
                             

JOURNÉE MONDIALE DE LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ, LE 17 OCTOBRE 2019 À NAMUR POUR LA WALLONIE 

Nous avons besoin de votre présence, nous avons besoin de vos talents culinaires… lisez ci-dessous… 

Tout un programme à découvrir sur www.rwlp.be ou en le demandant à bureau@rwlp.be ou par sms 0473/298574 : les 

inscriptions pour les spectacles, ateliers, activités sont en cours… il reste encore un peu de places pour certaines. Pressez-vous. 

AVEC DEUX GRANDS MOMENTS INTENSES À NE RATER SOUS AUCUN PRÉTEXTE :  

 La grande manifestation « A la reconquête du pouvoir de vivre » : rassemblement et départ au Forum de 

l’UNamur (rue Grandgagnage) à 13h00, pour arriver sur la Place d’Armes pour la Foire de l’Agir. Soyons nombreux. 

 

 La grande auberge espagnole qui concrétisera le droit à l’accueil inconditionnel tel que le RWLP le conçoit, et 

tel que nous ne doutons pas que vous le concevez. Cette auberge espagnole sera permanente entre 14h30 et 18h00 

sur la Place d’Armes.  

Le principe d’une auberge espagnole, c’est de casser la croûte ensemble à partir de ce que ceux qui le peuvent apportent ! Et 

tout le monde est bienvenu autour de la table. Nous avons donc besoin de vous pour alimenter cette grande et belle tablée. 

De quelle façon pouvez-vous contribuer pour que cet accueil inconditionnel le soit ?  

 En préparant un plat froid (attention, à l’exception de la soupe, nous ne pourrons rien réchauffer), tels que des 

crêpes, cakes salés ou sucrés, tartes salées ou sucrées, quiches froides, des fromages, des œufs durs, des fruits lavés, 

des fruits secs, des préparations froides farcies comme des feuilles de vignes farcies par exemple.  

 En préparant quelques litres de soupe à votre goût. 

 Attention, n’apportez pas de pains, celui-ci sera fourni par une maison communautaire associée à la journée. 

 Enfin, en amenant votre préparation de la façon qui vous conviendra le mieux :  

 De préférence le 16 octobre au RWLP à Namur (12 rue Marie-Henriette) entre 9h30 et 16h00 ; 

 En venant déposer votre préparation le 17 octobre, jour de l’action entre 11h00 et 12h45 (avant de vous 

rendre à la manifestation) directement sur la Place d’Armes à Namur ;  

 Si c’est léger et bien emballé, en l’emportant avec vous pour la manifestation (13h Forum UNamur rue 

Grandgagnage) et en le déposant dès l’arrivée sur la Place d’Armes à l’auberge espagnole. 

Vous serez accueilli à l’auberge espagnole par le Collectif citoyen wallon d’aide aux migrants, des collectifs qui 

organisent la survie des migrants le long des aires d’autoroutes wallonnes, le Collect’actif, des étudiant.es et 

bénévoles, et par la sensibilité photographique engagée de Jean-Marie Puits impliqué dans le Collectif S13. 

Outre le fait de casser la croûte ensemble ce 17 octobre à la reconquête du pouvoir de vivre pour et avec toutes 

et tous, l’ensemble des préparations en surplus prendront le chemin du Parc Maximilien, des aires d’autoroutes 

et des associations namuroises en fin de journée. 

Contact unique au RWLP si vous voulez poser des questions à ce sujet : Sébastien Magnette s.magnette@rwlp.be 

0476/80 15 83 et  Michel Collard m.collard@rwlp.be 0476/96 95 77 

Au plaisir de vous rencontrer, de vous retrouver en manifestation et tablée ! 

L’équipe du RWLP. 
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