
Vers l’Avenir – 22 octobre 2009 
 
NAMUR - La misère s'invite au parlement 
 

Dans le cadre de la Journée mondiale du refus de 
la misère, différents représentants des 
mouvements Lutte Solidarité Travail, en abrégé 
LST, et ATD se sont donné rendez-vous au 
Parlement wallon. Les délégués provenaient 
d'Andenne, d'Achet, de Virginal et de Namur.  

Ils sont venus à l'occasion du premier anniversaire 
de la pose d'une reproduction d'une dalle posée en 
l'honneur des victimes de la misère, à Paris, sur le 
parvis du Trocadéro. Chaque représentant, de 
même que des témoins, ont eu l'occasion 
d'exprimer leur point de vue devant quelques 
parlementaires wallons, de toutes les sensibilités. 
Le représentant d'ATD a rappelé que lutter contre la pauvreté, c'était lutter pour la dignité de chacun et le 
respect de ses droits fondamentaux. « La première chose, pour pouvoir prétendre être attentif aux plus 
pauvres, c'est d'entendre, d'écouter ce qu'il a à dire ».  

Et le message est clair : LST s'en prend à l'activation des sans emploi, aux dérégulations des protections 
des travailleurs, aux effets pervers du plan Habitat permanent. « Beaucoup reste à faire pour reconnaître 
que les plus pauvres sont les premiers acteurs à résister à la misère. Nous croyons qu'il est possible de 
prendre en compte leurs luttes et leurs espérances de femmes, d'hommes, de parents, de jeunes... ». 
Poignant, le témoignage de cette famille de la région de Beauraing, ballotée d'un logement insalubre à un 
autre, dont les enfants sont souvent montrés du doigt. « Dans notre vie, il a toujours fallu fuir, partir... »  

Le député Michel Lebrun, qui représentait la présidente du parlement, Emily Hoyos, a évoqué les projets 
de décret évoqués par la Commission de l'action sociale et de l'égalité des chances du parlement. Ils 
concernent l'octroi d'aides de loyer ou au déménagement des ménages en précarité, l'intégration des 
personnes handicapées, l'organisation d'un meilleur accès à l'aide sociale pour les sans abri, 
l'hébergement et l'accompagnement à long terme de personnes dans la précarité et l'aide matérielle à 
apporter aux personnes handicapées de plus de 65 ans. B.M. 

 


