Aux affilié(e)s de la CGSP-ENSEIGNEMENT – Régionale de LIEGE

ACTION des 17, 18 et 19 mai 2019
ANTWERPEN - BERINGEN / LIEGE-BERINGEN
Mai 2019

Cher(e)s Camarades

L’action des 17,18 et 19 mai 2019 s’inscrit dans le contexte décrit ci-après. Ces
informations sont disponibles sur FB et sur le site cgsp-enseignement-liege.be, à
l’onglet PORTFOLIO, sous le titre « mai 1939-mai 2019 ».

En mai 1939, à Liège, pour célébrer la fin des travaux du canal Albert débutés dans
les années ‘30, l’année et l’exposition internationale de l’eau sont inaugurées : ce
sont les derniers instants de paix avant les vents noirs qui s’abattront bientôt sur
toute l’Europe.
En mai 2019, 80 années après, le canal, qui a vu passer la vague migratoire des
familles de travailleurs des mines et du charbon, relie toujours paisiblement la
Wallonie et la Flandre, certainement sourd et indifférent aux vents noirs qui
s’annoncent dans toute l’Europe
Dans le contexte des élections fédérales et européennes du 26 mai qui voient déjà et
verront les thèses politiques les plus sombres se développer et vouloir s’imposer,
nous proposons une marche-promenade symbolique le long de ce canal Albert.
Antwerpen-Beringen pour ACOD-Onderwijs d’Anvers et Liège-Beringen pour la
CGSP-Enseignement de Liège : 3 jours de marche le long des berges, du vendredi
17 au dimanche 19 mai, la route du charbon réempruntée par des camarades de
luttes sociales, solidaires, flamands et wallons, pour se retrouver à mi-chemin, au
Musée de la mine à Beringen. Chaque équipe aura ainsi à parcourir environ 65
kilomètres.
Il s’agit bien entendu de faire couvrir médiatiquement l’évènement, de le structurer,
de le construire et d’en faire arguments, sinon à tout le moins de le mettre en avant
en tant qu’appel à la réflexion. Dans ce cadre, deux conférences de presse sont
programmées : l’une à Anvers et l’autre à Liège (mercredi 8 mai). Nous publierons
aussi, après l’évènement, un feuillet-journal destiné aux étudiants du cycle supérieur
secondaire et du cycle supérieur dans lequel sera notamment rappelé le contexte
historique, publication conjointe en français et en flamand.

« L’histoire ira où on l’emmène, l’histoire ira où on l’entraine ; il n’y a pas de livre
immense qui puisse en enfermer le sens »
Extrait d’une chanson de Christiane
STEFANSKI

PROMENADE-ACTION des vendredi 17, samedi 18 et dimanche 19 mai 2019

Précisons tout d’abord qu’il est possible pour chacun des participants de :
-

soit faire les 3 jours de marche
soit faire la marche par journée(s) ou demi-journée(s)
soit venir soutenir les marcheurs le temps de leur pause de midi les vendredi
17 et samedi 18

Nous mettons aussi en place un système de « DEPOT VOITURES AU POINT
D’ARRIVEE » pour les deux premières journées mais sur inscription nécessaire avec
véhicule si vous voulez en bénéficier. Le principe est simple : plusieurs véhicules au
point d’arrivée, un trajet commun (une ou plusieurs voitures) pour rejoindre le point
de départ de la ballade pédestre et puis reprise des véhicules à l’arrivée et au
départ. >>>>> inscription avant le mercredi 15 mai à 12 heures :
jose.sterkendries@cgsp.be
>>>>> avec, comme indications nécessaires :
-

nom(s) et gsm de contact
définition de votre parcours : demi-journées(s) ou journée(s)
nombres de places occupées et disponibles dans votre véhicule

L’organisation générale de ce(s) partage(s) de trajet(s) vous sera communiquée par
courriel le jeudi 16 mai.
Il n’est pas nécessaire de s’inscrire à l’action si vous êtes totalement autonome du
point de vue des transports, par exemple si une personne non-participante vient vous
rechercher à la fin d’une journée de marche.

Les points de rencontre sont définis dans le tableau général avec les temps de trajet
pédestre.

Pour les journées entières, il faut prendre son pique-nique !

Planning

Vendredi
17 mai

Point
Distance

Coordonnées
GPS

1

50.6540517,
5.6179780

Arrivée Départ
à pied

Localisation / croisement avec le Remarques - informations
canal Albert

9h30

Liège - Rive gauche – en face de la
pointe amont de l’ile Monsin (statue
d’Albert 1er) – sur le Ravel 1

13h30

Lixhe – Rive droite - A 100 m au Petit parking entre rue Naesens de
sud de l’écluse – sur le Ravel 1
Loncin et canal
Ne pas avoir oublié son piquenique

Parking juste en contre-haut

12 km
2

50.7433564,
5.6787676

12h30

12 km
16h30
Samedi
18 mai

3

50.8303330,
5.6413031

8h30

Riemst – Rive gauche – pont de Petit parking à droite de l’entrée du
Vroenhoven – à proximité du 212, pont en venant de Riemst – N79
Maastrichtersteenweg

16 km
4

50.9364828,
5.5034765

12h30

13h30

Genk – Rive droite –
Swinnenwijerweg - juste avant la
darse de Kolenhaven

Petit parking - Genker Watersport
Vereniging
Ne pas avoir oublié son piquenique

Hasselt – Rive droite Kempischesteenweg, 178-186, la
rue donne sur le canal à 100 mètres

Parking du magasin GAMMA

12 km
16h30
Dimanche
19 mai

5

50.9437572,
5.346328

8h30

16 km
6

51.046265,
5.218001

12h30

Beringen – Rive droite – route sans Petit parking à 100 mètres au Nord
nom
du pont (N29), sur la desserte vers
le canal

