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Participer à la grève du 15 décembre en tant que citoyen, en tant qu’association ? 
 
Sollicités à de nombreuses reprises par des associations membres et proches qui 
souhaitent manifester leur engagement et leur solidarité au mouvement social qui 
grandit de semaine en semaine, le RWLP propose une mobilisation spécifique, avec et 
comme Acteurs des temps présents, enrichissant ainsi les actions de terrain menées 
par le Front commun syndical.  
Le RWLP organise deux manières complémentaires de participer à cette grève 
mobilisante, pour consolider les solidarités, pour se faire entendre et comprendre : 
 

 Participer au rassemblement central massif à Liège-Herstal … piquet 
d’alliance et d’animation entre travailleurs et non-travailleurs, mondes 
associatifs et syndicaux, mondes de la richesse des populations diverses 
avec ou sans emploi ! Bien plus que bloquer l’entrée d’un zoning, nous 
ferons de ce piquet, le lieu où l’on casse les clivages, où l’on brise les 
barrières, où l’on fait connaissance et alliance pour défendre un modèle 
social piétiné, où l’on discute innovation et progrès ensemble!  

 
 Des bus gratuits organisés à partir de Namur, de Verviers, Marche-

en-Famenne, Charleroi (et les régions autours) pour rejoindre Liège-
Herstal pour 6h jusque 14h ! Objectif : 240 personnes ! 

 Chaleur, auberge espagnole, musique, animation, lanternes …seront 
au rendez-vous sur place ! 

 Partir tôt les yeux pleins de fatigue, pour vivre un moment unique, 
revenir les yeux pleins d’étoile ! la défense d’un modèle solidaire et 
du progrès porté et créé par la population vaut cette journée lève tôt. 
  

 Et pour ceux pour qui le trajet serait réellement trop long, car notre 
Wallonie est grande, et pour ceux qui ne peuvent laisser des enfants seuls 
ou dont la santé ne le permet pas… le RWLP vous propose de faire ce 
piquet d’alliance et d’animation entre travailleurs et non-travailleurs 
près de chez vous à votre dimension… à   m 3, à 5, à 15, à 25…!  

 
 Prenez contact avec les syndicats de votre région et rejoignez 

joyeusement et chaleureusement un piquet devant une entreprise, 
une usine, une école, etc., avec du café, des galettes, un peu de 
musique, et des tas de choses en tête à partager, à discuter… 

 Faites-le nous savoir par un message carte postale/mail avant le 
15/12, donnez-nous un écho photos/mail après ! Objectif : le monde 
associatif en action un peu partout en Wallonie… visible ! 

 
NOUS SOMMES… 

 
Ouvriers 

Universitaires 
Fonctionnaires 

Allocataires sociaux 
Employés 

Chercheurs 
Juristes 

Travailleurs sans emploi 
Agriculteurs 

Artistes 
Travailleurs sociaux 

Pensionnés 
Indépendants 

Travailleurs associatifs 
Inventeurs 

… 
Des Femmes, Des Hommes 

Des enfants, des jeunes 
Des adultes, des vieux, 

Des valides et moins valides 
… 

Des belges 
Des étrangers 
Des accueillis 
Des adoptés 

Des résidents 
… 

Citoyens 
Militants 

Concernés 
Intéressés 

… 
 

La société, La Richesse ! 
 

  
 

Ce front en appelle à une 
participation de toutes les 

populations à la défense de 
notre modèle social, de plus en 

plus menacé, et à la réflexion sur 
des manières innovantes de le 

faire progresser.   
 

  
 

Oui, il y a d’autres solutions que 
l’austérité ! 

Oui, il y a de la richesse pour 
tous ! 

Oui, le bonheur commun est un 
droit ! 

 

 

RÉSISTER – INNOVER –PROGRESSER 
 

EN FRONT SOCIAL ÉLARGI 
CONTRE L’APPAUVRISSEMENT DES POPULATIONS 

 

ENSEMBLE LE 15 DÉCEMBRE POUR UNE GRÈVE MOBILISANTE ! 
 

EN CONCENTRATION À LIÈGE-HERSTAL  
ET LÀ OÙ VOS TALENTS S’EXERCENT AU QUOTIDIEN 
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Très concrètement 

 

1. Vous mobilisez les travailleurs de votre association, la population qui fréquente votre 
association, les citoyens autour, pour l’action concentrée à Liège-Herstal : 

 
 Contactez le RWLP pour vous inscrire et connaître les horaires et points d’arrêt du 

passage du bus le plus près de chez vous (les départs seront vers 4h pour le plus tôt, 
pour arriver à 6h sur place) ; pour le retour, départ à 14h et arrivée au plus loin à 
16h, 

 Conseiller aux personnes de s’habiller chaudement (même si brasero, soupes, café, 
musique, lanternes, et sacs poubelles en cas de pluie seront sur place), 

 Invitez les personnes à emporter un casse-croûte dans le bus, 
 Rassurez les personnes : l’ambiance sera conviviale, la chanson et les animations 

seront au rendez-vous, 
 Informez le RWLP de ce que vous pouvez apporter en nourriture pour l’auberge 

espagnole sur place : galettes, tartes, potages, omelettes, pain/fromage, etc. 
(attention on ne pourra réchauffer que de la soupe sur place). Les boissons seront 
sur place. 

 

Plus d’infos, inscriptions, questions, idées, un seul numéro et une seule adresse 
mail : 081/312117 ou bureau@rwlp.be  
 

 

2. Vous ne pouvez nous rejoindre, mais vous menez une action locale en synergie avec 
l’action concentrée à Liège-Herstal : 
 

 Si la grève constitue une action matérielle, manifestant par un coup d'arrêt que les 
travailleurs constituent une richesse première pour la société, nous pouvons aussi, 
comme association, par une action immatérielle, donner un coup d'accélérateur à 
la constitution de ce front social élargi en développement. 

 Si vous organisez des temps de rencontre et de réflexion citoyenne, si vous 
produisez des outils, des analyses, des réalisations culturelles relatifs à ces enjeux ; 
si vous souhaitez visibiliser cette manière de vous joindre au mouvement social qui 
se construit, nous vous invitons à nous faire parvenir une sorte de « carte postale » 
donnant une trace de votre action avant le 15 décembre, pour en parler lors de la 
concentration à Herstal, après le 15 décembre comme trace de votre mobilisation 
ce jour-là, et ensuite encore… A envoyer par mail à l’adresse : m.collard@rwlp.be  

 Nous les rassemblerons et les relaierons pour faire connaître la somme de ces 
actions locales de soutien au front social élargi en développement. 

 Merci déjà pour votre collaboration et votre inventivité. 
 

Plus d’infos, questions, idées, un seul numéro et une seule adresse mail : 
081/31 21 17 ou bureau@rwlp.be 
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