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Madame, Monsieur,
Vous vous proposez aux votes des citoyennes et citoyens, pour les élections
régionales, fédérales ou européennes de mai 2019.
Dans ce cadre, nous diffusons largement un plaidoyer, enraciné dans les résistances à la misère
de cette part croissante de la population réduite à la survie. Nous y mettons en évidence quelques
éléments qui nous semblent essentiels pour garantir une sécurité d’existence à toutes et tous,
gage d’une citoyenneté entière et reconnue.
Nous vous posons aussi quelques questions relatives aux engagements que vous
comptez prendre, vous et votre parti politique, afin de mettre en œuvre des décisions qui
agissent dans le sens d’une lutte réelle contre les réalités de misères et l’insécurité d’existence
imposées à tant de personnes et de familles.
En 2017, dans une invitation lancée aux parlementaires Wallons pour une rencontre
à l’occasion du 17 octobre, journée mondiale du refus de la misère, nous écrivions ceci.
« La première responsabilité que les citoyens vous confient, en vous demandant de
les représenter, c’est bien de garantir pour chacun, de pouvoir satisfaire ses besoins
fondamentaux et ceux de sa famille. Ce qui est d’abord attendu, c’est vivre dans un
logement adéquat, sans crainte pour demain quant à l’alimentation, les soins de santé,
l’éducation, la culture, ... Pour atteindre cet objectif minimal, il faut évidemment assurer un
revenu qui soit suffisant, soit, par un emploi, soit par la solidarité dans ses formes
structurelles dont nous regrettons vraiment la fragilisation croissante et organisée. La
richesse de la région, si l’objectif est bien la dignité de chacun, suffit largement. Il faut sans
doute imposer un nouveau partage. »… (LST sept 2017)
Nous vous remercions pour l’attention que vous accorderez à notre interpellation et
dans l’attente de vos réponses relatives à nos questionnements, nous vous partageons,
Madame, Monsieur nos meilleures salutations.
Pour le Mouvement L.S.T.,
Luc Lefèbvre

Nous invitons le plus grand nombre de citoyennes et citoyens à diffuser ce
plaidoyer.

