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Journée Mondiale de Lutte Contre la Pauvreté, TOUS à Namur ! 

Mardi 17 octobre 2017 

Dans ce document : 

Horaires,  programme détaillé, déplacements collectifs, informations pour 

les réservations ! Qu’on se le dise, qu’on se le partage ! 
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VOUS RENDRE COMPTE DU PROGRAMME GLOBAL DE TOUTE LA JOURNÉE… VOIR CE QUI VOUS INTÉRESSE ? C’EST ICI 

En matinée : de 9h30 à 12h30 

Film, théâtre, théâtre-action 
 9h45 - 12h30 : « Fuocoammare » à la CGSP (Rue de l’armée Grouchy,  41) 
 09h45 - 11h40 : « Volontaire ! » au Caméo (Rue des Carmes, 49) 
 10h00 - 12h00 : « Volontaire ! » au Caméo (Rue des Carmes, 49) 
 10h30 - 12h30 : « L’Odeur »au Jardin Passion (Rue Marie-Henriette, 39) 
 10h30 - 12h30 : « Combat de pauvre » aux Abattoirs de Bomel (Traverse des Muses, 

18) 
 11h00 - 12h45 : « Autant en emporte l’argent » au Cinex (Rue Saint Nicolas, 84) 

 

Exposition-animation 
 10h00 - 12h30 : « Créations de militantes et militants du RWLP » et 

« One+ One+ de Benoît Félix et Bernard Gilbert » aux Abattoirs de Bomel 
(Traverse des Muses, 18) 

 09h30 - 12h30 : « Atelier de création de slogan » à l’Henallux (rue de 

l’Arsenal ,23) 

 10h00 - 19h30 : « Mendiants(es) d’Humanité » (photos) à la Brasserie 
Peanuts (rue de l’Ouvrage, 3) 

Manifestation de la Place Saint-Aubain à la Place d’Arme de 13h00 à 14h30 
 Munissez-vous d’un sac de couchage et emboitez-nous le pas, le RWLP se charge de l’action ! 

 

En après-midi « La Foire de l’Agir » sur la Place d’Armes et en différentes salles dans la ville de 14h30 à 19h30 

Sur la Place d’Armes de 14h30 à 17h30 
 4 espaces d’animations-actions et débats, avec la 

collaboration d’associations  
- Travail contraint et destruction de l’emploi 

NON ! 
- L’exclusion = savoir-faire Wallon, belge et 

européen JAMAIS ! 
- STOP à la criminalisation de l’intelligence de 

survie ! 
- Les droits se conquièrent et se défendent 

ENSEMBLE ! 
 Action Sacs de couchage « solidaro-politique » 
 Boycott du Service communautaire : interventions 

théâtrale, exposition, action Politique 
 Prises de parole, textes, chansons, capsules vidéo : 

militants-tes du RWLP, Mendiants d’Humanité, 
Demandeurs d’asile,  Collectifs de soutiens, 
Syndicats, Fédération des étudiants francophones  

 Espace-collations avec le Collect’actif 

Spectacles,  films… dans des salles 
 15h00 – 16h30 : « Autant en emporte 

l’argent » au Cinex (Rue Saint Nicolas, 84) 
 15h30 – 17h00 : « L’île aux enfants de 

l’exode » à la CGSP (Rue de l’armée Grouchy,  41) 
 16h00 – 18h00 : « Combat de pauvre » aux 

Abattoirs de Bomel (Traverse des Muses, 18) 
 17h30 – 19h00 : « L’île aux enfants de 

l’exode » à la CGSP (Rue de l’armée Grouchy,  41) 
 17h45 – 19h00 : « Tiens-toi Droit(s) » au 

Quai22 (Rue du Séminaire, 22) 
 18h00 – 20h00 : « Volontaire ! » au Caméo 

(Rue des Carmes, 49) 
 18h00 – 20h00 : « L’Odeur » au Jardin 

Passion (Rue Marie-Henriette, 39) 
 

Exposition-animation 
 10h00 – 19h30 : « Mendiants(es) 

d’Humanité » (photos) à la Brasserie Le 
Peanuts (rue de l’Ouvrage, 3) 

 16h00- 19h30 : « Créations de militantes et 
militants du RWLP » et « One+ One+ de 
Benoît Félix et Bernard Gilbert » aux 
Abattoirs de Bomel (Traverse des Muses, 18) 

En soirée à partir de 19h30 : Parade des lanternes 
 Départ de la cour de l’internat IAG (rue Saint Donat)  et clôture musicale aux Abattoirs de Bomel (Traverse des Muses, 18) 
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Vous ne savez pas comment nous rejoindre à Namur ? En car, voir ci-dessous avec réservation obligatoire : 081/312117 ou 0468/374808 

Ou vous pouvez venir en train, covoiturer, ou nous rejoindre by foot… 

Malmedy- 
Verviers- Liège 

Retour : 21h40 de 
Namur 

 
Liège-Namur 

Retour : 21h40 
 

 
Chimay-Couvin 

Retour : 14h20 de 
Namur 

 
Charleroi-Tamines 
Retour : 21h40 de 

Namur 

Charleroi-Tamines 
Retour : 21h40 de 

Namur 

Barvaux-Marche 
Retour : 21h40 de 

Namur 

 
Barvaux-Marche 

Retour : 21h40 de 

Namur 

 
Hannut-Namur 

Retour : 14h30 de 

Namur 

Malmedy 9h50 rue 
cavens 49 

 
Liège 

Rue gretry parking 
du colruyt - 4020 

Liège  17h30 

 
 
Chimay parking de la 
gare des bus 7h50 

 

Roux 10h20 Rue des 

écoles, 2 

Place de la digue 
15h50 arrêt de bus 

Barvaux 17h25 
place du marché 

 

Barvaux   11h25 

Place du marché 

 
Hannut 09h30 

Contrôle technique,   
Rue de tirlemont 131 

 

Verviers 10h30 

parking Lidl rue 

saint Anne 

 
Liège  

Place sainte 
Walburge 

17h45 

 
Pesche devant 

l’église 8h10 

Marchienne-au-Pont  
10h40 Place Reine 
Astrid (Arrêt de bus) 
dans la prolongation 
de la rue royale 
 

Tamines 16h35 
Place de la gare 

 

Centre réfugiés  

Henri Dunant 

Melreux 17h35 

 

Melreux   11h40 

Gare SNCB 

 
Hannut 09h35 

Rue zenobe gramme 42 
 

 

Liège esplanade 

saint Léonard 

11h15 

Liège Eglise Sainte 
Véronique place 
sainte véronique 

18h00 

 
Couvin gare SNCB 

8h25 

Gare de Charleroi 

sud    10h50 A côté de 

l'entrée principale à la 

gare des bus 

Spy 17h00 
Rue haute, 8 

 

Melreux   17h40 

Gare SNCB 

 

Hotton 12h 

 

 

Liège place sainte 

véronique 11h30 

  
Philippeville parking 

du Moulin 8h50 Tamines 11h35  
Place de la gare  

 

 

Rendeux centre de 

réfugiés 17h55 

 

Bourdon   12h10 

Eglise 

 

 

 

  
Florennes place de 
la chapelle 9h05 Spy 12h00  

Rue haute, 8  
 

 

Bourdon   18h10 

Eglise 

 

Marche   12h20 

Maison du tourisme 

 

    

 

 

Marche 18h20 

Maison du tourisme 
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Vous voulez en savoir nettement plus ? Ci-dessous une courte description des diverses actions  

 FILMS-DOCUMENTAIRES ; SPECTACLES de THÉÂTRE et de THÉÂTRE-ACTION … SUIVIS DE DÉBATS  
 
 

« Fuocoammare » : Film-documentaire suivi d’un débat 
09h45 - 12h30 à la salle de la CGSP – rue de l’armée Grouchy,  41 

 
Samuele, 12 ans, vit sur une île de la Méditerranée. Comme tous les garçons de son âge, il aime s’amuser, grimper sur les rochers ou traîner au port. Mais son île 

n’est pas comme les autres îles. C’est Lampedusa, devenue la destination d’hommes, de femmes et d’enfants qui traversent la Méditerranée pour rejoindre 

l’Europe sur des bateaux trop petits et délabrés. Alors qu’ils recherchent la paix, la liberté ou simplement le bonheur, c’est souvent leurs corps qu’on repêche à la 

mer. Chaque jour, les habitants sont les témoins de l’une des plus grandes tragédies humaines de notre époque. (www.liberationfilms.be) 

 
 

« Volontaire » - Film-documentaire suivi d’un débat  
09h45 - 11h40  au Caméo  Rue des Carmes, 49 
10h00 - 12h00  
18h00 - 20h00  
 
C’est une première ! « Ce documentaire est le fruit d’une rencontre entre le réalisateur Yves Dorme et l’association Vivre Ensemble autour d’un questionnement 
commun : qu’est-ce qui motive des personnes à donner une part d’elles-mêmes, de leur temps, de leur vie, pour les autres, pour contribuer à une société plus 

juste, plus solidaire ? Qu'est ce qui les pousse à faire le premier pas... et à poursuivre sur ce chemin ? ».  
 

 

« L‘Odeur » - Théâtre suivi d’un débat  
10h30-12h30 au théâtre Jardin Passion - Rue Marie-Henriette, 39 
18h00 - 20h00 
 
« Anouar, le sans-abri, est mort. Le travailleur social se lève comme tous les jours. Va partir au travail. Il doit aussi vivre avec cette absence. Continuer son travail, 
avec les autres. Comme à chaque fois qu’il y a un mort. Il cherche à tenir, encore, trouver du sens, y croire… Mais cette fois, c’est trop. Cette fois, tout a un sale 

goût. Cette absence l’envahit. Les mots sortent. Le travailleur raconte. » Avec L’odeur, Rémi Pons s’est donné pour nécessité de faire connaître une réalité méconnue ou 
maltraitée de manière sensible et sans misérabilisme. Il a écrit et conçu un spectacle qui souhaite mettre en lien travailleurs sociaux et spectateurs de tous bords pour briser 
l’isolement. 
Le spectacle sera joué du 18 au 21 octobre au Jardin Passion, pour plus d’infos : www.theatrejardinpassion.be  
 
 
 

http://www.liberationfilms.be/
http://www.theatrejardinpassion.be/
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« Combat de pauvre » - Théâtre suivi d’un débat 
10h30 - 12h30 aux Abattoirs de Bomel - Traverse des Muses, 18 
16h00 - 18h00 
 
« Avec leur nouveau spectacle, la Cie Art & tça nous immerge dans les réalités de la pauvreté, ses causes et ses conséquences sur l’Homme et la société. A 

travers les témoignages d’experts, de travailleurs sociaux et de victimes de cette paupérisation, ce spectacle analyse l’impact des choix politiques, sociaux et économiques, et 
pose la question du monde que nous souhaitons construire ensemble. » 

 
 

« Autant en emporte l'argent ! » - Théâtre-action suivi d’un débat 
 11h00 - 12h45 au Cinex - Rue St Nicolas, 84 
15h00 - 16h30 
 
« Un Spectacle sur le surendettement qui vise à dénoncer la surconsommation et surtout à déculpabiliser les trop nombreuses personnes qui sont tombées 

dans cette infernale spirale suite à des accidents de la vie. Le collectif « Ils l’ont fait, nous aussi ! » s’est formé autour d’atelier théâtre du CPAS de Ciney et avec la complicité de la 

Compagnie Buissonnière, du théâtre action comme on l’aime ! » 

 

 « L’ile aux enfants de l’exode » : Film-documentaire suivi d’un débat 
15h30 - 17h00 à la salle de la CGSP – rue de l’armée Grouchy,  41 
17h30 – 19h00 
 
Ils s’appellent Mary, Oussama, Ayman ou Jumana. Ils ont entre 5 et 15 ans, ils arrivent de Syrie, fuyant la guerre et l’insécurité, espérant avec leurs parents 

trouver un avenir meilleur en Europe. Échoués sur l’île grecque de Lesbos, sas entre deux vies, ces enfants nous racontent le calvaire des migrants, l’horreur de la guerre, leur 

rêve d’une vie plus douce. Des mots d’enfants, crus, émouvants, souvent drôles, parfois terribles, toujours déconcertants de sincérité. (www.film-documentaire.fr) 

 

« Tiens-toi Droit(s) » : Théâtre-action suivi d’un débat 
17h45 – 19h00 au Quai22 - Rue du Séminaire, 22 
 
Une création du collectif « Créachoc », étudiants-tes de 3ème année assistant(e) social(e) de l’Henallux. « En quête de l’accès à leurs droits, nos héros se trouvent 

plongés dans les méandres de situations et de démarches sociales complexes voire absurdes. Dans ce labyrinthe, ils vont devoir faire face à différentes épreuves et vont 
rencontrer une série de personnages, inquiétants pour certains, pittoresques pour d’autres. Vont-ils se réveiller de ce qui s’apparente à un mauvais rêve ? » 

 

http://www.film-documentaire.fr/
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 EXPOSITIONS-ANIMATIONS ; ATELIERS ; FOIRE DE l’AGIR… ECHANGES ET DISCUSSIONS 
 

"Mendiants(e)s d’humanité" : Exposition de Photos de Marianne Grimont et Textes de Benjamin Moriamé 
10h00 - 19h30 à la Brasserie Le Peanuts - rue de l'Ouvrage, 3 (entrée libre, pas besoin de consommer) 
 
Elles ont été largement vues et revues, les images des SDF et autres mendiants évacués manu militari par la police, leurs tentes déchirées, leur 
combat contre le règlement anti-mendicité bénéficiant d'une publicité inespérée.  

Vous pouvez maintenant voir leurs sourires, leurs fêtes d’anniversaires, leurs rêveries, leurs angoisses, leur humour… On les appelle désormais les "Mendiant(e)s 
d'Humanité".  
Grâce au travail patient et exigeant de la photographe Marianne Grimont, vous verrez que, pour recevoir un tout petit peu d'humanité, ces squatteurs et squatteuses sont 
prêt(e)s à en donner dix fois plus. 
Important : l’exposition sera accessible du 15 octobre au 31 décembre de 10 à 22h (sauf le dimanche). Les photos seront en vente (cartes postales et grands formats) et toute 
la recette servira à améliorer le quotidien des Mendiant(e)s d'Humanité durant l'hiver. 

 

Créations de militantes et militants du RWLP  et échanges à partir des « Petits films qui vous font parler » 
10h00 - 12h30 / 16h-19h30  aux Abattoirs de Bomel - Traverse des Muses, 18 
 

« CulturV       Vous passerez par les Abattoirs pour découvrir les créations à travers lesquelles les militants-tes disent et se disent. Peintures, linogravures, écriture, 3D 
réalisées dans le cadre des assemblées résidentielles du RWLP. « Petits films » (réalisation de l’ASBL RTA) qui donnent de l’amplitude aux colères, 

dénonciations, suggestions, actes de résistances des militants-tes. 
Une opportunité aussi de découvrir l’exposition « One+ One+ de Benoît Félix et Bernard Gilbert » présente au Abattoirs jusqu'au 22 octobre.  
De belles relations de voisinage entre actions militantes et actions artistiques ! 

 

Atelier slogan pour participer à la manifestation de 13h00 « Toutes et tous dans le même sac… ensemble pour en sortir… » 
09h45 – 12h30 dans les locaux de l’Henallux - rue de l’Arsenal, 10 
 
Vous avez des idées à faire passer, vous voulez les porter haut et fort durant la manifestation, vous vous sentez une âme de poète Politique… inscrivez-
vous pour cet atelier… et bien sûr vous serez de la manifestation : départ à 13h00 Place Saint-Aubain pour arriver à la Foire de l’AGIR Place d’Armes 

 
 

 « L’amour du R.I.S. » - Intervention théâtrale  
 14h30 - 15h30 – 16h30 – 17h30 (4x) sur la Place de la Foire de l’Agir - Place d’Armes 
« Venez participer au grand jeu d’action sociale pour “L’amour du RIS”! Le principe est simple: une question est posée, vous avez la réponse… dans 
votre dossier! Un jeu à tendance clownesque pour en dénoncer un autre bien plus réel, celui de notre système d’aide actuel. Y verrez-vous une 
différence ? Oserez-vous tenter votre chance ? » 
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Vous voulez savoir comment réserver, poser des questions : 

RÉSERVATIONS: Rue Marie-Henriette, 12 5000 Namur  bureau@rwlp.be Tel: 081 31 21 17 ou  GSM : 0473 29 85 74 

INFORMATIONS ET PROGRAMME : http://www.rwlp.be    et    Facebook 

 

Avec la mobilisation et collaboration d’un grand nombre d’associations, de collectifs citoyens, de services… 

et des militantes et militants, ainsi que 

             

Vous pouvez également rejoindre d’autres initiatives et organisations à l’occasion de cette Journée 

mondiale de lutte contre la pauvreté – Journée du refus de la misère :  

En Wallonie :  

 Des initiatives locales thématiques 

 A Namur : Lutte Solidarité Travail : « On nous rend transparent mais nous résistons tous les jours à la misère » http://www.mouvement-lst.org/  

A Bruxelles : 

 « Hors Circuit » - Mobilisation portée par le Forum Bruxelles contre les Inégalités : Comment lutter contre la montée des inégalités sociales et les 

phénomènes de non-recours qui l’accompagnent ? http://www.le-forum.org/  

 «  Rendre visible l’invisible » - Mobilisation portée par la Fédération des Services Sociaux : Marche politique à travers la ville ponctuée d’interventions pour 

rendre visible une des problématiques cachée de la pauvreté. Participation d’une trentaine d’associations. https://171017.org/  

 « On a une trop bonne idée » - Mobilisation portée par ATD Quart Monde : Soirée festive et d'ateliers pour découvrir des formes de résistances de 

personnes vivant la pauvreté. Une trentaine d’associations s’unissent pour affirmer qu'une société plus solidaire ne peut pas se construire sans la participation 

des personnes les plus exclues. 

En Flandre : 

 « Gezondheid verdraagt geen uitstel » - Mobilisation portée par le Netwerk Tegen Armoede 

mailto:bureau@rwlp.be
tel:081/312117
http://www.rwlp.be/
https://www.facebook.com/events/236484196878613/?acontext=%7B%22source%22%3A5%2C%22page_id_source%22%3A444612178886851%2C%22action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22main_list%22%2C%22extra_data%22%3A%22%7B%5C%22page_id%5C%22%3A444612178886851%2C%5C%22tour_id%5C%22%3Anull%7D%22%7D%5d%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
http://www.mouvement-lst.org/
http://www.le-forum.org/
https://171017.org/
http://www.atd-quartmonde.be/17octobre
http://www.netwerktegenarmoede.be/nieuws/gezondheid-verdraagt-geen-uitstel

