
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

MARCHE POUR UNE 
WALLONIE RÉGION HOSPITALIÈRE

Le collectif liégeois Migrations Libres 

organise une marche de Liège à Chiny 

du 19 au 29 juillet afin de sensibiliser 

aux réalités migratoires et valoriser la 

solidarité qui se développent à l’égard des 

migrant·e·s en milieu rural. En allant à la 

rencontre des habitant·e·s et des politiques 

durant 220 km, Migrations Libres veut 

encourager l’affirmation d’une Wallonie 

région hospitalière.

Le contexte politique actuel de montée de 

l’extrême-droite dans le pays est profondément 

inquiétant. Pour Migrations Libres, l’affirmation 

d’une Wallonie solidaire, ouverte à l’accueil de 

celles et ceux qui fuient les guerres, l’impasse 

économique, le dérèglement climatique ou les 

dictatures, est primordiale.

Le collectif appelle à être rejoint durant 12 

jours pour créer la solidarité ville-campagne 

à travers la Wallonie ardennaise et gaumaise.

CET ÉTÉ, MIGRATIONS LIBRES MARCHE 

POUR UNE WALLONIE RÉGION HOSPITALIÈRE

DÉPART 19/07 - 9H30

PARC DE LA BOVERIE, 4000 LIÈGE



MARCHER POUR LUTTER

Portée par Migrations Libres, la marche 
rassemblera également des militant·e·s de la Voix 
des Sans-Papiers de Liège ainsi que leur comité 
de soutien. La participation est ouverte à toutes 
et tous.

Chaque soir, les marcheur·se·s seront accueillis 
par des citoyen·ne·s locaux : dans une école 
de cirque, un centre de réinsertion sociale, 
une ferme biologique ou un centre ouvert pour 
demandeur·se·s d’asile.

Afin de favoriser les moments de rencontres, les 
soirées seront ponctuées par des soupers publics, 
une projection de film, etc.

L’objectif de cette “Marche pour une Wallonie 
région hospitalière” est de :

Sensibiliser aux réalités migratoires des 
communes sur le parcours de la marche.

Valoriser les pratiques de solidarité qui s’y 
développent à l’égard des migrant·e·s.

Échanger, entendre et comprendre comment ces 
réalités sont perçues et vécues en milieu rural.

Inviter les habitant·e·s et leurs élu·e·s politiques 
à se déclarer volontaires et aboutir à l’affirmation 
d’une Wallonie région hospitalière.

Né à Liège en février 2018, Migrations Libres est 
un collectif de solidarité aux personnes réfugiées 
qui vise un double objectif, humanitaire et politique.

HUMANITAIRE 

Par la mutualisation des moyens et des ressources, 
Migrations Libres organise l’hébergement collectif 
de personnes exilées dans un lieu associatif à 
raison de 2 x 4 jours par mois, pour une dizaine 
de personnes par hébergement. 

POLITIQUE 

En parallèle, le collectif mène un travail de lutte 
politique et de sensibilisation aux questions 

migratoires par des actions dans l’espace public,  
des participations à des événements culturels ou 
éducatifs ou l’interpellation des autorités. 

À ces objectifs initiaux s’est ajouté un axe de 
travail socio-culturel et sportif, développé dans 
une approche interculturelle à travers des ateliers 
artistiques et la création d’une équipe de minifoot.

Aujourd’hui, le collectif Migrations Libres est 
officiellement soutenu par une quarantaine de 
bénévoles et par 25 associations.

MIGRATIONS LIBRES

https://migrationslibres.be/nous-soutenir/#nos-soutiens


Départ

Vendredi 19 juillet 2019 à 9h30

Parc de la Boverie - 4000 Liège

Étapes

- 19/07 : Liège - Esneux (17 km)

- 20/07 : Esneux - Comblain-la-Tour (22 km)

- 21/07 : Comblain-la-Tour - Barvaux (21 km)

- 22/07 : Barvaux - Érezée (16 km)

- 23/07 : Érezée - Hotton (15 km)

- 24/07 : Hotton - Chéoux (12 km)

- 25/07 : Chéoux - La-Roche-en-Ardennes (14 km)

- 26/07 : Pause à Sainte-Ode (0 km)

- 27/07 : Ourt - Semel (13 km)

- 28/07 : Semel - Neufchâteau (6 km)

- 29/07 : Neufchâteau - Chiny (22 km)

- 30/07 : Fête finale à Chiny

PARCOURS

RELATIONS PRESSE

Thierry Müller - coordinateur

+32 478 30 18 38

info@migrationslibres.be

WEB

migrationslibres.be/marche

     /Migrations Libres

     @MigLibres

Marcher une seule journée

Inscription souhaitée, autonomie pour rejoindre 
la marche, les repas et le logement ne sont pas 
compris. Participation aux frais de 3 € par jour.

Marcher plusieurs jours avec repas 
et logement

Inscription nécessaire et participation aux frais de 
12 € par jour.

PARTICIPATION

http://migrationslibres.be/marche
https://www.facebook.com/MigrationsLibres/
https://twitter.com/MigLibres
https://www.facebook.com/MigrationsLibres/
https://twitter.com/MigLibres

