JOURNEE MONDIALE DU

REFUS DE LA MISERE
2009 ouvre largement les portes à la misère…
Et pour les plus pauvres ?
Ce mercredi 21 octobre
Journée de séances Parlementaires,
les plus pauvres prennent la parole
au Parlement wallon

VENEZ NOUS REJOINDRE !



21/10 dès 10h00
Rassemblement
Place du Pied du Château (en face
du Parlement wallon, côté rue NotreDame)




21/10 à 13h30
Prise de parole
Galerie du Parlement, devant la
dalle « en l’honneur des victimes de
la misère »

Le 17 octobre 2008, à l’initiative de deux mouvements (Luttes Solidarités Travail et
ATD Quart-monde), une dalle a été inaugurée « en l’honneur des victimes de la
misère » à l’intérieur du Parlement wallon. On peut y lire :

« LÀ OÙ LES HOMMES SONT CONDAMNÉS À VIVRE DANS
LA MISÈRE, LES DROITS DE L’HOMME SONT VIOLÉS.
S’UNIR POUR LES FAIRE RESPECTER
EST UN DEVOIR SACRÉ. »
Joseph Wresinski
[En wallon] La ouç’ qu’i gn-a dès djins qu'sont condan.nés à viker è l'misère,
les drwèts dès djins sont macsôdés. I nos faut bouter tortos èchone po lès fé rèspècter.
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Cette dalle rappelle que tous les jours les plus pauvres mènent des combats pour
résister à la misère. En cela, ils sont les premiers acteurs de la lutte contre la
pauvreté. Il est donc essentiel d’être à l’écoute de leurs combats.

UN AN APRÈS… SE RASSEMBLER AUTOUR DE LA DALLE
POUR SE RAPPELER ET POUR MAINTENIR LE DIALOGUE
Les mouvements LST et ATD organisent un temps de parole et de témoignages
autour de la dalle avec les parlementaires et ministres. Ce sera l’occasion de les
interpeller et questionner sur les politiques qui produisent ou renforcent la pauvreté.

2009 : UNE ANNÉE DE NON AVANCÉE
DES DROITS FONDAMENTAUX
Année d’une crise qui aura touché et touchera encore durement une grande partie
de la population au profit d’une petite partie déjà économiquement très riche.
Des transferts de moyens financiers qui renforcent terriblement les inégalités.
Encore plus difficile de trouver un logement, encore plus difficile de trouver un
emploi convenable, un revenu décent, des allocations sociales pour vivre
dignement. Comment vivre une vie de famille ?

LES PLUS PAUVRES
PAYENT ENCORE PLUS DUREMENT LA CRISE
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