
Namur, le 4 octobre 2019. 

A Mesdames et Messieurs les Parlementaires 

Concerne : Journée mondiale du refus de la misère 2019 – A l’invitation du 

Président, témoignages et échanges devant la « Dalle en mémoire des victimes de 

la misère » au Parlement de Wallonie 

Madame la Députée, 

Monsieur le Député, 

Comme vous le savez certainement, il y a plus de 30 ans, le 17 octobre a été 

proclamé « Journée mondiale du refus de la misère » par l’ONU. 

Depuis, chaque année à cette date des citoyen(ne)s parmi les plus pauvres ainsi qu’un 

grand nombre d'associations et de mouvements où se rassemblent des personnes et 

familles qui vivent des situations de grande pauvreté, se mobilisent un peu partout dans 

le monde. Une journée importante d’interpellation citoyenne, pour rappeler les combats 

menés et le chemin encore à parcourir pour que l’accès à ce qui est indispensable à une 

existence humaine digne, soit une pleine réalité pour toutes et tous. 

Ce 17 octobre à 11h, des personnes parmi les plus pauvres vous donnent rendez-

vous pour un temps d’hommage et d’appel, devant une copie de la « Dalle en 

mémoire des victimes de la misère » scellée depuis 2009 sur le mur de la verrière 

du Parlement de Wallonie, à l’invitation du Président et en présence de nombreux 

mandataires politiques. Une occasion importante de vous communiquer les constats 

que nous observons et les analyses que nous en faisons à partir de nos vécus de 

résistance à la misère. 

En mars dernier, vous avez été nombreux à recevoir le plaidoyer « Stop aux 

inégalités sociales » que nous avons largement diffusé à l’occasion des élections 

fédérales, régionales et européennes. 

Ce plaidoyer a été construit, dans nos lieux de rassemblement, au départ des réalités et 

des espérances des plus pauvres, de ce qu’ils mettent quotidiennement en place pour 

résister à la misère. 
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Notre objectif à travers la diffusion de ce texte est de rappeler, une fois de plus, la 

priorité incontournable qui est de garantir à chacune et chacun une réelle sécurité 

d’existence. Nous voulons attirer l’attention sur un ensemble d’éléments qui fragilisent 

l’accès à cette sécurité d’existence et sur plusieurs aspects qui nous semblent 

essentiels pour la renforcer et la garantir.  
 

Depuis peu, les parlements et gouvernements wallons et de la Fédération Wallonie-

Bruxelles sont constitués, il nous semble dès lors important, à l’occasion de la Journée 

mondiale du refus de la misère, de revenir sur le contenu de ce plaidoyer. Nous 

souhaitons entendre les engagements que vous comptez prendre, au cours de votre 

mandat, pour mettre en place de réelles politiques structurelles de justices sociales qui, 

pour nous, passeront par un renforcement de la sécurité sociale et de services publics 

accessibles à toutes et tous, l’instauration d’une vraie justice fiscale, la négociation d’un 

nouveau pacte social fondé sur les enjeux sociaux et environnementaux d’aujourd’hui. 

 

Dans le plaidoyer, nous avons également questionné « la non-citoyenneté » dans 

laquelle de nombreuses personnes sont reléguées. 

C’est sur cette « citoyenneté particulière » imposée aux populations les plus pauvres que 

porteront nos interventions. Une citoyenneté instituée par des cadres légaux et des 

pratiques qui ne sont pas appliqués à l’ensemble de la population. Une « citoyenneté de 

seconde zone » qui condamne au mépris et à la honte et qui plonge dans une insécurité 

d’existence encore plus profonde. 
 
 

Nous espérons vivement pouvoir vous rencontrer, en ce haut lieu de la 

démocratie, autour d’enjeux essentiels pour notre société, à l’écoute des questions et 

des réflexions des plus pauvres. 

 

Vous trouverez en pièce jointe notre plaidoyer « Stop aux inégalités sociales, l'invitation 

à la Journée mondiale du refus de la misère et le tract de la campagne « Transparents » 

20191. 

 

En vous remerciant pour l’attention que vous accorderez à notre invitation, nous 

vous transmettons, Mesdames et Messieurs les député(e)s, nos cordiales salutations.

         

Pour le Mouvement Luttes Solidarités Travail, 

 

Luc Lefèbvre 

                                                 

1 Pour mettre en lumière la « transparence » et l’inexistence dans lesquelles les plus pauvres sont relégués, le 

Mouvement LST organise pour la quatrième année consécutive une large campagne de diffusion avec des 

personnages "transparents" qui sont hébergés durant quelques semaines par de nombreux partenaires en 

Wallonie et à Bruxelles. Le point culminant de cette campagne a lieu le 17 octobre, « Journée mondiale du refus 

de la misère ». A cette occasion la plupart des personnages sont ramenés place de l’Ange à Namur et nous 

accompagnent au Parlement de Wallonie, pour représenter tous ceux et celles qui ne peuvent être là pour 

témoigner de leurs luttes et de leurs espérances.  

 

http://www.mouvement-lst.org/transparents.html



