Communiqué de presse

Journée Mondiale du Refus de la Misère 2016
On nous rend transparents,

mais nous résistons
chaque jour à la misère

A l'occasion de la Journée mondiale du refus de la misère, le Mouvement Luttes-SolidaritésTravail (LST) vous invite à le rejoindre dans le cadre d'une interpellation devant la Dalle posée
en mémoire des victimes de la misère au Parlement de Wallonie le lundi 17 octobre 2016.

Ces dernières années, nous avons mis en évidence une série de pratiques et de législations qui
contribuent à rendre de plus en plus de personnes inexistantes, hors de la vue et des répertoires,
hors de la cité.
Ces législations, qui poussent une part croissante de personnes et de familles dans une insécurité
d’existence toujours plus profonde, nous les avons dénoncées au cours des années 2014, 2015
et 2016.
- Ces deux dernières années, les exclusions des allocations de chômage pour des milliers
de personnes.
- Une insécurité d'existence pour de nombreuses familles dont les enfants sont placés à
cause de leur pauvreté, et dont les liens sont fragilisés au profit des familles d’accueil.
- Une répression de la mendicité.
- Une augmentation des conditions pour obtenir des aides du CPAS qui fragilisent de
plus en plus de personnes.
- Un Plan wallon de lutte contre la pauvreté qui ne nous convient pas
Pour mettre en lumière ces situations de vie de personnes inexistantes, transparentes, le
Mouvement LST a organisé depuis l'été une campagne de diffusion avec des personnages
"transparents" dispersés à travers les villes et villages de Wallonie.
Une partie de ces personnages reviendra le 17 octobre à Namur pour représenter tous ceux et
celles qui ne peuvent pas être là pour témoigner de leurs luttes et de leurs espérances.

Inexistence, non droit, qui pousse hors de la cité
Pouvons-nous parler de citoyenneté de seconde zone ou simplement faire le constat terrible
que, ici comme ailleurs les plus pauvres échappent à ce concept d’appartenance qu'est la
"citoyenneté" ?

Une transparence totale de l'ensemble de l’existence
Pour les plus pauvres, tous les faits et gestes doivent être connus et répertoriés soigneusement
dans les rapports sociaux, dans les dossiers de demandes d'un logement, d'une aide sociale, pour
justifier la composition du ménage, obtenir une bourse d'étude…
Tout oubli dans ce qu'il faut mettre au jour sera considéré comme une tentative de fraude et dès
lors, c'est l'arme alimentaire qui exerce une pression inouïe sur les personnes, les familles.
Comment se loger seul ou en famille, se nourrir, se soigner si demain on supprime les aides
reçues actuellement au motif d'un oubli interprété comme une tentative de "fraude sociale", ou
encore parce que les législations changent ?
Aborder la misère, la pauvreté telles qu'elles sont produites dans nos sociétés de plus en plus
inégalitaires à travers ce point de vue de la transparence permet de mettre au jour deux faces
d'une même médaille.
D'une part, les pauvres sont rendus transparents, inexistants par diverses conditionnalités qui
les poussent hors du droit et hors "les murs". D'autre part, il leur est imposé de se mettre à nu,
de rendre transparent la totalité de leur vie, comme une indispensable condition pour "exister"
à travers diverses formes d'aides, d'assistances ou de solidarités.

Nous vous invitons à venir soutenir par votre présence cette démarche
citoyenne portée par des militantes et militants qui refusent pour eux et tous
les autres, ces situations qui les enferment dans "l'inexistence et la misère".

Programme
- De 10h à 16h : Stand place de l'Ange à Namur
- 10h30 : Prise de paroles sur la place
- 12h30 : On se rassemble place de l'Ange pour préparer le départ vers le Parlement de Wallonie
-13h30 -14h30 : Les délégations de militantes et militants sont reçues par le Président du
Parlement ainsi que par des parlementaires. Interpellations devant la dalle en mémoire des
victimes de la misère au départ des faits de vie.
-15h : Retour Place de l'Ange

Vous trouverez en pièce jointe l'invitation à la journée du 17 octobre, le tract de la campagne
transparents, le courrier explicatif de la campagne transparents.

Pour toutes infos :
Mouvement LST
27, rue Pépin
5000 Namur
081/22 15 12
federation@mouvement-lst.org

