
 
 

Vendredi  12 avril  

� marche de solidarité avec et sans papiers à travers Liège 

R.V. 16H45 Place St Lambert pour le départ de la marche 

� 19H Soirée repas-discussion-musique au CSOA rue Hocheporte 8. Prix libre. 
 

Samedi 13 avril   

� 8H15 petit déjeuner du monde Oxfam , au Cercle du Laveu, rue des Wallons, 45  
 

� 9H45 ateliers de réflexion de discussion à l’école Don Bosco, 59 rue des Wallons : 

1. sans papiers et syndicats 

2. travail local de soutien aux sans papiers dans les communes 

3. réflexion pour construire un argumentaire 

4. rencontre entre les anciens et les nouveaux « sans papiers » et  les associations : bilan des expériences, et 

comment reconstruire un mouvement des sans papiers 

5. les types et formes d’actions 
  

� 12H30 repas sandwichs au Cercle  

� 13H45 mise en commun des ateliers à Don Bosco  

� 14H45 départs vers trois activités :  

1. vers la Gare des Guillemins, RV sur Place à 15H, action de sensibilisation sur le thème : « On est à X km du 

centre fermé de Vottem, qu’est-ce que c’est, comment réagir ? » 

2. vers différents lieux pour semer des graines « sans papiers » 

3. un petit groupe rejoint le rendez-vous hebdomadaire du CRACPE au centre fermé de Vottem à 16H 
 

� 17H30 : école Don Bosco 

1. atelier «  impro » en lien avec les problématiques de  la marche 

2. ciné-débat organisé par le SCI avec différentes petites séquences-témoignages 
 

� 19H30 souper au cercle  

� 20H30 réalisation d’un Vottem Shake, école Don Bosco, salle polyvalente 

� 21H Concert les HUMBLES TARTINES 

� 21H30 DJ XAMAN EK SOUND system 

 

Dimanche 14 avril 

� A partir de 9H petit déjeuner et discussions informelles au Cercle 

� 11H15 départ et accompagnement  des marcheurs vers la gare des Guillemins (vers Leuven) 
 

Modalités :  

il est demandé de s’inscrire pour les repas, qui seront à prix libre, afin de gérer les quantités, et pour les ateliers et 

activités, afin que l’on puisse avoir  une idée du nombre de participants .  

E-mail à renvoyer à cracpe@skynet.be (adresse pour toute demande d’info) 

je participe à  l’atelier n°……. le matin 

à l’activité n°  le samedi après-midi 

à l’activité n° le samedi à 17H30 

aux repas suivants :  

 

Le Comité de soutien aux sans papiers de Liège et  les Alter’actifs    (www.alteractifs.be) 

Programme  à  Liège du  vendredi  12 

avril au dimanche 14 avril 
 

en collaboration avec les partenaires liégeois de la marche, 
et Festivanakkam, festival multiculturel et solidaire 


