
D E  G ROT E
PARADE

Zondag 29 maart 2015 - 13u00

Kom op straat,
 er is een alternatief!

Kleurrijke optocht met  Muzikaal slotmoment
Noordstation Brussel

l a  g r a n d e
PARADE

Tous dans la rue, 
l’alternative existe !

Dimanche 29 mars 2015 - 13h00 
Bruxelles Gare du nord

Manifestation colorée et musicale

10 tout autres horizons

La Grande Parade est une manifestation colorée contre 
l’austérité et pour une tout autre société, qui regroupe des 
citoyens, des familles et des organisations des quatre coins 

de la Belgique et de tous horizons, qui portent 10 Tout Autres 
Horizons pour un autre monde. Lire le contenu des 10 Tout 

Autres Horizons sur www.toutautrechose.be

Choisis ton Tout Autre Horizon et rejoins la Parade. Le parcours de 2km 
sera suivi d’un moment de clôture musicale avec des artistes connus.

Lorsque les valeurs humaines l’emportent sur le profit, 
On voit le bénéfice pour tous.

Un cadre de vie épanoUissant
valorisons notre diversité
 éco c’est logiqUe
citoyens sans frontières
osons la démocratie

Les mouvements citoyens Tout Autre Chose et Hart Boven Hard tirent la sonnette d’alarme 
et interpellent les responsables de cette société : nous voulons tout autre chose. Nous croyons 
qu’il y a assez d’argent pour donner une chance aux jeunes et aux personnes vulnérables, 
si nous le partageons honnêtement.  Nous voulons mettre en avant ce qui enrichit et 
humanise la vie : la culture, la santé, l’enseignement. Nous voulons vivre dans une société 
diverse où tout le monde se sent chez lui.

La Grande Parade Dans quelle société veux-tu vivre ? Une société 
qui appauvrit les pauvres et enrichit les riches ? 

Une société où travailler développe le stress et où le chômeur est culpabilisé ? Une société 
qui fait bouillir la planète ? Une société où ce sont les familles et les associations qui payent 
la facture ? C’est à cela que ressemble de plus en plus notre société.

Tous dans la rue, l’alternative existe !

Biens commUns par et poUr toUs
JUstice fiscale
 Une place poUr chaqUe génération
solidarité contre la paUvreté
             Un travail digne 
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