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CAMPAGNE « TRANSPARENTS » 2017 
 
Les plus pauvres doivent tout dire de leur vie,  les droits minimaux 
sont fragilisés par des conditions d’accès qui augmentent. 
Beaucoup sont poussés dans des zones de survie où ils sont réprimés. 
D'autres deviennent inexistants, transparents. 

 

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 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. 
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CONSTRUCTION DE NOTRE POINT DE VUE 
 

Les réflexions et analyses que nous menons en préparation de la Journée mondiale du refus 
de la misère, trouvent leur origine dans ce que les plus pauvres partagent librement dans le 
cadre des divers lieux de réflexions et d'actions collectives développés au sein du 
Mouvement LST. 

Enracinées dans une pensée qui se construit dans les résistances à la misère développées 
seul, à quelques-uns, ou en famille, nos réflexions se bâtissent dans ces lieux de dialogue à 
partir desquels nous analysons ensemble les conditions de vie extrêmes qui nous sont 
imposées. 

 

UNE TRANSPARENCE DE L'ENSEMBLE DE L'EXISTENCE 
 

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". Nous constatons et dénonçons une série de 

législations qui rendent les pauvres  transparents, invisibles, inexistants. Les inégalités 

profondes de notre société sont ainsi cachées, niées : 

- On chasse les mendiants par des règlements de police communaux, 

- On exclut du droit aux allocations d’insertion des dizaines de milliers de chômeurs. 

- On fragilise le revenu d'intégration (RIS) avec des conditions supplémentaires à travers 

le projet individualisé d’intégration (PIIS). 

- On met sur pied un « service communautaire » qui sera obligatoire pour les 

bénéficiaires du RIS, et sans doute demain à d’autres personnes sans emploi. 

- On refuse l’asile aux étrangers. 

 

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. 

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 est utilisée pour exercer 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 ? 



 

INEXISTENCE, NON-DROIT, QUI POUSSE HORS DE LA CITE 

 

Nous dénonçons cette citoyenneté de seconde zone où, ici comme ailleurs, les plus pauvres 
échappent à ce concept d'appartenance qu'est la "citoyenneté". 

C’est la "Sherwoodisation" pour ceux qui échappent au contrôle des services sociaux, aux 
répertoires et à la statistique, conséquence de leur exclusion des droits minimaux qui leurs 
étaient encore accordés hier 

 

CONSTAT DES INEGALITES CROISSANTES DANS NOTRE 

SOCIETE 

 

Donc, dans un même temps on intensifie tous les contrôles sur la vie des pauvres et par 
ailleurs on laisse courir librement les grands fraudeurs fiscaux. 

On voit clairement sur qui pèse la suspicion de criminalité. 

 

 

 

La première campagne de 2016 a mobilisé de nombreuses 
personnes, associations et institutions. 
 
Plus de 120 lieux d'accueil hébergeaient un personnage "transparent". Dans différentes villes 
de la Fédération Wallonie Bruxelles. 
Des associations de quartier, des maisons médicales, des  syndicats, des écoles, des centres 
culturels, des lieux de vie particuliers, etc.. 
Cette année encore, les  personnages transparents seront présents pour interpeller et  

incarner cette campagne. 

  



 

VOTRE PARTICIPATION A LA CAMPAGNE 2017 

En guise d’adhésion, contactez-nous pour afficher à votre fenêtre 

ou dans un lieu de passage, un personnage transparent. 

Dès juin et durant le mois de septembre, jusqu'à la mi-octobre, 

- Nous déposons dans un endroit fréquenté de votre 
association, école, institution, administration… un (ou 
plusieurs) « personnage", qui symbolise toutes les 
personnes 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 le 17 
octobre 2017 au parlement de Wallonie concernant ces 
législations qui rendent les plus fragilisés inexistants, 
invisibles, clandestins. 

-Le 17 octobre 2O17, 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  dans un lieu public à Namur. 

Vous êtes 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 : 

- votre accord pour 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.   

 

Ensuite quand le personnage sera dans vos locaux : 

-Nous envoyer, si possible,  une photo du personnage transparent déposé dans vos locaux, 

accompagné ou non de personnes qui fréquentent vos locaux. Ces photos seront postées sur 

notre site internet (merci de veiller à l’accord pour la diffusion sur le site). Vous pouvez aussi 

nous envoyer en quelques lignes, les questions, les réactions, les constats que cette 

campagne  suscite.  

-N’hésitez pas à nous recontacter si vous êtes à court de tract. 

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. 

 



ET VENEZ NOUS REJOINDRE,  

le 17 octobre  
 

 

Le mardi 17 octobre, nous serons installés à Namur de 10 h à 16h, dans un endroit encore à 

déterminer. Nous vous invitons à nous y rejoindre (seul ou en  délégation, c’est encore 

mieux) et à nous rapporter le transparent à cette occasion. Ils seront tous exposés afin 

d’interpeller par leur nombre les passants et la presse. 

Dans les semaines qui précéderont le 17 octobre, nous reprendrons contact avec vous pour 

savoir si vous pourrez nous rejoindre le 17. Si vous ne savez pas vous joindre à nous, soit 

vous  nous déposerez le personnage dans la semaine qui précède soit nous envisagerons de  

venir nous-même rechercher le ou les personnages.   

En échange, nous vous donnerons une affiche annonçant l’évènement qui pourra être 

installée à la place du personnage transparent. 

Toujours le 17 octobre, nous nous rendrons avec les personnages transparents au parlement 

de Wallonie, afin d’y interpeller les parlementaires. Nous vous invitons à nous accompagner 

et être ainsi témoins des messages qui y seront portés par des délégués de notre 

mouvement. 

Enfin, si  vous trouvez important de poursuivre cette campagne, vous pouvez nous 

contacter. Nous  envisagerons comment se mobiliser ensemble. Et l’année prochaine, nous 

espérons  pouvoir compter sur votre collaboration pour une plus large diffusion encore  à 

l’occasion du 17 octobre 2018. 

 
 
 
 
 
Pour tous les contacts  
 
LST fédération :  
081/ 22 15 12 
27, rue pépin  5000 Namur


