
PROGRAMME:

9h-15h:Stand place de
l'Ange. 
10h30: Départ en cortège
vers le Parlement de Wallonie
11h: Mot d'accueil de Mme
Jacqueline Galant, vice-
présidente du Parlement de
Wallonie.
Prise de paroles militantes au
sein du Parlement.
Remise de notre cahier de
revendications
Vers 12h30: Retour place de
l'Ange.
13h: Départ pour le parcours
sonore "Empreintes dans la
Ville".
19 Octobre 2022
11h: diffusion de la vidéo
associée au cahier. (CINEX-
Namur)

CONTACT:

Journée mondiale du
refus de la misère 
         Invitation & communiqué de presse

Refusons la déshumanisation toujours plus forte de nos sociétés!
Il y a un an, nous avons décidé de réfléchir avec d'autres associations à la question
de la déshumanisation de nos sociétés. Cette démarche de réflexion a eu pour
point de départ la grève de la faim de nombreux sans-papiers à Bruxelles au
printemps 2021. Nous avons réfléchis ensemble et ce travail a abouti à un cahier
de revendications qui sera remis aux parlementaires.
Ce 17 Octobre 2022, à l'occasion de la "Journée mondiale du refus de la misère", le
Mouvement Luttes-Solidarités-Travail (LST) avec d'autres associations, vous invite
dans le cadre d'une interpellation devant la dalle posée en l'honneur des victimes
de la misère, au sein du Parlement de Wallonie. 
Depuis de nombreuses années, nos interpellations au Parlement s'accompagnent
des personnages qui symbolisent notre campagne "Nous refusons la transparence
qui nous est imposée".

Ce courrier, comme invitation à soutenir nos actions et à les rendre visibles! 

"C'est pas Humain!"

17 Octobre 2022

"C'est pas Humain!' ... parce que les situations
inhumaines se multiplient chez nous et ailleurs... Parce
que de plus en plus de gens sont mis à l'écart,
inconsidérés ... Parce que les choses doivent changer
et que les droits de chacun doivent être respectés!
Dénonçons cette déshumanisation de nos sociétés !
Portons ensemble ces réalités de vie faites d’espoirs et
de revendications pour un monde plus équitable, plus
juste, plus… Humain. 
Nous insistons cette année (où la conjoncture est
particulièrement difficile, avec un coût de la vie qui
monte en flèche pour l'ensemble des populations)
pour que les réalités des personnes et familles les plus
opprimées de tous temps, ne soient pas une fois de
plus ignorées.

Mouvement LST
27, Rue Pépin 
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L'organisation d'un changement
structurel, qu'il soit global,

écologique,... ne peut se faire au
détriment de la question sociale.

Nos associations ont marqué leur solidarité avec les
grévistes, nous avons relayé notre cri de colère face à
toutes ces situations qui rendent certains Hommes
transparents !!! Nous ne pouvions pas nous arrêter là.
Toutes ces situations méritent d'être mises en
lumière!

Des faits de plus en plus criants de
déshumanisation!

Depuis de nombreuses
années, nous sommes les
témoins privilégiés du
recul des protections
sociales et des solidarités
si durement gagnées par
les générations
précédentes.

Printemps 2021. A Bruxelles, quelques 400 "sans-
papiers", en situation illégale depuis de nombreuses
années pour certains d’entre eux, mènent une grève
de la faim de plusieurs semaines afin de faire
reconnaître leur situation et obtenir un statut légal qui
leur permette de vivre et travailler légalement sur le
territoire belge. 
Cette situation a fortement interpellé nos associations
et nous questionne, nous avons réfléchi ensemble à ce
qui est inhumain dans cette situation: le silence et
l'ignorance des pouvoirs publics face à cette réalité et
la violence institutionnelle qui se banalise de plus en
plus dans nos sociétés. Au même titre que, les
exclusions massives du droit à des allocations de
chômage ou la répression des personnes qui mendient
et parfois habitent la rue par manque de logements
décents, certaines pratiques et exigences vis-à-vis
d’allocataires sociaux peuvent être apparentées à de la
torture. Toutes ces violences illustrent la
déshumanisation de notre société. Une
déshumanisation dont les plus pauvres sont bien sûr
les premières victimes.

Nous avons travaillé le thème de la
déshumanisation et nous l’avons fait autour

de 5 thématiques qui nous ont guidées durant
ces derniers mois:

 « recul des protections sociales »
« droit de vivre en famille »

 « statut cohabitant »
 citoyenneté de seconde zone,
 au travers des « étiquettes »

« robotisation et numérisation »



Face à nos constats, nous ne pouvons pas nous arrêter là

 Faire entendre notre voix!

Depuis des années, nous faisons le constat que nous ne sommes pas tous "logés
à la même enseigne" en matière de droits (à la famille, au logement, ...), de
considération, ... Nous avons décidé, suite au dernier 17 octobre, de nous
rassembler pour faire entendre la voix de ceux qu'on laisse de côté, que l'on ne
veut pas entendre! Nous nous sommes rencontrés lors de réunions, nous avons
échangé nos expériences, nos points de vue. Depuis un an, nous cheminons
dans la construction d'un cahier de revendications. Son objectif est de mettre en
lumière ce que nous estimons être "les bases" pour vivre une vie digne. Toutes
ces rencontres, ces échanges, sur les réalités de vie sont des cris que nous
voulons faire entendre!! 

Pour toute information
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