
-Rassemblement à partir de 10h place de l’ange à Namur  

-Interpellations des parlementaires au Parlement de Wallonie 

A l’occasion du 17 octobre, Journée mondiale du refus de la misère 

Nous nous rendrons avec les personnages transparents au Parlement de Wallonie.  
Nous y interpellerons les parlementaires. Accompagnez-nous! 

Venez nous rejoindre le 17 octobre 2019 

- RENFORCER LA SECURITE SOCIALE POUR GARANTIR À TOUTES ET TOUS UNE 

SÉCURITÉ D’EXISTENCE  

- RETABLIR ET ÉTOFFER  LES SERVICES PUBLICS ACCESSIBLES A TOUS 

- DONNER ACCÈS À DES EMPLOIS PERMETTANT DE VIVRE DIGNEMENT               
ET GARANTISSANT LA SÉCURITÉ SOCIALE   

- INSTAURER UNE VRAIE JUSTICE FISCALE  

- NÉGOCIER UN NOUVEAU PACTE SOCIAL  

Les questions de défis climatiques mais aussi de justice sociale, d’égalités, imposent l’éla-
boration d’un nouveau pacte de société. Celui-ci doit refuser les modèles reposant sur 
l’exploitation de l’humain et des ressources naturelles.  

Nous ne voulons 
pas d’aménagements  
qui gèrent la misère.  
Mais des politiques 

structurelles  
de justice sociale. 

www.mouvement-LST.org  Tél : 081-22 15 12  federation@mouvement-LST.org 

« Plaidoyer du mouvement LST, stop aux inégalités sociales »:  
http://www.mouvement-lst.org/documents/2019-02_LST_Plaidoyer_StopInegalitesSociales.pdf  

http://www.mouvement-lst.org/documents/2019-02_LST_Plaidoyer_StopInegalitesSociales.pdf
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L’aggravation des inégalités,  
l’exploitation outrancière des ressources naturelles  
et de l’humain entrainent une part croissante  
de l’humanité dans l’extrême pauvreté. 
 
Vivre dans la pauvreté ne se résume pas au fait de bénéficier 
d'un (très) faible pouvoir d’achat, mais enferme dans une  

absence totale de sécurité d’existence  
 

Le mépris subi par les parents, hérité par les enfants, se 
traduit dans les mécanismes d'exclusion dans les écoles, le 
logement, l'accès aux emplois, les relations avec de nom-
breuses institutions jusqu’au placement pour cause de pau-
vreté, toutes ces violences quotidiennes... 

Nous luttons pour ne plus être transparents.  Cette transparence, nous la vivons dans les deux sens du terme:  

Transparents parce que nous ne sommes plus là où nous étions. Le pouvoir nous fait disparaître des listes des 
ayants droit et de l'espace public. Combien de droits n'avons-nous perdu depuis la "libéralisation"? Qui s'enquiert 
de notre avis sur les affaires publiques?  
Transparents, nous le sommes aussi dans un autre sens. Face aux services sociaux, nous devons livrer tous les 
aspects de notre vie. Les contrôles se sont renforcés et nous devons nous mettre à nus pour obtenir ce à quoi 
nous avons encore droit.  

C'est contre cette double transparence que nous luttons. 


