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Conclusions du mois d'octobre 2012

Le 05/10 : 
Réunion participative 

Informations concernant l'asbl : 
• Il faudra prévoir une augmentation du tarif pour la location du local. 
• Il nous est demandé également de préciser les horaires exacts d'occupation. 

(Nous occupons plus que prévu dans la convention.)
• Pour l'année prochaine, une partie du financement est acquise pour du théâtre 

et de l'éducation permanente. D'autres demandes ont été introduites. Les 
réponses sont attendues dans le courant de novembre.

Atelier théâtre :
• En attendant le financement partiel d'un atelier théâtre par Vivre Ensemble en 

2013, nous avons décidé de commencer la première partie entre nous (création 
collective par impros). Ceux qui ont déjà participé aux deux ateliers précédents 
apporteront leur expérience pour organiser le travail.

Journée du 17 octobre :
• 14 personnes se sont inscrites pour participer.

Analyse des résultats de l'enquête, Ma commune... Ma satisfaction ? 
Nous observons que les répondants qui habitent Dinant pour des raisons 
"positives" (le groupe 1) sont plus critiques, autant en positif qu'en négatif : Ils 
aiment plus, ils désapprouvent plus ; leurs priorités sont plus marquées, leurs 
attentes plus nombreuses et plus précises. Par contre, en ce qui concerne les 
changements proposés, les deux groupes se valent.
Conclusions : Il semblerait que les gens qui se sentent ancrés dans leur lieu de 
vie sont des citoyens plus impliqués que ceux qui y habitent par obligation ou 
par opportunité. La relation affective est plus prononcée et la connaissance du 
milieu de vie est meilleure dans le groupe 1.
La différentiation entre les deux groupe est intéressante. Une étude plus 
approfondie serait probablement plus révélatrice encore. 
En résumé, nous pensons que c'est important de pouvoir choisir son  lieu de vie 
et que l'analyse de notre petite enquête semble le confirmer.
Les questions nous ont paru pertinentes. Par contre la forme de la question n°4 
a posé des difficulté au dépouillement. C'est mieux des cases à cocher que de 
demander de barrer ce qui ne convient pas.

Évaluation de notre journée du 30, place Poelaert :
• Le voyage en groupe est toujours un moment agréable. 
• Certaines ont été très motivées pour arborer notre bannière, alors que d'autres 

ont surtout exploré les différents stands et établi des contacts divers.
• Notre slogan "Égalité = Prospérité" a eu beaucoup de succès. Nous en sommes 

très fiers. Il correspond bien à nos objectifs de lutte contre l'exclusion et la 
pauvreté.

• Par contre, nous sommes déçus, car il n'y avait beaucoup de monde, mais 
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c'était un peu prévisible au regard de la mobilisation hésitante, des 
tergiversations concernant le financement des transports.

• Néanmoins, nous considérons que cette première collaboration entre les 
syndicats et les réseaux en matière de protestations et de revendications est un 
pas en avant important dans la lutte pour plus de justice sociale.

Le 12/10 :

Soupe au céleri, préparation de la journée du 17, cyber-café, 
Libres-échanges sur la politique.

Le 19/10 :

      Les carnets à souches des deux derniers mois ont été vérifiés par les préposés, aidés de 
participants. Aucun problème n'a été repéré.

Évaluation de notre participation à la journée du 17 octobre : 
Dès le matin chacun a pu inscrire son avis sur une feuille. L'après-midi, nous 
avons examiné et commenté tout ce qui a été écrit : 

• Dans l'ensemble, les avis sont positifs : 
• Nous avons passé une bonne journée, une très belle journée
• Nous nous sommes bien plu(e)s
• Un grand merci pour la soirée aux lanternes
• Soirée très belle, trop courte
• Rencontre de bonnes personnes
• Un seul regret : pas de temps pour visiter un peu Liège
• Ce qui a été dit, nous le savions, mais nous sommes contents 

que cela a été dit formellement et devant des autorités
• Pour moi, c'était important de raconter mon histoire devant tous  

ces gens qui se sont tus pour m'écouter, moi.
• Pour certains, c'était la première fois qu'ils se rendaient à Liège !
• D'autres ont été contents de passer dans la région de Charleroi où ils ont 

vécu auparavant.
• Le voyage était trop long. 
• Merci pour cette journée

Merci donc au RWLP pour cette journée !
Merci pour tous les témoignages et les analyses des difficultés de notre vie. 
D'entendre ainsi toutes ces situations reconnues en public, en grande pompe, ça 
nous donne le sentiment d'être en droit ; ça enlève la honte, la gêne ; ça donne 
du courage.

Le 26/10 :
Réunion participative

Informations sur les prochaines activités culturelles gratuites  disponibles :
1. Amour Mortes au théâtre à Namur (Mariage et traditions) le 05 

novembre.
2. Cabosse et chocolat à la Maison de la Culture le 20 novembre (les 

raisons du commerce équitable)
3. The Lady (cinéma), le 09 novembre (vie de la résistante birmane Aung 

San Suu Kyi)



Informations locales : 
• Des bruits courent à Dinant à propos de l'ouverture prochaine d'un bar à soupe : 

Nous n'avons été ni consultés, ni même informés. Par contre, nous devons 
reconnaître que cette initiative répond à un besoin. Notre projet vise ce but 
d'ouvrir tous les jours, mais vu que nous travaillons à priori avec la main 
d’œuvre issue de nos rangs, le développement de notre structure évolue avec 
les résultats que nous produisons. Nous grandirons au rythme de l'émancipation 
de nos participants et de nos finances. C'est donc une bonne chose que d'autres 
le fassent, même si nous regrettons qu'ils ne soient pas venus nous voir avant 
de se lancer. Il y a tellement de besoins à Dinant, que toute synergie ne saurait 
être que bénéfique. Nous nous adapterons pour ne pas servir de la soupe à deux 
endroits du même quartier, le même jour. D'autre part, ce bar à soupe, 
concurrent ou pas, apportera probablement une solution à l'affluence que nous 
connaissons en ce moment et qui commence à dépasser les capacités du local. 

La coordinatrice d'Article 27 est venue proposer une sortie collective à Namur.

Informations sur la dégressivité des allocations de chômage : 

• Personne n'est concerné dans nos participants, car tous les chômeurs qui 
viennent chez nous sont déjà au minimum. C'est un soulagement de savoir 
qu'on ne recevra moins que le peu qu'on a, mais ce n'est pas une raison de se 
désintéresser du sort des autres. 

• Cette mesure n'est pas bonne parce qu'elle va appauvrir des gens, des familles, 
des enfants. 

• Quels vont être les conséquences de cette dégressivité qui va être appliquée le 
mois prochain ? Les gens sauront-ils payer leurs factures ? Ce n'est pas sûr. 
Certains vont être obligés de prendre n'importe quel travail, à n'importe quel 
salaire. Ce n'est pas ça qui va arranger notre situation, au contraire ! Il n'y aura 
pas plus de travail disponible pour autant...

• Il y aura moins de chômeurs, parce que régulièrement des chômeurs sont 
exclus du chômage, pas parce qu'il y en aura plus au travail ! Par contre, la 
concurrence pour trouver du travail sera plus rude !

• C'est sympa d'appeler Sherwood, le lieu de l'exclusion ! Nous considérons 
donc que La Fontaine est en forêt de Sherwood et même pas près du lac... Par 
contre, nous avons sur notre territoire, des Cours des Miracles qui ont tendance 
à s'isoler... Il va falloir que Robin des Bois rassemble et mobilise  pour une 
solidarité efficace et pour plus de justice sociale,

• Conclusions   :
Petit à petit bon nombre de gens, des jeunes, des travailleurs à temps partiels, 
des parents seuls avec leurs enfants, des familles nombreuses rejoignent le club 
des « personnes à faibles revenus ».
Bon nombre de chômeurs vont le rejoindre bien plus vite encore... Malgré leur 
maison encore à payer, le crédit pour la voiture, les enfants à l'école, etc, leur 
revenu va fondre. Des familles entières vont rejoindre tous ceux qui vivent déjà 
sous le seuil de pauvreté. Quel pourcentage de la population faudra-t-il dans 
notre club pour que cela devienne inacceptable ?
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