
En matinée entre 10h00 et 12h30 :
«Mensonges d’état,... Réponses des gens de peu !»
Recommandations / animations / débats 
Mise à nu de «Mensonges» et proposition d’autres réponses par les gens de peu: Au Théâtre Royal et 
dans plusieurs salles dans Namur.

L’après-midi 13h00 dans le centre de Namur :
Grande MANIFESTATION ... Les gens de peu prennent la rue...
Avec les syndicats et l’ensemble du monde associatif. 

L’après-midi de 14h30 à 19h00 Place d’Armes ( sous chapiteaux) :
- Foire de l’AGIR... Ne plus se laisser dire et laisser faire ! A la découverte de réponses qui tonifient 
les résistances, les luttes, les innovations des gens. Des associations invitent à découvrir, comprendre, 
pratiquer d’Autres choses... parce qu’il n’est pire mensonge que de soutenir qu’il n’y pas d’autres 
modèles de société que d’appauvrir...
- Entre le chaleureux Festival de la soupe solidaire et le rafraîchissant bar  des Quincaillers des 
Temps Présents, pauses relaxantes au rendez-vous dans des espaces abrités.
- Festival des petits films qui font parler et Festival de spectacles de théâtre qui font jaser: 
manières de (re)mettre les mensonges à leur place et de s’outiller pour (re)faire le monde !

2 représentations suivies de débats aux Abattoirs de Bomel - Centre culturel régional de 
Namur,  à 15h30 et 19h00
«MONSIEUR» du Théâtre de la Communauté

Grande journée et soirée de mobilisation à Namur en partenariat avec le monde associatif et les 
syndicats la FGTB wallonne et la CSC

Programme de la Journée : 

Créé pour le 17 octobre 2015 à Liège, «Monsieur» a sillonné la Wallonie en compagnie de nombreuses 
associations et du RWLP de 17 en 17 de chaque mois. Il s’installe à Namur pour ce 17 octobre 2016 
accompagné de réactions, prises de parole et créations mises en exposition ou s’exprimant à travers un 
spectacle (un atelier a vu le jour à Seraing). 
Périple d’un spectacle en action hurlant L’URGENCE d’AGIR avant que les ultimes belles richesses de 
chaque «Monsieur» ne se perdent dans la survie au point de n’en plus pouvoir.

En soirée de 19h30 à 22h00 dans le quartier de Bomel (derrière la gare)
Rassemblement pour la Grande Parade des lanternes solidaires !
 Composée de militants, d’associations, d’habitants, la Parade des lanternes solidaires sillonnera le quartier 
de Bomel accompagnée de chansons. La clôture conviviale et musicale verra chacun regagner son terrain 
de résistance, de lutte, d’action avec du «faire ensemble» en plus !

 Programme complet, informations et inscriptions : bureau@rwlp.be ou 
081/312117. Voir également sur le site www.rwlp.be et la page facebook.



1. Par la mobilisation, la  sensibilisation autour de vous ! 
Etre nombreux et de milieux différents à Namur le 17 octobre dénonce le mensonge de la passivité des 
gens et le soit-disant non-désir de Vivre Ensemble. 
Plus que jamais la question de la réduction des inégalités est au coeur de la lutte. Faisons-nous 
entendre. Emmenons voisins, amis, associations. Chacun d’entre nous est le Tam-Tam qui provoquera 
le rassemblement.
Informations sur la journée : 081/ 31 21 17 ou bureau@rwlp.be
Informations pour les transports : Michel Collard  081/ 31 21 17  ou m.collard@rwlp.be

Dès à présent, mobilisons, préparons, créons... Ensemble, pour le 17 Octobre 2016 ! 
Il y a plusieurs manières de collaborer : 

2. Par vos talents de cuistot pour le Festival de la Soupe solidaire... Soupes du monde !
Le RWLP invite les associations, les personnes à mijoter une soupe qui goûte 
bon leur culture, à partager avec tous... recettes comprises !
Le Festival de la Soupe solidaire est attendu avec gourmandise. 
Vous apporterez ou nous irons chercher les soupes la veille ou le jour-même. 
Inscriptions pour cette action : Michel Collard 081/ 31 21 17 ou 
m.collard@rwlp.be

3. En créant des lanternes avec votre association 

Si vous souhaitez être acteur de cette soirée magique et militante à la fois, 
nous vous proposons d’organiser avec votre groupe,un atelier de fabrication de 
lanternes encadré par des animateurs professionnels. 
Pour réussir les constructions, deux demi-journées de +/- 3h sont nécessaires. Ces 
moments sont à définir ensemble, selon les disponibilités de chacun et nous nous 
engageons à fournir  les animateurs et le matériel nécessaires pour  les fabriquer.

Pour une demande d’atelier ou pour des renseignements :
Jennifer Wasnaire  081/ 31 21 17 ou  j.wasnaire@rwlp.be

Depuis 2008, Le Réseau Wallon de Lutte contre La Pauvreté organise une Grande Parade de lanternes 
solidaires pour clôturer la journée du 17 octobre. Afin de donner vie à cette parade nous proposons à 
des personnes d’associations et des groupes de citoyens de s’investir  dans la construction de lanternes 
et de venir grossir les rangs de la parade qui rassemble toujours plus de monde de la société civile.
« La lanterne, un symbole lumineux de la conscience et de la force citoyenne !»

4. En créant des slogans en groupe pour la manifestation de 13h00
Créez  des slogans en groupe que vous porterez ou scanderez durant la grande 
manifestation de 13h00 «Les gens de peu prennent la rue».
 Exprimez-vous à partir de la phrase «Mensonges d’Etat... Réponses des gens de 
peu !»

Informations au RWLP : 081/ 31 21 17 ou bureau@rwlp.be


