CAMPAGNE « TRANSPARENTS » 2019
Depuis plusieurs années, à l’occasion de la Journée mondiale du refus
de la misère, le 17 octobre, le mouvement LST met en évidence des
pratiques et des législations qui contraignent les plus pauvres à une
non-citoyenneté, une transparence.
Pourquoi parlons-nous de transparence ?
Aborder la pauvreté à travers ce point de vue de la transparence permet de mettre au jour deux faces
d'une même médaille : inexistence d’une part, mise à nu d’autre part.
Quand transparence rime avec "inexistence"...


Les mendiants sont chassés par des
règlements communaux de police;
 Des dizaines de milliers de chômeurs sont
exclus du droit aux allocations d’insertion;
 L’asile aux étrangers est refusé;
 …
Ces inégalités profondes sont ainsi cachées, niées, les
pauvres rendus inexistants, transparents.

On nous rend transparents
mais nous

résistons
tous les jours à la misère

Quand transparence rime avec "mise à nu de toute ton
existence"



Le droit à la vie privée est violé par des contrôles intrusifs jusqu’à imposer une transparence
totale des dépenses quotidiennes pour bénéficier des minimas ;
Pour avoir la possibilité de vivre en famille un parcours du combattant est imposé, ainsi
qu’une ingérence inacceptable des services sociaux dans la vie privée.

Toutes ces violences imposent aux plus pauvres une citoyenneté hors cadre que nous voulons
dénoncer et combattre.

Interpeller et amorcer un changement avec votre soutien
Avant les élections de mai 2019, nous avons envoyé un plaidoyer aux différents partis politique Wallon.
Ce plaidoyer les interpelle sur ces questions de refus de citoyenneté aux plus pauvres, sur le partage
des richesses et sur l’importance de redonner une place aux services publics et à la sécurité sociale.
Par la campagne « transparent », nous voulons continuer à interpeller très largement, partout en
Wallonie et à Bruxelles. Et bien sûr, le 17 octobre 2019, nous voulons être nombreux avec les
personnages « transparents » pour encore une fois interpeller nos représentants Wallons.
Travailleront-ils dans un parlement qui apportera de réels changements pour les plus pauvres ?

Votre participation à la campagne 2019
Dès que possible, nous déposerons, avec votre accord, dans un endroit fréquenté de votre
association, école, institution, administration… un (ou plusieurs) « personnage transparent », qui
symbolise toutes les personnes contraintes de vivre dans cette situation de « transparence ».

- Sur ce personnage transparent, un tract à disposition, présente nos revendications et des questions
à propos de la transparence imposée aux plus pauvres et une invitation à nous rejoindre le 17
octobre. (Vous trouverez ce tract en annexe)
Pratiquement, dans l'immédiat nous vous demandons de nous contacter par mail ou par téléphone
(081/22 15 12) pour nous donner :
-

Votre accord pour que nous déposions dans un endroit fréquenté de votre association un
personnage et les tracts qui annoncent notre campagne ;
Le nom et les coordonnées d'une personne de contact chez vous avec qui nous pouvons nous
coordonner pour ce projet.
Une date pour le dépôt du personnage et une date pour son retour. Soit vous nous rejoignez
le 17 octobre avec le (s) transparent(s), soit on organise un retour avant ou après le 17/10).

Et bien sûr si vous le pouvez,

VENEZ NOUS REJOINDRE LE JEUDI 17 OCTOBRE

Au programme:
-Rassemblement sur la place de l’Ange à Namur, à partir de 10h,
Rassemblement des personnages « transparents » et temps de prise de contact,
Prise de parole et témoignages de certains groupes ayant accueilli un personnage « transparent »,
Marche en cortège vers le parlement,

-Interpellation des parlementaires au Parlement de Wallonie par les militants du
mouvement LST
L’horaire précis étant dépendant du programme du Parlement, nous le communiquerons dès que possible et
nous vous invitons à consulter notre site ou à nous contacter:

www.mouvement-LST.org

Tél : 081-22 15 12

Rue pépin, 27 5000 Namur

federation@mouvement-LST.org

Des liens pour mieux comprendre notre campagne, le plaidoyer, la journée
mondiale du refus de la misère :
Nous vous invitons à aller consulter notre plaidoyer sur:
http://www.mouvement-lst.org/documents/2019-02_LST_Plaidoyer_StopInegalitesSociales.pdf
Vous pouvez également en lire une présentation synthétique sur :
http://www.mouvement-lst.org/lmdlm/2019-04_lmdlm.pdf
Pour avoir plus d’informations sur la campagne « transparent » :
http://www.mouvement-lst.org/transparents.html
Pour avoir plus d’informations sur le 17 octobre, journée mondiale du refus de la misère :
http://www.mouvement-lst.org/17octobre_journee_mondiale_refus_misere.html

