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dont-pay.beCombien de nos heures de travail servent à grossir les profits des
compagnies d'énergie? Et cet hiver, combien serons-nous à ne pas
pouvoir payer nos factures? 

Des milliers de personnes sont déjà dans ce cas et doivent faire face de
manière isolée aux conséquences que cela implique (frais, procès,
huissiers, surendettement, ...). Mais le problème des factures d'énergie est
collectif et non pas individuel. Ne restons pas seul·e devant nos factures
disproportionnées et impayables, organisons-nous !

1. Comptons-nous pour rendre visible l'ampleur du problème en s'ajoutant
au compteur des personnes qui ne savent ou ne veulent plus payer sur le
site www.dont-pay.be!

2. Défendons-nous collectivement et entraidons-nous pour des factures
abordables, en nous rassemblant et nous informant!

3. Mobilisons-nous pour sortir l'énergie du marché. Le but de cette
campagne est aussi d'être un relai pour toutes les initiatives contre la
hausse des factures! 

SCAN ME !

https://www.dont-pay.be/

factures impayables

Ne pas jeter sur la voie publique - Ed. Resp. C.. Caudron, Rue Plétinckx, 19, 1000, Bxl
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Que faire quand on ne peut plus ou qu’on ne veut plus 
payer ses factures ?

Venez partager vos craintes et questionnements, venez rencontrer 
et vous organiser avec d’autres personnes affectées par la hausse 
des prix de l’énergie.

Suivant l’exemple de la campagne «Don’t Pay UK» au Royaume-Uni, 
nous voulons partager ensemble des outils et conseils pour nous 
défendre face à la hausse des prix de l’énergie et créer un rapport 
de force pour mettre fin à ce vol organisé qui nous étouffe.

Cette première assemblée sera l’occasion de:
· Se rencontrer et partager nos situations et nos difficultés, 
  et nos savoirs et expériences. 
· Faire connaître la campagne décentralisée Don’t pay Belgique 
  et les outils qu’elle met à notre disposition.
· S’organiser pour faire grandir le mouvement.

Nous voulons :
-> Baisser le prix de l’énergie pour des factures abordables 
-> Sortir le secteur de l’énergie des marchés privés

BIENVENUE À TOUTES ET TOUS!
LE PROBLÈME DES FACTURES D’ÉNERGIE EST COLLECTIF ET NON 
PAS INDIVIDUEL. NE RESTONS PAS SEUL·E , ORGANISONS-NOUS!

DES MILLIERS DE PERSONNES NE PEUVENT PLUS PAYER LEURS 
FACTURES. COMBIEN DE PLUS SERONS-NOUS CET HIVER?

NOUS DISONS STOP!

www.dont-pay.be/ @dontpaybelgique
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