
A NAMUR- samedi 22 septembre 
 
De Namur à Vévy-Wéron. 
 

11h : rendez-vous au rempart de la Vierge (face au n°2) en face du 
parc Marie-Louise avec son pique-nique du midi. Quelques arrêts sont 
prévus au cours de la marche. 
 
15h30 : arrivée à Vévy-Wéron 
 

• Visite des cultures en maraîchage ; 
• Cercle de partage : l’accès à la terre en Inde et en Belgique, 

les alternatives à l’agro-industrie… 
Accès à la ferme : Bus 4 en face de la gare de Namur toutes les 30 
min, arrêt « carrefour ». Retour à Namur : toutes les 30 min (jusqu’à 
21h25) 
 

Pour plus d’informations, contactez : 
Hélène Errembault : 081/41 41 22  -    namur@entraide.be
Geneviève Adam : 081/39 06 39   - genevieve@amisdelaterre.be
David Petit : 0473/39 39 42 
 

LIEGE- samedi 22 septembre 
 
De Tawes (Potager/verger communautaire à Liège) au Tempo 
Color (Points colères)- Place St-Lambert. 
 

13h : rendez-vous à l’arrêt du bus 71 (direction Milmort) à la place 
Saint-Lambert (Liège). 
13h30 : exposition Ekta et projection du film « Janadesh 2007 » aux 
Tawes. 
14h30 : début de la marche 
Pour plus d’informations, contactez :  
Dominique Masset : dominique.masset@amisdelaterre.be
Elodie Vanmechelen : vanmechelen.elodie@gmail.com

LOUVAIN-LA-NEUVE- samedi 22 septembre et 
mardi 02 octobre 
 
De Louvain-la-Neuve à Chaumont Gistoux 
 

10h30 : rendez-vous à la Maison du Développement durable (place 
agora 2).  
10h45 : Projection du film Ahimsa (Non violence) 
12h00 : Début de la marche 
12h15 : Première arrêt : quartier de la Baraque (visite 
d’Alimenterre : une association liée à l’agriculture paysanne) + pique-
nique-nique 
12h45 : Poursuite de la marche, ainsi qu’ensuite un moment de 
Méditation + Thé 
15h00 : Arrivée à l’AMAP Hélia 
15h15 : Message de la plate forme Ekta suivi de la présentation de 
l’AMAP et l’action qui nous sera proposée sur place.  
 

Et le mardi 02 octobre  
Marche autour du lac de Louvain-la-Neuve 
 
17h30 : rendez-vous à la Maison du Développement Durable (Place 
Agora 2) 
17h45: projection du film sur la non violence « Ahimsa » 
19h00 : descente vers le lac (marche, chants janadesh, cercle de 
silence et lâcher des bougies : lumière d’espoir sur le lac) 
 
Pour plus d’information  contactez : 
 
Françoise Umugiraneza  francoise@maisondd.be
Aline Wauters                 alinewauters@yahoo.fr
Emeline De Bouver           emeline.debouver@uclouvain.be
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BARVAUX   (DURBUY)- dimanche 23 septembre 
 
De la Place Sauvenière v rs les jardins partagés 
 

De 10h30 à 11h30-45  et e 14h30 à 15h30-45 
Prélever  la terre des jard s et la déverser dans un "trou"  à côté du 
kiosque de la Place Sauveni re 
15h30-45 : planterons  des légumes, des bulbes de fleurs, des 
aromatiques  etc ... 
 

Pour plus d’informations co tactez : Pascale Fettweis 
pascalefettweis@msn.com
 

BRUXELLES- dimanche 23 septembre 
Se rejoignent les marcheurs solidaires venus de quatre coins de la 
Belgique qui convergeront vers le parc Marie José à Molenbeek 
(Statue de Gandhi). 
 

10h30 : rendez vous aux B
13h00 : arrivée au parc (P
14h00 : cercle de parole, C
paysanne chez nous, - Agri
violence, un engagement ét
de l’espoir. 
 

Pour plus d’informations co
Bruno Goffart bruno_goff
Marcel Roberfroid m.rob@

 

Pour tout renseignement sur le m
ektaparishad.belgium@gmail.com  w
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Marchons avec les paysans sans terre  
en Inde, Chez nous et dans le monde 

 

En Inde, 100 000 paysans se préparent à marcher pendant 30 
jours pour revendiquer leurs droits à la terre et à une vie digne.  
 

Dans d'autres pays d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine, des 
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ruxellois à la station métro Erasme  
ique-nique) 
e qui se passe en Inde, l’agriculture 

culture urbaine à Molenbeek, La non 
hique personnel et collectif,  planter l’arbre 

ntactez :  
art@hotmail.com  +  
fefem.com                                                                         

 

ouvement Ekta parishad contactez nous par mail : 
eb : www.ektaparishad.com

millions d'hectares sont accaparés par des Etats ou au profit de 
multinationales, pour de soi-disant projets de "développement", ou 
pour produire des agro-carburants ou des aliments pour notre bétail, 
privant ainsi des millions de familles des moyens de vivre dignement. 
 

Chez nous aussi, la terre devient objet de spéculation et nos 
agriculteurs ne parviennent plus à obtenir un prix "juste" pour leurs 
produits.   
 

En soutien aux paysans d’ici et d’ailleurs, des réseaux citoyens dans 
plusieurs régions organisent des marches pour encourager une 
agriculture paysanne et durable pour une alimentation saine. 
 

Jansatyagraha, la marche pour la justice, aura lieu en septembre 
chez nous et en octobre en Inde. 
 

Vous pouvez rejoindre la marche où soutenir les marcheurs 
près de chez vous. Ci-dessous les programmes régionaux. 
 
 

Coordination des marches : Françoise Umugiraneza  
francoise@maisondd.be  Tél : 0486 585 946   
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