
Ouvrières, artistes, artisanes, étudiants, allocataires, agricultrices, professeurs, chercheuses, fonctionnaires,  
éleveurs, sans emploi, actrices culturels, pensionnés, indépendantes, travailleurs associatifs, employées, inventeurs, 
laissées pour compte, comptant pour rien, oubliés… nous avons décidé, dès 2013, de créer un large front social inédit.

Nous sommes les Actrices et Acteurs des Temps Présents. Nous avons choisi de parler d’une même voix pour combattre 
ce qui nous appauvrit et de mettre nos pas sur les mêmes chemins afin de dessiner un pays dans un pays. Un pays où nous 

réalisons nous-mêmes nos revendications et les solidarités que les politiques austéritaires ont délaissées ou décimées.

Du 20 mai au 5 juin prochain, nous traverserons villes, villages, quartiers et hameaux de nos régions.  
Deux marches, plus ou moins simultanées, pour commencer à rendre visible et sensible le pays dans le pays.  

Deux marches qui aboutiront à Bruxelles les 4 et 5 juin.

MARCHEZ AVEC NOUS, REJOIGNEZ UNE ÉTAPE, ACCUEILLEZ DES MARCHEURS, VENEZ DÉBATTRE,  
RÉPARER OU SAVOURER, SOYEZ ACTRICES ET ACTEURS. 

Le pays dans le pays est là, sous les pas. Il s’échafaude en mêlant la solidarité, le désir, la colère, le beau. Son peuple est 
la partie souffrante et dominée d’une population qui n’entend ni faire souffrir ni dominer une autre partie de la population. 

Il n’est pas sans ressources. Sa puissance se sent chaque fois qu’il se met en mouvement.  

Tous les détails, les étapes, les itinéraires, les débats et les combats sur 
 www.paysdansunpays.com

LES ACTRICES & ACTEURS DES TEMPS PRÉSENTS  

SUR  LES  ROUTES

www.paysdansunpays.com

 acteursdestempspresents

 #ADTP
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LA MARCHE DES RÉPARATIONS 
Partant de Tournai, la marche des réparations parcourra une grande partie des communes wallonnes 
où ce qui prospère ce sont les appauvrissements. Dans les quartiers négligés, dégradés, souillés où l’on 
confine les pauvres, elle fera œuvre réparatrice en soulignant le geste accompli et la reprise en main 
de l’espace public. Là pour remplacer un pavé descellé, ici pour rafistoler un banc public, plus loin pour 
garnir des bacs à fleurs désertés… Et à chaque étape, les habitants seront invités à des repair cafés 
nomades, avec aussi des couturiers, des rémouleuses, des réparateurs de vélo et tous les petits métiers 
qui réparent. 

LES ÉTAPES 

Sam. 20 mai Tournai – Wiers
Dim. 21 mai Bon-Secours – Hensies
Lun. 22 mai Boussu – Quévy-le-Petit
Mar. 23 mai Quévy-le-Petit – Erquelinnes
Mer. 24 mai Solr-sur-Sambre – Beaumont
Jeu. 25 mai Beaumont – Froidchapelle
Ven. 26 mai Froidchapelle – Philippeville
Sam. 27 mai Treignes – Hastière
Dim. 28 mai Mettet – Châtelet

Lun. 29 mai Châtelet – Charleroi
Mar. 30 mai Charleroi – Anderlues
Mer. 31 mai Anderlues – La Louvière
Jeu. 1 juin La Louvière
Ven. 2 juin La Louvière – Nivelles
Sam. 3 juin Nivelles – Tubize
Dim. 4 juin Tubize – Bruxelles
Lun. 5 juin Marche des communs  
 de Bruxelles

LA MARCHE DES COMMUNS
 
Partant de Liège, la marche des communs traversera des territoires où les forêts sont à vendre,  
les hommes enfermés, les paysages en danger. Là où les intérêts de quelques-uns mettent en péril 
le bien commun de toutes et tous, elle questionnera la préservation de ces biens inaliénables qui 
font partie de notre patrimoine. Mais cela n’est pas suffisant. Notre futur dépend aussi des nouveaux 
communs dont nous le doterons. Ces communs et la manière dont nous nous organiserons pour les 
faire naître seront discutés sur la route et à chaque étape. 

LES ÉTAPES 

Sam. 20 mai Liège – Cerexhe-Heuseux
Dim. 21 mai Cerexhe-Heuseux – Beaufays
Lun. 22 mai Aywaille – Harre
Mar. 23 mai Villers-Sainte-Gertrude – Durbuy 

Mer. 24 mai Durbuy – Bourdon
Jeu. 25 mai Marche – Nassogne
Ven. 26 mai Nassogne – Rochefort

REJOIGNEZ LA MARCHE  
PRÈS DE CHEZ VOUS  
ET PARLEZ-EN AUTOUR DE VOUS !
www.paysdansunpays.com acteursdestempspresents #ADTP


