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Marchez avec nous de Namur
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Pour être solidaires des paysans d'ici et d'ailleurs,
Pour retrouver des liens avec nos agriculteurs,
Pour nous relier à la terre qui nourrit toute vie
Dans l’esprit du mouvement Ekta Parishad(*)
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11h : Rendez-vous à Namur, Rempart de la Vierge
(face au n°2) avec son pique-nique du midi. (Des arrêts
sont prévus au cours de la marche)

11h : Rendez-vous à Namur, Rempart de la Vierge
(face au n°2) avec son pique-nique du midi. (Des arrêts
sont prévus au cours de la marche)

11h : Rendez-vous à Namur, Rempart de la Vierge
(face au n°2) avec son pique-nique du midi. (Des arrêts
sont prévus au cours de la marche)

15h30 : arrivée à Vévy-Wéron.

15h30 : arrivée à Vévy-Wéron.

15h30 : arrivée à Vévy-Wéron.

… et pour tous, accueil

… et pour tous, accueil

… et pour tous, accueil

à la ferme de Vévy-Wéron dès 15 h :

à la ferme de Vévy-Wéron dès 15 h :

à la ferme de Vévy-Wéron dès 15 h :

Visite des cultures en maraîchage.
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Cercle de partage : l’accès à la terre en Inde et en Belgique, les alternatives à l’agro-industrie…
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Invités : des producteurs locaux, Daniel Cauchy, autres associations,…
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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)- Possibilité de loger
sur place en apportant votre tente.
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Pour organiser l’accueil de tous, votre inscription est
vivement souhaitée.

Pour organiser l’accueil de tous, votre inscription est
vivement souhaitée.

Pour organiser l’accueil de tous, votre inscription est
vivement souhaitée.

Comment ? En versant un don de 10 € (ou selon vos
possibilités) - intégralement versé à Ekta Parishad (*) sur le compte BE44 523-0431038-45 de Mercy Home,
avec la mention « Marche Ekta Namur » + nbre participants
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Infos : bruno_goffart@hotmail.com ou
alain.dangoisse@maisondd.be 0475/96 78 01
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(*) Ekta Parishad veut revendiquer l’accès à la
terre, à l’eau et à la dignité.
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En Inde depuis plus de 10 ans, Rajagopal, disciple de
Gandhi, mobilise plus d’un million de sympathisants à
travers 380 associations locales fédérées sous le nom d’
Ekta Parishad.
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En octobre 2007, il organisa une marche pacifique : 25
000 hommes et femmes, marginalisés ou exclus, parcourent 350 km dans la non violence, souvent pieds nus,
pour arriver devant leur gouvernement à New Delhi. En
octobre 2012, ce sont 100,000 marcheurs qui parcourront cette distance pour réaffirmer leurs demandes auprès du gouvernement indien, dans la non-violence.
Soutenons-les !
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