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

17 Octobre 2022
"C'est pas Humain!"
"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
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, viceprésidente 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. (CINEXNamur)

CONTACT:

Mouvement LST
27, Rue Pépin
5000 Namur
081/221512
fédération@mouvement-lst.org

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.
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!

