril dans la région de Marche-en-famenne  

et le vendredi 25 avril dans la région de Libramont.

rejoigNez la marChe PrèS De Chez vouS  
et Parlez-eN autour De vouS !



LEs « ActEurs DEs tEMps présEnts »  
biEntôt près DE chEz Vous !

La Marche « Acteurs des Temps Présents » en province de Luxembourg passera par :

bArVAux, hotton, bourDon Et MArchE-En-fAMEnnE  
jeuDi 24 avril 2014

DéPART
Rendez-vous dès 8h30 - Ecole du sacré Coeur de Barvaux (rue du Marais 113) : petit déjeuner 
local (asbl socrate). Débat sur l’emploi, le chômage et l’exclusion chez les jeunes. Animations et 
expressions avec des jeunes avec, entre autres, la « Roue de l’infortune », ses 7 freins à l’embauche 
et sa case jackpot pour identifier les alternatives possibles. Issue du projet « Emploi(e) ta voix », cette 
animation-création a été réalisée avec des jeunes demandeurs d’emploi de la région autour de la 
question du non-emploi. Création d’une parole artistique à porter pendant la marche.

éTAPEs 
•	 9h30	:	démarrage de la Marche de Barvaux vers Melreux.
•	 De	11h00	à	14h00	-	Melreux	(à	proximité	de	la	gare)	:	réflexion sur le logement - l’autonomie du 

choix de son logement (Habitat permanent), les difficultés de se loger vu la spéculation sur les prix 
et sur les terres, la question du vivre ensemble dans les quartiers d’habitations sociales. Mise en 
avant d’alternatives innovantes : fonds du logement wallon, épargne collective, vie en autonomie à 
Longchamps.Création d’une parole artistique à porter pendant la marche.

•	 12h19	-	Gare	de	Melreux	:	sensibilisation à la mobilité rurale.
•	 De	12h00	à	13h00	:	échanges et repas (asbl Clair et Net).
•	 De	 14h00	 à	 16h00	 -	 à	 Hotton	 (à	 proximité	 du	 Carrefour)	 et	 à	 Marche-en-Famenne	 (devant	 le	

Forem) : interventions théâtrales en rue sur le thème de l’emploi/exclusion et du chômage. Par 
Jacques Dehaese et l’asbl Alvéole. Création d’une parole artistique à porter pendant la marche

•	 16h30	:	départ vers Bourdon (depuis Hotton et Marche-en-Famenne).
•	 18h00	 (parking	à	côté	de	 l’église)	 :	autour de l’agriculture - dénonciation de la spéculation des 

terres mais aussi des initiatives locales nouvelles comme Terre en vue (recherche de coopérateurs 
pour soutenir l’acquisition de terres bio...), les potagers collectifs à Barvaux et Melreux. Parallèle 
historique avec la situation de la région dans les années ‘70.

•	 18h30	 :	 restauration conviviale avec des produits locaux. En compagnie de producteurs et 
d’agriculteurs de la région (Matouffé et dégustation de boissons locales à prix démocratiques).

•	 A 19h30 - Bourdon (à côté de l’église) : cabaret citoyen sous chapiteau avec prise de parole 
collective, slams, lectures de textes, musique, exposition et débat autour de la journée de marche.

CoNTACT
Crina Costache : c.costache@miroirvagabond.be - 0495 46 50 26 - 084 31 19 46 
luxembourg@acteursdestempspresents.be ou info@acteursdestempspresents.be

Les Acteurs des temps présents se mettent aussi en mouvement  
le jeudi 24 avril dans la région de Marche-en-famenne  

et le vendredi 25 avril dans la région de Libramont.

rejoigNez la marChe  
PrèS De Chez vouS  

et Parlez-eN autour De vouS !



LEs « ActEurs DEs tEMps présEnts »  
biEntôt près DE chEz Vous !

La Marche « Acteurs des Temps Présents » en province de Luxembourg passera par :

LibrAMont 
veNDreDi 25 avril 2014

DéPART
Rendez-vous dès 9h00 au Centre culturel de Bertrix (Place des 3 fers 9) : « Quels logements dans nos villes 
et villages ? » Rencontres et échanges autour de plusieurs initiatives citoyennes. Dans le cadre d’un plan 
de cohésion sociale : projet visant l’amélioration du vivre ensemble dans la commune. Quelle reconversion 
pour les anciens locaux de la bibliothèque et du Centre culturel ? ou quand des citoyennes et des citoyens se 
mettent à rêver et proposent, avec l’aide d’un architecte, d’y développer de l’habitat solidaire, des logements 
kangourous, des espaces communautaires, un toit végétal et potager...

éTAPEs 
•	 En	route	pour	Libramont	(en voiture ou en train - départ à 10h55).
•	 11h05	-	Gare	de	Libramont	:	départ de la marche - promenade à travers les rues et les chemins forestiers 

pour rejoindre la rue Fonteny Maroy 13 (FGTB).
•	 De	13h00	à	13h45	:	repas
•	 De	13h45	à	14h45	:	débat « solidarités croisées » : quand le monde syndical et l’associatif unissent leurs 

forces. Quatre témoignages de pratiques collaboratives.
•	 De	14h45	à	15h15	:	marche jusqu’à Lire et Ecrire Luxembourg (rue du Village 1a).
•	 De	15h15	à	16h30	:	débat « Vers une démocratie inclusive et participative ? » : rencontres et échange avec 

un groupe de citoyens, travailleurs et apprenants de Lire et Ecrire Luxembourg engagés dans un atelier 
« intelligences citoyennes », un espace de réflexion et d’actions collectives autour du juste et de l’injuste.

•	 De	16h30	à	17h30	:	goûter avant de reprendre la route.
•	 De	17h30	à	18h	:	marche jusqu’au Centre Culturel de Libramont.
•	 De	18h	à	20h	:	accueil par le CNCD - 11.11.11 et buffet champêtre.
•	 A 20h00 - Centre culturel de Libramont : conférence d’Olivier De Schutter, rapporteur spécial des 

Nations Unies sur le droit à l’alimentation et de Stéphane Desgain, coordinateur de la Plateforme pour 
la souveraineté alimentaire. 

 Cette conférence est organisée par le CNCD-11.11.11 avec oxfam-Magasins du Monde, le mouvement d’Action paysanne, Entraide 
et Fraternité, sos-Faim, Annoncer la couleur, le Centre culturel de Libramont et les Acteurs des Temps Présents.

CoNTACT
Benoît Lemaire : benoit.lemaire@lire-et-ecrire.be - 0477/33 49 01 

luxembourg@acteursdestempspresents.be ou info@acteursdestempspresents.be

Les Acteurs des temps présents se mettent aussi en mouvement  
le jeudi 24 avril dans la région de Marche-en-famenne  

et le vendredi 25 avril dans la région de Libramont.

rejoigNez la marChe  
PrèS De Chez vouS  

et Parlez-eN autour De vouS !



LEs « ActEurs DEs tEMps présEnts »  
biEntôt près DE chEz Vous !

La marche en province du Hainaut passera par : 

LA LouVièrE 
veNDreDi 25 avril 2014

DéPART
Rendez-vous à 9h30 au Bois du Luc (salle Adamo - rue du Levant 2 - 7100 Houdeng-Aimeries)  

pour prendre un café et faire connaissance.

éTAPEs 
•	 10h	:	animation autour de dessins et croquis avec le caricaturiste Philippe Decressac.
•	 10h45	:	focus sur la situation en Région du Centre et lancement de la marche. 
•	 Passage	 sur	 le	Marché	 d’Houdeng	 :	 réalisation de « marelles » du Bonheur commun avec les 

citoyens.
•	 12h30	-	Lunch	à	la	Cantine	des	Italiens	:	un peu d’histoire et saynètes « Pour que vive la démocratie ».
•	 Passages	devant	NLMK,	le	Forem,	l’ONem	et	Boch	:	témoignages, arrêts silencieux et création de 

marelles et de slogans.
•	 14h30	 -	 Place	 Communale	 (Café	 des	 Arts)	 :	 micro-débat autour de la nouvelle réglementation 

chômage et verre de l’amitié. 
•	 15h30	-	Ministère	des	Finances	:	animation et sensibilisation à la situation des services publics.
•	 16h30	-	Place	Maugrétout	 :	animation « The Choice » autour de la question de l’immigration et 

témoignage de réfugiés afghans.
•	 Arrivée (vers 17h00) - Place Mansart (Maison des Associations) : assemblée citoyenne, concert 

et moment convivial autour d’un verre et d’un repas.

CoNTACT
sophie Mathieu : 0474 24 50 51 ou sylvain Michiels : 0473 72 34 63 

hainaut@acteursdestempspresents.be ou info@acteursdestempspresents.be

Le hainaut se met aussi en mouvement à Mons  
le mardi 22 avril (marche de Quaregnon à baudour).

rejoigNez la marChe PrèS De Chez vouS  
et Parlez-eN autour De vouS !



LEs « ActEurs DEs tEMps présEnts »  
biEntôt près DE chEz Vous !

La marche en province du Hainaut passera par : 

LA région DE Mons 
marDi 22 avril 2014

DéPART

Rendez-vous à 12h00 au Parc de Baudour (un transport sera assuré jusqu’à Quaregnon).

éTAPEs 

•	 13h00	-	Place	de	la	Charte	à	Quaregnon	:	lancement de la Marche autour des valeurs défendues par 
la Charte de Quaregnon.

•	 15h00	-	passage	devant	les	installations	du	géant	du	web	Google et dénonciation de leurs activités 
allant à l’encontre de la protection de la vie privée.

•	 16h00	 -	 passage	 par	 l’entreprise	 AW	 Europe et animation autour de la géothermie et du 
développement de l’emploi.

•	 Arrivée	 (vers	17h00)	 -	Parc	communal	de	Baudour	 (salle	 le	grenier)	 :	 table ronde sur le thème 
de l’austérité et de ses conséquences sur les citoyens. Avec des acteurs des secteurs culturel, 
associatif, académique, syndical et citoyen.

•	 A 19h00 - Parc communal de Baudour (salle polyvalente) : représentation théâtrale : « Sans ça »  
du Théâtre du Copion. Suivie par un buffet fromages et spécialités wallonnes et artisanales 
(réservation obligatoire).

CoNTACT (ET RésERVATIoN PouR LE REPAs Du soIR)

Carmela schillaci : 065 32 38 32 
hainaut@acteursdestempspresents.be ou info@acteursdestempspresents.be

Le hainaut se met aussi en mouvement à La Louvière  
le vendredi 25 avril.

rejoigNez la marChe PrèS De Chez vouS  
et Parlez-eN autour De vouS !



LEs « ActEurs DEs tEMps présEnts »  
biEntôt près DE chEz Vous !

La Marche « Acteurs des Temps Présents » en province de Liège passera par :

VErViErs & coMMunAuté gErMAnophonE 
marDi 22 avril 2014

DéPART
Rendez-vous à 9h00 à Eupen (route de Malmedy – Câblerie) :  

lancement de la Marche et prises de parole.

éTAPEs 
•	 Passage	 (et	 arrêts)	 à	 proximité	 des	 sites	 industriels	 suivants	 :	 Atlas Pgmbh (fermeture) ;  

sA Corman ; CP Bourg (fermeture) ; saphibois (faillite)…
•	 Dolhain	:	lunch	au	«	Kursaal	»	(rue	Guillaume	Maisier	40).	Pendant	cette	pause	bien	méritée,	une	

conférence de presse sera organisée sur les données économiques des différentes entreprises de 
notre arrondissement. 

•	 Direction	Verviers	 (14h00)	avec un arrêt « collation-rencontres » dans le quartier populaire de 
l’abattoir à Verviers avec l’AsBL « El Fath » (vers 16h00 -16h30).

•	 Arrivée - centre-ville de Verviers : prises de parole et moment convivial autour d’une soupe 
populaire et d’un barbecue.

3 FoRMuLEs DE PARTICIPATIoN
1. Eupen-Verviers (17 km) : rendez-vous route de Malmedy (Câblerie) à 9h00. un retour vers Eupen 

sera organisé depuis Verviers.
2. Eupen-Dolhain (9 km) : même lieu de rendez-vous avec un retour organisé vers Eupen.
3.	 Dolhain-	Verviers	(8	Km)	:	rendez	vous	à	14h00	au	«	Kursaal	»	à	Dolhain	(rue	Guillaume	Maisier	40)	

avec un retour organisé vers Dolhain.

CoNTACT
Pour nous aider à organiser les différents transferts, la logistique, les repas, etc.  

merci de vous inscrire et de transmettre votre choix de marche :  
thierry.sacre@fgtb.be ou 087 39 46 38 

info@acteursdestempspresents.be

rendez-vous avec les marcheurs liégeois le mercredi 23 avril (10h00)  
à Liège-guillemins pour rejoindre ensemble Engis. 

rejoigNez la marChe PrèS De Chez vouS  
et Parlez-eN autour De vouS !



LEs « ActEurs DEs tEMps présEnts »  
biEntôt près DE chEz Vous !

La Marche « Acteurs des Temps Présents » en province de Liège passera par :

LiègE 
marDi 22 avril 2014

DéPART

Rendez-vous à 9h30 sur la Place du Marché pour un petit déjeuner « Acteurs des Temps Présents ».

éTAPEs 

•	 10h30	 -	Place	 du	Marché	 (devant	 l’Hôtel	 de	 ville)	 :	 Action « Audit citoyen de la dette » avec le 
CADTM.

•	 12h00	-	CPAS	(Place	St	Jacques)	:	intervention de Bernadette schaeck (ADAs) et de Marie-France 
Mahy, Vice-Présidente du CPAs de Liège autour de « La pauvreté en marche ». 

•	 13h00	:	repas avec les Femmes Prévoyantes socialistes.

•	 14h00	-	Médiacité	:	slam et intervention sur la consommation. 

•	 14h30	-	ONem	:	« sToP art. 63 §2 » avec prises de paroles sous forme de slams/poésie et explication 
sur cet article 63 et les nécessités de l’abroger. 

•	 15h00	-	Boulevard	Saucy	:	action des « Incroyables Comestibles ». 

•	 16h30	-	l’Aquilone	(boulevard	Saucy)	:	« Des Alternatives au Présent » (New B, Ceinture alimentaire 
liégeoise et le Valeureux, nouvelle monnaie liégeoise).

•	 A 19h00 : théâtre « A la Place » pour une soirée de concerts et de projections.

CoNTACT

Rosario Marmol-Perez : 0487/20 62 86 ou Minervina Bayon 0497 81 46 01 
liege@acteursdestempspresents.be ou info@acteursdestempspresents.be

La province de Liège se met aussi en mouvement 
les mercredi 23, jeudi 24 et vendredi 25 avril.   

rejoigNez la marChe PrèS De Chez vouS  
et Parlez-eN autour De vouS !



LEs « ActEurs DEs tEMps présEnts »  
biEntôt près DE chEz Vous !

La Marche « Acteurs des Temps Présents » en province de Liège passera par :

LiègE - Engis 
merCreDi 23 avril 2014

DéPART

Rendez-vous à 9h30 - gare des Guillemins pour un petit déjeuner « Acteurs des Temps Présents »  
et l’accueil des marcheurs de Verviers.

éTAPEs 

•	 11h00	-	Forem	:	témoignages autour de la réforme du chômage. 

•	 12h00	-	Conservatoire	:	présentation du mouvement « Acteurs des Temps Présents » aux étudiants 
de l’EsACT durant leur réunion de rentrée. 

•	 Lunch	dans le bâtiment de l’EsACT. 

•	 13h30	 :	 action	 «	 Faites	 du	 bruit	 »	 à	 Kessales	 ;	 Tilleur	 et	 Centre	 Acier	 en	 soutien	 à	 la	 veine	
sidérurgique. 

•	 18h00	: interventions et atelier avec le Théâtre-Action d’Engis.

•	 18h30	:	marche et repas au Centre Culturel d’Engis

•	 A 20h00 - Centre Culturel d’Engis : soirée-débat « Scandales et Merveilles : le chômage… Pour en 
sortir » organisée par Acteurs Des Temps Présents et animée par le réseau « STOP Art. 63 §2 ».  
En présence de Thierry Müller (co-auteur de Choming out), de Jean-Luc Lallemand, Président de 
la délégation FGTB ArcelorMittal et de Cédric Leterme de Riposte.Cte. 

CoNTACT

Rosario Marmol-Perez : 0487/20 62 86 ou Minervina Bayon 0497 81 46 01 
liege@acteursdestempspresents.be ou info@acteursdestempspresents.be

La province de Liège se met aussi en mouvement 
les mardi 22, jeudi 24 et vendredi 25 avril.  

rejoigNez la marChe PrèS De Chez vouS  
et Parlez-eN autour De vouS !



LEs « ActEurs DEs tEMps présEnts »  
biEntôt près DE chEz Vous !

La Marche « Acteurs des Temps Présents » en province de Liège passera par :

Engis - rhotEux 
jeuDi 24 avril 2014

DéPART

Du Centre culturel d’Engis à Rhoteux… en bus !

éTAPEs 

•	 12h00	:	repas à la Ferme Louis Larock. 

•	 Après-midi	:	journée de travail à la ferme et ballade dans les environs.

•	 A 19h00 - A la ferme : repas et soirée-spectacle « A table » par la compagnie Alternative Théâtre. 

CoNTACT

Rosario Marmol-Perez : 0487/20 62 86 ou Minervina Bayon 0497 81 46 01 
liege@acteursdestempspresents.be ou info@acteursdestempspresents.be

La province de Liège se met aussi en mouvement 
les mardi 22, jeudi 24 et vendredi 25 avril.  

rejoigNez la marChe PrèS De Chez vouS  
et Parlez-eN autour De vouS !



LEs « ActEurs DEs tEMps présEnts »  
biEntôt près DE chEz Vous !

La Marche « Acteurs des Temps Présents » en province de Liège passera par :

rhotEux - huY 
veNDreDi 25 avril 2014

DéPART

De Rhoteux à Jehay... en bus… puis à pied !

éTAPEs 

•	 12h00	-	Amay	:	interview radio des Acteurs des Temps Présents. 

•	 12h30	-	Centre	culturel	d’Amay	: repas.

•	 17h00	-	Centre	culturel	de	Huy	:	rencontre avec le réseau « En Piste » (réseau social citoyen en 
région hutoise. Collectif de citoyens, de travailleurs sociaux et d’associations, visant à créer du 
lien, pour promouvoir la participation active de chacun dans sa vie et dans la société).

•	 A 20h30 - CGSP de Huy : « L’indexation des salaires, un mécanisme menacé » avec Jean-François 
Ramquet, secrétaire régional de la FGTB Liège-Huy-Waremme (avec le PAC Huy-Waremme).

CoNTACT

Rosario Marmol-Perez : 0487/20 62 86 ou Minervina Bayon 0497 81 46 01 
liege@acteursdestempspresents.be ou info@acteursdestempspresents.be

La province de Liège se met aussi en mouvement 
les mardi 22, jeudi 24 et vendredi 25 avril.  

rejoigNez la marChe PrèS De Chez vouS  
et Parlez-eN autour De vouS !



LEs « ActEurs DEs tEMps présEnts »  
biEntôt près DE chEz Vous !

La Marche « Acteurs des Temps Présents » en province de Namur passera par :

cinEY 
marDi 22 avril 2014

DéPART

Rendez-vous à 9h00 devant l’entreprise Ronveaux (chemin de Rebonmoulin 16 à Ciney) : rencontre 
avec les travailleurs, les délégués syndicaux et l’employeur d’une des principales entreprises de cette 
région agricole.

éTAPEs 

•	 10h00	 :	menhir commémoratif du déversement de lait par les agriculteurs (le long de la route 
Charlemagne) & point presse.

•	 11h30	 -	 Village	 de	 la	 Marche	 (Place	 Monseu)	 :	 rencontre avec la population ; animations et 
échanges ; distribution de soupe et de lait. 

•	 14h00 - Asbl d’insertion socioprofessionnelles Espaces (zoning de Lienne 7) : représentation 
théâtrale « La ronde de l’emploi » par les stagiaires. Sous la direction artistique de la Compagnie 
Buissonnière. Spectacle gratuit. 

CoNTACT

Luc Giltay : 0472 80 50 15 
namur@acteursdestempspresents.be ou info@acteursdestempspresents.be

namur se met aussi en mouvement à couvin le mercredi 23 avril  
et à sambreville le vendredi 25 avril.

rejoigNez la marChe PrèS De Chez vouS  
et Parlez-eN autour De vouS !

Le 22 avril 2014 à 20h à ciney, représentation théâtrale

« Les carottes sont presque cuites »
par 9 agriculteurs de la Région, sous la direction artistique de la Compagnie Buissonnière

eNtrée gratuite



LEs « ActEurs DEs tEMps présEnts »  
biEntôt près DE chEz Vous !

La Marche « Acteurs des Temps Présents » en province de Namur passera par :

sAMbrEViLLE 
veNDreDi 25 avril 2014

DéPART
Rendez-vous à 9h00 à l’entreprise saint Gobain (rue des Glaces Nationales 169 à sambreville) : 
rencontre avec les travailleurs, victimes de la délocalisation de leur outil de production et de la 
fermeture de leur usine par un groupe bénéficiaire.

éTAPEs 
•	 10h00	-	Asbl	d’accompagnement	social	Entrain	(à	côté	de	la	gare	de	Sambreville)	:	rencontre avec 

le GABs (Groupe Animation de la Basse-sambre) sur le projet intégré visant le développement de 
la Basse-sambre, la plateforme communale des quartiers et Entrain.

•	 12h00	 -	 Village	 de	 la	Marche	 (parc	 communal	 de	 Sambreville)	 :	 rencontre avec la population ; 
animations et échanges. 

•	 14h30	-	Entreprise	AGC	(rue	de	la	Glacerie	167	à	5190	Moustier	S/Sambre)	:	rencontre avec les 
travailleurs touchés par une énième restructuration.

•	 Tout	au	long	de	la	marche	:	animation musicale par le « Théâtre Cœur de Terre ». 

CoNTACT
Luc Giltay : 0472 80 50 15 

namur@acteursdestempspresents.be ou info@acteursdestempspresents.be

namur se met aussi en mouvement à ciney le mardi 22 avril et à couvin le mercredi 23 avril. 
Les marcheurs namurois rejoindront ceux du Luxembourg le jeudi 24 avril.

rejoigNez la marChe PrèS De Chez vouS  
et Parlez-eN autour De vouS !

Le 25 avril 2014 à 20h à spy (salle du gAbs, rue haute 8), représentation

« Le marathon de l’emploi »
par la troupe « Les Mères Veilleuses ».

eNtrée gratuite



LEs « ActEurs DEs tEMps présEnts »  
biEntôt près DE chEz Vous !

La Marche « Acteurs des Temps Présents » en province de Namur passera par :

couVin 
merCreDi 23 avril 2014

DéPART
Rendez-vous à 9h00 au Jardin solidaire (route de Pesche à Couvin) : rencontre avec les usagers de 
ce jardin dont l’objectif est la création de nouvelles solidarités et d’un lien social dans la population.

éTAPEs 
•	 10h00	 -	Usine	St	Roch	 (rue	de	 la	Gare	12)	 :	dépôt d’une gerbe devant un monument érigé à la 

gloire de l’industrialisation face à l’usine. oraison sur « Grandeur et décadence du capitalisme » 
en présence de la délégation syndicale de l’entreprise.

•	 10h15	-	PCS	Couvin	(avenue	de	la	Libération	7)	:	rencontre avec l’association en charge du Plan de 
Cohésion sociale de la commune.

•	 11h00	-	Village	de	la	Marche	(Grand	Place	de	Couvin)	:	rencontre avec la population ; animations et 
échanges ; distribution de soupe et de lait. 

•	 13h30	-	Usine	Thermic	Distribution	(rue	du	Lion	11)	:	entreprise en faillite depuis quelques mois 
dont les ouvriers bénéficient de la mise en place d’une cellule de reconversion. Rencontre avec une 
délégation des métallos de la FGTB.

•	 14h00	-	Camp	Royal	(chemin	du	Petit	Bois)	:	rencontre avec les habitants du « campement » qui se 
sont solidarisés pour obtenir gain de cause après avoir été privés d’eau pendant plusieurs mois.

•	 15h00	-	Village	de	la	Marche	(Place	Marie	de	Hongrie	à	Mariembourg)	:	rencontre avec la population ; 
animations et échanges. 

CoNTACT
namur@acteursdestempspresents.be ou info@acteursdestempspresents.be

namur se met aussi en mouvement à ciney le mardi 22 avril et à sambreville  
le vendredi 25 avril. Les marcheurs namurois rejoindront ceux du Luxembourg le jeudi 24 avril.

rejoigNez la marChe  
PrèS De Chez vouS  

et Parlez-eN autour De vouS !

Le 23 avril 2014 à 19h30 à Mariembourg (salle communale, place Marie de hongrie), représentation théâtrale

« Madame x »
par la Compagnie « Les Crêpeuses », suivie par des tables de discussions thématiques  

sur le logement, l’emploi, la précarité…

eNtrée gratuite


