


LE PROGRAMME EN QUATRE VOLETS :

13h15 : accueil
13h45 à 16h00 :  table ronde réunissant des comités locaux afin de trouver les points communs, établir les 

connexions et organiser la résistance collective. Avec la présence de Haren, Groupement 
CHB (Liaison Cerexhe-Heuseux/Beaufays), SOS Durbuy, Perwez, Forum Potagistes. 

16h30 à 18h30 :  un échange entre des responsables de médias libres afin de voir quel rôle peuvent jouer ces 
médias pour faire connaître ces luttes citoyennes. Avec la présence de Kairos, L’escargot 
déchaîné, Médor, Pour, Imagine, Radio Panik.

18h30 à 20h30 : apéro et repas.
20h30 à 22h00 :  One mess show, spectacle théâtral humoristique de l’Eglise de la Très Sainte Consommation 

(Lille) sur la sacralisation de l’hyperconsommation (entrée à 8€).

Vous êtes impliqué-e-s dans la défense de 
terres agricoles, de territoires et/ou d’es-
paces de vie naturels ? Vous désirez en sa-
voir plus sur ces luttes ? Kairos et le MPOC, 
avec le soutien d’Acteurs des temps présents 
et du RéSAP, vous invitent le 14 octobre à 
une journée consacrée aux luttes contre les 
Grands Projets Nuisibles et Imposés. 

Ces dernières années, nous assistons à une 
accélération de l’accaparement des terres 
à des fins privées. Les petites exploitations 
agricoles et  les espaces naturels sont  
le reflet de cette logique qui multiplie les 
zones artificialisées (routes, zonings  
industriels et commerciaux, lotissements, 
loisirs de masse, sites administratifs, etc...) 
et privatise les communs.

Les pouvoirs publics 
réagissent très peu à cette perte 
du patrimoine, voire y participent (vente 
de forêts domaniales, construction de 
zonings et de maxi-prison sur des terres 
arables, etc...). Ce sont donc des collectifs 
d’habitants citoyens qui, en Wallonie comme 
à Bruxelles, s’organisent pour  
préserver leurs milieux de vie face à des 
projets obéissants à une logique  
productiviste et consumériste. 

Une journée entière de rencontre entre 
celles et ceux qui, en Belgique, se mobilisent 
pour préserver nos forêts et paysages, nos 
villages et quartiers.

Débats, table ronde, «One mess show», bar, 
Qizinne mobile...

Nous questionnerons aussi le rôle que les 
médias libres peuvent apporter à ces  
collectifs dans la circulation des  
informations relatives à ces projets.
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