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Communiqué 
 

 
 
La crise sanitaire actuelle touche elle aussi le monde des Marches. Le secteur, tout 
particulièrement victime d'une saison réduite à sa plus simple expression, est celui de nos 
louageurs d'uniformes. Pour eux, 2020 a vu leur activité commerciale à l'arrêt. Aussi, et dans 
le but de sauvegarder ces commerçants et "nos" uniformes dont ils sont les garants, nous 
lançons une action de solidarité afin de les aider en ces moments difficiles. 

 
Nous vous invitons, ainsi que l'ensemble des Marcheurs et des amoureux de notre folklore, à 
contribuer en versant votre participation financière sur le compte "Solidarité avec nos 
louageurs" BE91 1030 5974 3176. L'ensemble des dons récoltés seront reversés aux 
louageurs. Afin de garantir toute transparence, c'est un huissier de justice qui procédera à la 
liquidation du compte le 30 avril 2021 et à la répartition des fonds. En annexe, le "flyer" 
associé à cette initiative que vous pouvez partager à votre guise. 

 
Cette démarche s'intègre à d'autres actions entreprises actuellement par notre association: 
rencontre avec les ministres pour les sensibiliser à notre problématique et mise en place 
d'un protocole, ... 

 
Pouvons-nous vous demander de promouvoir l'action de solidarité ? 

 
Restant à votre entière disposition, nous vous souhaitons dès à présent de bonnes fêtes de 
fin d'année... elles aussi, autrement. 

 
Pour le Comité Exécutif, 
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