
REFUSONS LA TRANSPARENCE 
IMPOSÉE AUX PLUS PAUVRES !

            Namur, septembre 2020.

De 2015 à 2019, le mouvement Luttes-Solidarités-Travail a organisé une campagne largement 
diffusée, sur le refus des conditions de vie imposées aux plus pauvres ici et ailleurs dans le 
monde.  La campagne « transparent » dénonce les conditions de vies imposées aux 
plus pauvres :

D’une part, on veut cacher les pauvres, les refouler hors les murs, 
D’autre part on veut tout savoir sur eux, ils n’ont droit à aucune vie privée.

Durant les semaines proches du 17 octobre, nous vous invitions, les années précédentes, à 
accueillir un personnage transparent, posé sur un pavé. Vous êtes nombreux à l’avoir hébergé 
dans vos locaux, ou dans un espace public.

On continue autrement :

Vu les mesures sanitaires actuelles, nous avons décidé de modifier la forme de notre campagne 
« transparent », dont l’importance apparaît avec une intensité accrue en ces périodes de 
confinement et de distanciations sanitaires imposés aux populations.

- Voici une affiche qui incarne notre campagne portée initialement par les personnages 
transparents que vous acceptiez d’héberger. Elle est accompagnée d’une banderole contenant 
des informations pratiques.  Merci d’exposer cette affiche et sa banderole dans un endroit visible, 
n’hésitez pas à nous en demander plusieurs exemplaires.

- Des personnages transparents posés sur leur pavé seront toujours présents dans le 
cadre de divers événements publics. De plus si certains d’entre vous souhaitent accueillir un 
personnage durant cette période proche du 17 octobre, n’hésitez pas, contactez-nous.

- Des temps forts de cette campagne sont prévus, comme les années précédentes, dans les 
semaines précédant la journée mondiale du refus de la misère, dont le 16 octobre à Namur un 
rassemblement Place de l’Ange, et une interpellation au Parlement de Wallonie. Les horaires 
précis de cette manifestation et des autres évènements seront publiés sur notre site dès que 
possible.

En espérant vous retrouver nombreux pour porter et diffuser largement cette campagne dans ces 
nouvelles formes, recevez nos cordiales salutations.
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