
 
 
 

 
 

Du 17 octobre 2017 AU 17 NOVEMBRE 2017   

Ensemble contre la précarisation et l’appauvrissement : 

alliance avec les étudiantes et les étudiants !   
(et ainsi de suite de 17 en 17 de chaque mois) 

 

JEUNESSE EN GALERE, MARRE D’ETRE PRECAIRE ! 

Le RWLP se mobilise  avec la Fédération des étudiants-tes francophones,  avec des 

syndicats et associations, en front commun car étudier est un droit, pas un 

privilège. Stop à la précarité des étudiantes et étudiants  lors de la Journée 

Internationale des Etudiantes et Etudiants, le 17 novembre 2017 à Bruxelles.  

 Pour des études moins chères !  

 Pour l’élargissement des aides sociales !  

 Pour la revalorisation des montants d’aides ! 

 Pour un refinancement de l'enseignement supérieur !  

 Pour un enseignement public, gratuit, de qualité et accessible à toutes et tous ! 

 

 

ETUDIER EST UN DROIT, PAS UN PRIVILÈGE : STOP À LA PRÉCARITÉ !  

ENSEMBLE !!! 



 
 
 

 
 

Le RWLP sera présent et vous donne rendez-vous à 14H À LA GARE CENTRALE de 

Bruxelles pour le cortège. 

Rassemblement à la fin du cortège avec concerts, discours, action symbolique et village associatif 

sur la Place de la Chapelle de 16h à 22h.  Le RWLP animera un stand à cette occasion. 

Organisation des déplacements :  
 

 Départ de Marloie, Namur, Liège, Charleroi  et arrivée à la gare de Bruxelles Central :  

- Départ de Marloie – 11:34  arrivée 13:22  

- Départ de Namur – 12:15 pour arriver à 13:22 

- Départ de Liège – 12:30 pour arriver à 13:24  

- Départ de Charleroi – 12:24 pour arriver à 13:23 

 
A la sortie de la gare, Carrefour de l’Europe, se trouveront des personnes de l’équipe avec des 
panneaux du RWLP, rejoignez-nous. 

 
 Retour vers Marloie, Namur, Liège, Charleroi à partir de la gare de Bruxelles Central 

- Départ de Bruxelles Central pour Marloie à 18h37 et à 20h37  

- Départ de Bruxelles Central pour Namur à 18h37 et à 20h37 

- Départ de Bruxelles Central pour Liège à 18h31 et à 20h 

- Départ de Bruxelles Central pour Charleroi à 18h36 et à 20h36 
 
 

Pour plus d’informations, contactez Aurélie Nisot au 0476 96 95 43 ou 

a.nisot@rwlp.be 

Vous souhaitez en être ? 
Merci de nous prévenir au plus tard pour le vendredi 15 novembre à midi. 

Inscriptions auprès de Virginie au 0473 29 85 74 ou 081 31 21 17  

ou par mail sur bureau@rwlp.be  

mailto:bureau@rwlp.be

