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Madame, Monsieur,
A l'occasion du 17 octobre,1 instituée par l'ONU journée mondiale de refus de la misère, le
mouvement LST diffuse depuis plusieurs années des interpellations sur la manière dont de
nombreuses politiques mises en place contribuent à renforcer les inégalités et la pauvreté.
Ces deux dernières années, nous avons témoigné devant la dalle en mémoire des victimes de
la misère, qui est posée sur les murs à l'intérieur du Parlement Wallon, en rappelant ces
législations qui augmentent l'insécurité d'existence pour une partie croissante des
populations les plus fragilisées.
Ces dernières années, nous nous sommes mobilisés contre des discriminations à l'égard des
personnes qui mendient, contre les mesures de placements des enfants pour cause de pauvreté,
contre les mesures qui suppriment les revenus qui garantissent un minimum de sécurité
d'existence à travers des allocations de chômage (allocations d'insertion) ou le revenu
d'intégration (RIS).
Nous mettons en évidence que ces pratiques poussent une quantité croissante de personnes
dans la "clandestinité", l’inexistence. Elles rendent les plus pauvres " transparents" voire
inexistants.
A l'occasion du 17 octobre 2016, nous voulons intensifier nos interpellations sur les
évolutions de ces diverses législations.
Le point culminant de cette campagne 2016 se situera le 17 octobre et quelques jours avant et
après.
Dans ce cadre, nous vous proposons de collaborer à ce projet de la manière suivante :
Dès juin et durant le mois de septembre, jusqu'à la mi-octobre,

- On dépose dans un endroit fréquenté de votre
association "un personnage", réalisé dans un film
plastique transparent qui symbolise toutes les personnes
qui sont contraintes à vivre dans cette situation de
"transparence". Celui-ci sera accompagné de tracts
explicatifs.
- Sur ce personnage transparent on annonce cette
campagne et les interpellations qui seront faites durant la
période du 17 octobre 2016 au parlement de Wallonie
concernant ces législations qui rendent les plus fragilisés
inexistants, invisibles, clandestins.

Les transparents sont légers, hauteur de
+/-1m70, tenu par un bois piqué dans un
pavé en béton. Mis à l’intérieur, ils
tiennent donc debout « tout seul ».
Pour les exposer dehors, ils peuvent être
suspendus avec un clou contre un mur.

- Le 17 octobre 2O16, tous les personnages déposés dans
les divers lieux associatifs, mutuelles, syndicats, écoles..,
ainsi que dans les rues, seront ramenés autour de la
fresque "Il Quarto-Stato"2 que nous poserons pour
l'occasion dans les pelouses face au Parlement.

Vous serez aussi cordialement invités à participer à ces
moments qui rassemblent et interpellent sur la manière dont nos sociétés avancent vers des
répressions accrues des plus pauvres.

Pratiquement, dans l'immédiat nous vous demandons deux choses :
 votre accord que nous déposions dans un endroit fréquenté de votre association un
personnage qui annonce notre campagne.
 le nom et les coordonnées d'une personne de contact chez vous avec qui nous pouvons
nous coordonner sur ce projet.
Si vous adhérez à cette campagne, vous pouvez également nous proposer d'autres lieux dans
lesquels nous pourrions déposer un personnage transparent dans un endroit fréquenté.
Dans l'attente d'une réponse de votre part, nous vous communiquons Madame, Monsieur nos
cordiales salutations.
Pour LST.
Luc Lefèbvre
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