ASPECTS PRATIQUES
La forma on se déroule dans la Staon Scienﬁque des Hautes-Fagnes de l’Université de Liège (Mont-Rigi). Route de Botrange, 137— Robertville (Waimes)
Accès au départ des gares de Verviers ou Eupen (direc on Malmedy ou Saint-Vith).
Train IC direct toutes les heures en provenance de Liège-Bruxelles. Un co-voiturage
sera organisé au départ de la gare de Verviers. Les par cipants seront informés des
horaires.
A prendre avec soi : sac de couchage, chaussures de marche (ou bo4es), vêtements
de pluie (ou neige) instruments de musique, chansonniers, de quoi prendre note..
Une P.A.F de 30 € sera demandée sur place. Ce4e somme comprend le logement,
les documents de forma on, les repas et les boissons (sauf apéro et soirée, une
pe te par cipa on sera demandée) En clair : c’est plus cher de rester à la maison !!!
Une par cipa on ac ve aux tâches de cuisine et de rangement-ne4oyage est demandée.

Jalhay

Week-End de formaon pour les jeunes sur
les initiatives locales, les mouvements de
résistance et les alternatives à l’austérité et
aux politiques néolibérales...

Nationale 68
Hautes Fagnes
MONT-RIGI
Malmedy

Alter’ac fs—Entraide et Fraternité—Vivre Ensemble
72, rue Chevaufosse
4000 Liège

Inscripon souhaitée par courriel rapidement :
jeanyves.buron@entraide.be

Week-end du 6-7-8 février 2015

Introducon
Au Nord comme au Sud de la planète, la logique du marché, le néolibéralisme et les poliques d’austérité détricotent les solidarités,
déforcent les instuons publiques et dépossèdent les peuples de
leurs « biens communs ». La démocrae perd du terrain, les traités
de « libre échange » et les polique dites « d’ajustement structurels » se négocient en secret. Et tandis que les lobbies des mulnaonales dictent les lois, on répète connuellement qu’il n’y a pas
d’alternaves au modèle néolibéral. Pourtant, si l’on analyse les
idées reçues véhiculées par les gouvernements et les médias, on se
rend vite compte que l’austérité et le néolibéralisme ne sont pas des
fatalités et qu’il existe des alternaves ! Des citoyens, des associaons, des pets entrepreneurs en font l’expérience au quodien et
proposent des projets solidaires, respectueux de l’environnement et
bons pour l’économie locale. En Belgique et en Haï, ces acteurs le
répètent : « le monde apparent à tous et il n’est pas à vendre au
plus oﬀrant ! »
L’objec f de la forma on est que de jeunes citoyens enrichissent
leur réﬂexion, partagent leurs expériences et acquièrent des ou ls
pra ques pour agir à leur niveau en faveur d’un monde plus solidaire. La forma on, qui se veut ludique et décontractée, s’ar culera autour du partage d’expériences concrètes, de découvertes d’inia ves et de témoignages Nord/Sud.

VENDREDI 06 février 2015
•

SAMEDI 07 février 2015
•

8h00 : Petit déjeuner

•

9h00 : Alternative de chez nous : visite de Cap Terre
asbl (http://capterre.be) - projet d’insertion professionnelle (maraîchage bio, écoconstruction, etc.)

•

13h00 : Retour au Mont Rigi et repas

•

14h00 : Balade dans les fagnes.

•

16h00 : Goûter et atelier « Un dîner presque parfait :
comment défendre les valeurs progressistes face à
son tonton facho ! »

•

18h00 : Résistance de chez nous : l’audit de la Dette !
Par l’ACiDe : www.auditcitoyen.be

•

19h30 : Repas.

•

21h00 : Veillée festive (apportez vos instruments,
chansonniers, jeux, etc.) et pour ceux qui veulent,
projection du film : « Ne vivons plus comme des esclaves ».

DIMANCHE 08 février 2015
•

8h00 : Petit déjeuner

•

9h00 : Rencontre et témoignage du groupe EF en
voyage relais en Haiti. Photos, vidéo, témoignages.
Agriculture paysanne, résistance paysanne face aux
politiques néo-libérales, problèmes sociaux et environnementaux, etc. Débat.

•

12h00 : Témoignage sur l’accaparement des terres
en Cote d’Ivoire. Animation Kout’Pouce.

•

13h00 : Apéro et repas

•

14h00 : Débriefing, conclusion et évaluation.

•

15h00 : temps libre - balade dans les fagnes.

•

16h30 : Fin de la formation , goûter et rangement.

Dès 18h30 : Accueil des participants et
installation

•

19h30 : Activité brisebrise-glace, présentations

•

20h15 : Souper

•

21h00 : Soirée TTIP. Quizz sur le projet de traité
transatlantique de libre échange – témoignages échanges - débat - vidéo. En dégustant une bière !

Animation Alter’actifs

