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NAMUR 

Résister à la misère et ce qui la produit, c’est ce que de très 
nombreuses personnes et familles font au quotidien, à travers le 
monde. Régulièrement, dans ce journal, des articles témoignent des 
combats et du courage, nécessaires pour rester debout. 
 

Résister à la misère et à ce qui la produit, c’est aussi ce que nous 
faisons en nous rassemblant, en nous mobilisant, en militant pour un 
monde plus juste. 

 

Les pages de ce journal font écho de cette militance qui nous donne 
la force de porter des projets et actions avec d’autres. 

 

Vous pourrez découvrir, l’interpellation de jeunes du mouvement, à 
propos d’un avenir durable, lors d’une concertation au Service de 
lutte contre la pauvreté. La mobilisation de militant(e)s du Hainaut à 
l’occasion de la Journée mondiale des migrants et des réfugiés. 
L’engagement du mouvement LST dans le projet « Jai Jagat », une 
grande marche au côté de paysans indiens et de tous les « sans voix » 
qui espèrent et qui luttent pour un autre monde, plus juste et 
fraternel. 
                       Chantal Cornet 

 

RESISTER, MILITER 
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Nous avons choisi de 
construire un texte pour exprimer 
notre point de vue sur cet enjeu 
important pour l’avenir. En partant à 
la fois de notre rencontre d’été mais 
aussi de nos nombreux 
rassemblements, interpellations, 
actions, etc… qui mobilisent le groupe 
des jeunes depuis plusieurs années.   
 

Ce texte s’est construit et a été 
relu de manière collective. Le groupe 
a mandaté une petite délégation pour 
aller porter cette interpellation qui, 
enracinée dans nos résistances 
quotidiennes à la misère, questionne 
radicalement sur l’urgence d’une 
réaction et d’une mobilisation forte et 
réveille l’espoir qu’un autre monde 
est possible. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nous avons choisi de ne pas 
reprendre ici seulement quelques 
passages de ce texte car cela l’aurait 
déforcé. Nous vous encourageons 
plutôt vivement à venir le découvrir 
dans son entièreté à LST ou sur notre 
site internet5. 
 

        Le groupe des jeunes 
 
 
1 HTTPS://WWW.LUTTEPAUVRETE.BE 
 

2 
HTTPS://WWW.MOUVEMENT-

LST.ORG/PUBLICATIONS_1994_RGP.HTML  
 

et  HTTP://WWW.MOUVEMENT-
LST.ORG/RGP_SUIVI.HTML 
 

3 
HTTP://WWW.MOUVEMENT-

LST.ORG/RASSEMBLEMENTS_ASSOCIATIONS.HTML 
 

4  HTTP://WWW.CENTRUMKAUWENBERG.BE 
 

5https://www.mouvement-
lst.org/documents/2019-09-
25_LST_Intervention_gp_jeunes_concertation_SLP.
pdf 

 

« DURABILITE ET PAUVRETE » :  

CE QUE LES JEUNES ONT A EN DIRE… 
 

POUR RAPPEL 
 

Depuis le Rapport Général sur la 
Pauvreté (RGP)2, le Mouvement LST et 
d’autres associations du Collectif des 
associations partenaires du suivi du 
RGP3 s’engagent dans les concertations 
organisées par le Service de lutte contre 
la pauvreté. 

 

Ces concertations rassemblent 
des associations militantes, mais aussi 
des professionnels de différents 
secteurs, des administrations, des 
syndicats… Elles aboutissent tous les 
deux ans à la publication d’un rapport 
sur un thème précis à destination de 
l’ensemble des gouvernements de 
notre pays.  
 

Le prochain rapport qui sortira fin 
d’année portera sur le thème 
« Durabilité et pauvreté ». 
 

UNE PLACE POUR LA 

PAROLE DES JEUNES 

DANS CE RAPPORT 
 

L’équipe du Service de Lutte 
contre la Pauvreté trouvait important 
que figure dans ce rapport le point de 
vue de jeunes en situation de grande 
pauvreté.  

 

En effet, à l’heure où de 
nombreuses marches pour le climat 
mobilisent des jeunes aux quatre coins 
du pays et du monde, qu’est-ce que les 
jeunes qui se rassemblement dans des 
associations comme les nôtres ont à 
dire sur les questions de durabilité ?  

 

UN GRAIN DE SABLE 

Par ailleurs, le groupe des 
jeunes de LST trouvait essentiel de 
poursuivre la mobilisation engagée 
par d’autres avant eux, dans le 
cadre de ces concertations ; afin de 
« continuer collectivement à être un 
grain de sable pour enrayer cette 
machine qui nous écrase. » 
 

Lors de la concertation du 25 
septembre dernier, la parole a donc 
été donnée à deux groupes de 
jeunes qui se rassemblent au sein 
de leurs associations : 
 
Le groupe des jeunes du Centrum 
Kauwenberg4 
 

C’est un groupe de jeunes, 
âgés entre 10 et 18 ans, venant 
d’une association située à Anvers. Il 
se sont rassemblés deux jours 
pendant les vacances d’été. 

 

Ils ont pu exprimer le fruit de 
leurs réflexions notamment par 
rapport à l’alimentation, au climat… 
 

Un des jeunes disait que si le 
monde continuait à avancer comme 
cela, il avait peur de l’avenir et qu’il 
ne voudrait pas d’enfants. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Le groupe des jeunes du 
Mouvement LST 

 

Nous, jeunes âgés entre 17 et 
30 ans, nous nous sommes 
rassemblés une journée pendant les 
vacances d’été pour réfléchir autour 
de cette thématique qui nous 
concerne. 

FIN SEPTEMBRE 2019, UNE DELEGATION DU GROUPE DES JEUNES 

DU MOUVEMENT INTERVENAIT LORS DE LA CONCERTATION AU 

SERVICE DE LUTTE CONTRE LA PAUVRETE, LA PRECARITE ET 

L’EXCLUSION SOCIALE1 

 

Il disait que 

si le monde continuait 

à avancer comme cela, 

il avait peur de l’avenir 

et qu’il ne voudrait pas 
d’enfants 

 

A partir de notre vécu, 

nous crions l’urgence, 
la mobilisation 

indispensable parce que 

nous avons l’espoir 

qu’un autre monde  
est possible 

 

https://www.luttepauvrete.be/
https://www.mouvement-lst.org/publications_1994_rgp.html
https://www.mouvement-lst.org/publications_1994_rgp.html
http://www.mouvement-lst.org/rgp_suivi.html
http://www.mouvement-lst.org/rgp_suivi.html
http://www.mouvement-lst.org/rassemblements_associations.html
http://www.mouvement-lst.org/rassemblements_associations.html
http://www.centrumkauwenberg.be/
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Dans le cadre de la Journée mondiale du 

migrant et du réfugié, l’unité pastorale de Forchies-

la-Marche organisait un évènement important, lors 

du week-end du 27 au 29 septembre, avec 

différentes activités autour de cette thématique.  

L’équipe LST du Hainaut a choisi de s’associer à 
cette action, et des militant(e)s de la région ont 

participé a à l’organisation.  
 

LE VENDREDI 27 septembre en soirée, 

le week-end s’ouvrait sur une conférence-débat qui 

donnait la parole à des acteurs différents : des 

accueillants, des migrants ou réfugiés, et des 

experts, dont le Bourgmestre de la commune. Deux 

jeunes réfugiés ont captivé l’assemblée en 
partageant le parcours chaotique et semé 

d’embuches et de dangers divers pour aboutir, un 

peu au hasard des évènements, après plusieurs 

années de nomadisme, en Belgique. Nous avons été 

impressionnés par le courage qu’ils ont déployé, 
mais aussi par l’impasse de leurs conditions de vie 
actuelles. Nous sommes de la même famille. 

 
 

LA CAMPAGNE TRANSPARENTS A 

FORCHIES-LA-MARCHE 

 

LE SAMEDI  
 

Nous participions à la journée avec un stand qui 

présentait LST et tous les combats, luttes, espoirs que 

nous portons. Nous avons rencontré beaucoup de 

personnes qui nous ont questionnés sur l’action de 
rassemblement de LST dans la région.  

Après le témoignage impressionnant d’un 
des jeunes réfugiés du même âge que lui, 
Océan a voulu exprimer ses sentiments de 

respect face au courage et à l’effort 
déployé. En effet, ce jeune afghan avait 

marché plus de 3000 kilomètres, appris 4 
langues différentes, et traversé sans 

aucun moyen une quantité énorme de 

pays.   
 

Marcelle a voulu partager son sentiment 
d’être très proche de la situation de 

souffrances de ces personnes.  
Elle dit : « J’ai aussi l’impression d’être 
immigrée. Nous n’avons rien à dire, ils 

décident de tout, les politiques Cela fait 40 
ans que je me bats contre la grande 

pauvreté. Nous sommes tous des êtres 
humains… » 

Par ailleurs, elle a aussi insisté sur la 
répression de la solidarité dont les pauvres 
sont victimes. Quand on héberge quelqu’un, 
si on reçoit un revenu de remplacement, on 

pourra nous sanctionner.  
 

Conférence-débat du vendredi 27 septembre à Forchies-la-Marche (photo de LST) 

Présence de LST Hainaut le samedi 28 septembre à Forchies-la-Marche 

(photo de LST) 

Les militant(e)s du Hainaut 
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NAMUR 
 

LAISSER VOS ESPOIRS FAÇONNER VOTRE AVENIR 

 

J’ai voulu avoir notre logement, 
bénéficier du RIS et tout recommencer. 

Alors, j’ai accepté cette maison, avec un 

contrat de 1 an renouvelable.  
 

NOUS EN SORTIR 

Mon renom se terminant en juin 2019, 

j’ai fait pas mal de démarches pour nous 

sortir de cette situation, malgré mes 

problèmes de santé.  J’attends toujours 
des nouvelles d’une maison que j’ai 
l’intention d’acheter, mais pour l’instant 
je dois me résigner pour ne pas de 

nouveau me retrouver sans rien et 

pourtant cela ne me plait pas de trop. 
 

J’ai également ouvert un dossier à la 
Vierge Noire. Je suis née avec des  
 

UN LOGEMENT, MAIS… 

Je suis rentrée avec mes enfants, début 

juin 2018 dans un logement de l’AIS, 
situé centre-ville.  
 

Depuis toute petite, j’ai vécu à la 
campagne. Là, en ville, ma santé a 

commencé à se dégrader rapidement, le 

bruit des voitures, le bruit du train, les 

voisins trop bruyants, la vue que sur les 

murs en briques, tout autour de moi.   En 

plus, c’est une maison très grande, très 
froide, pas très bien isolée, avec un 

chauffage au gaz. Je m’y suis sentie tout 

de suite mal.   
 

J’ai commencé une dépression, je lançais 

des appels, des sms le soir à mon papa 

le suppliant de m’aider, de me sortir de 
là car j’angoissais terriblement. J’étais 
perdue, à un point que je ne voyais 

qu’une solution, c’était de mettre fin à 
mes jours. Quand tu cherches de l’aide 
et que tu n’en trouves pas…  Je me 

sentais seule, abandonnée.   
 

POUR VIVRE PLUS 

DIGNEMENT 

Vous vous demandez pourquoi ai-je 

accepté cette maison ?  Parce que je 

voulais que nous vivions dignement, 

mes enfants et moi ! La vie a fait que je 

me suis retrouvée chez mon père avec 

mes enfants. Je ne percevais alors que 61 

euros par mois. Je n’ai pas eu vraiment 
le choix malheureusement, mes enfants 

et moi-même, nous ne vivions pas. C’en 

était assez ! 

vertèbres en moins, ce qui provoque des 

douleurs dans le bas du dos, j’ai en plus 

des lombalgies et de l’arthrose derrière 
la colonne et les disques qui s’écrasent, 
j’ai maintenant de l’arthrose dans les 
cervicale et surtout la fibromyalgie. Ca 

n’arrange rien.  
 

Mais voilà, malgré mon dossier médical, 

et reconnue par la médecine du travail 

(CESI), j’ai été mise dehors de la mutuelle 
après 7 mois, exclue du chômage et 

refusée à l’AWIP.  Où est la justice ?  Que 

pouvons-nous faire ?  
 

JE NE VEUX PAS 

ABANDONNER 

Alors je me suis lancée pour m’en sortir. 
Je ne veux pas abandonner. Je me suis 

dit : quitte à payer un loyer, autant que 

je le paye pour moi.  Alors, j’ai entrepris 
des démarches afin d’obtenir un 
emprunt tout en étant au CPAS.  Ce n’est 
pas facile quand on émarge au CPAS.  

On est de suite cataloguée.  Mais je ne 

désespère pas, je dois penser à moi et 

ma santé, et le plus important, je dois 

penser à mes deux enfants qui sont eux 

aussi de la campagne ! 
 

A ce jour, j’attendais une réponse pour 

l’emprunt de la maison. Ce n’est pas un 

long fleuve tranquille, il y a pas mal de 

blocages sur ma route, mais je ne 

désespère pas 

                              Une voisine 

  

 

Extrait d’un dessin de Véronique -atelier créatif de LST Namur 
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FEDERATION 
 

JAI JAGAT 
 NOUS MARCHONS POUR UNIR 

NOTRE VOIX À CELLES DE SANS VOIX 
QUI PEUPLENT LA TERRE. 

 

« Le futur dépend de ce que nous 
faisons aujourd'hui » 

Gandhi 

 

 
Les inégalités et la misère qu’elles 
produisent constituent une violence 
permanente pour les personnes et les 
groupes qui en sont les premières 
victimes. C’est un réel conflit qu’il faut 
identifier, dénoncer et faire changer. 
On ne peut pas ignorer les rapports qui 
existent entre oppresseurs et opprimés. 
C’est dans la manière de dépasser cette 
réalité que la non-violence prendra, ou 
pas, une place essentielle. 
 

NOUS SOMMES DEJA EN 
MARCHE 

Tout a commencé depuis le printemps 
2019 avec des rencontres. Des 
délégué(e)s de LST participaient à une 
rencontre à Molenbeek au moment du 
départ de la marche.  
 

Des partenaires de Jai Jagat 
participeront avec nous au 17 octobre 
et seront place de l’Ange. 
 

Début novembre, des personnes et 
associations engagées dans le projet se 
rencontreront dans nos locaux LST et à 
la Caracole durant un WE. 
 

En mars, des marches des jeunes 
organisées au départ de divers lieux en 
Belgique convergeront à Namur. Elles 
sont portées par des écoles qui 
s’engagent à analyser, avec les 
étudiants, les grands défis qui se 
posent face aux inégalités croissantes, 
aux violences, et aux dégradations de 
l’environnement. 
 

En juillet, avec LST et l’association 
« TROC » la Caracole, nous accueillerons 
durant un WE des groupes de marcheurs 
qui feront une halte sur Namur. 
 

    L. Lefebvre 

 

UNE VICTOIRE NON VIOLENTE 

La Jai Jagat 2020, une marche, pour 
une « victoire non violente », va au-
delà des paysans indiens qui peinent à 
survivre, elle s'adresse à tous les 
« sans voix », ceux et celles qu’on 
rend invisibles, les exclus de la 
mondialisation, mais aussi à tous les 
humains qui espèrent un autre 
monde, plus juste et fraternel. Un 
monde qui prend soin de la terre et de 
ses habitants. 
 

« Le futur dépend de ce que nous 
faisons aujourd'hui », disait Mahatma 
Gandhi, c’est dans ce sens que nous 
voulons partager les espérances que 
nous portons pour nous et nos enfants, 
les changements radicaux et 
indispensables qu’il faut réaliser dans 
tous les domaines. 
 

COMME NOTRE CAMPAGNE 

Il nous semble que ce défi ressemble 
tellement à notre campagne : « On 
nous rend transparents mais nous 
résistons chaque jour à la misère » que 
nous ne pouvions pas ne pas nous 
engager dans une telle démarche.   
 

De plus, puisqu’une des 
préoccupations majeures de cette 
marche est aussi de porter la voix des 
« invisibles » pour que change le 
monde, avec d’autres, nous avons des 
choses à y dire. Nous aurons l’occasion 
d’en reparler et d’inviter nos lecteurs à 
nous rejoindre pour relever ce défi. 

 

JAI JAGAT, EN INDE 

Jai Jagat, c’’est une action mondiale initiée 
par des mouvements de paysans très 
pauvres en Inde. Depuis plusieurs années 
ces groupes de paysans se sont mobilisés 
pour faire changer des lois injustes qui 
les enfermaient dans des conditions de 
vie souvent misérables. Comme le faisait 
Gandhi pour libérer les peuples d’Inde de 
l’oppression et de la misère, ils 
organisaient de grandes marches, qui 
mobilisaient des milliers de paysans et 
d’autres citoyens qu’on rend invisibles ou 
encore certains qui sont solidaires des 
plus pauvres, pour porter leurs 
revendications aux autorités.  
 

EN INDE ET DANS LE MONDE 

Un mouvement rassemble en Inde, dans 
une fédération, des milliers 
d’organisations dans lesquelles des 
« laissés pour compte » du 
développement et la mondialisation se 
mobilisent. Ce mouvement, Ekta Parichad, 
propose en 2019-2020 une action 
mondiale pour apporter « les voix des 
sans voix, des invisibles » à Genève où se 
trouvent les organisations de défense des 
droits humains. Un groupe est parti le 2 
octobre 2019 de Delhi en Inde, va 
parcourir à pied plus de dix mille Km pour 
arriver à Genève en septembre 2020.  
 

Le mouvement Ekta Parishad propose ce 
défi à une multitude de personnes et 
d’organisations dans le monde. 
 

JAI JAGAT 2020 

Cela signifie, « la victoire du monde » 

sur les principes d’exploitation sans limite 
de l’humain et de l’environnement. Contre 

tout ce qui, en gros, fait tourner le monde 

pour le grand profit de quelques-uns avec 

ses violences et la misère pour un grand 

nombre.  
 

Cette action mondiale réunira, en 

septembre 2020, des groupes de 

marcheurs de nombreux pays en 

mouvement vers Genève où siègent les 

organisations de défense des droits 

humains. Ces marcheurs(euses) 

apporteront le contenu des 

revendications collectées dans les milliers 

de rencontres que ces marches vont 

produire. 
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NOS DROITS 

 LE CPAS ET LA VISITE A DOMICILE 
LA VISITE A DOMICILE FAIT PARTIE DE L’ENQUETE SOCIALE. PUIS-JE REFUSER ? QUEL DROIT AI-JE ?  

QUE PEUT FAIRE L’ASSISTANT SOCIAL ? QUELLES CONSEQUENCES ? 
 

VERIFIER 

L’INSUFFISANCE  

Le CPAS doit, avant d’accorder le RIS 
ou l’aide sociale demandée, vérifier si 
la condition d’insuffisance de 
ressources ou d’état de besoin est 

remplie.  Le travailleur social chargé 

d’instruire la demande doit procéder à 
une enquête sociale : rencontrer le 

demandeur, lui poser les questions, lui 

demander les documents ou 

attestations nécessaires, prendre 

éventuellement contact avec des tiers, 

réaliser une visite à domicile. 

 

Celle-ci fait partie de l'enquête 

sociale.  La réglementation précise 

qu’elle est réalisée au moment de 
l'ouverture du dossier, et reconduite 

chaque fois que nécessaire, et au 

minimum une fois par an. 

 

La circulaire ministérielle précise que la 

visite à domicile doit permettre au 

CPAS « d'avoir une image globale de la 

situation du demandeur, de confronter 

ses déclarations à la réalité afin de 

déterminer l'aide la plus appropriée à 

accorder pour faire face aux besoins ». 

 

AVEC OU SANS AVIS DE 

PASSAGE 

Le travailleur social peut se présenter à 

l’improviste, ou après l’envoi d’un 
courrier ou d’un avis de passage.  Il 
doit évidemment justifier sa qualité 

avant de solliciter de pénétrer dans le 

logement. 

 

La personne n’est jamais obligée de 

laisser le travailleur social du CPAS 

entrer.  Le principe de l’inviolabilité du 
domicile n’autorise pas le CPAS à 
« forcer » la porte.  Le travailleur social 

ne dispose pas de la qualité 

d’inspecteur social qui peut, dans les 
cas très précis prévus par la loi, 

pénétrer dans des habitations privées 

sans le consentement des occupants.  
 

Par contre, s’il s’agit de vérifier si une 
personne vit seule ou en ménage, la 

visite sera plus « approfondie ». 

 

Le SPP Intégration sociale insiste pour 

que « la visite soit réalisée dans le 

cadre de la relation de confiance 

nécessaire entre le travailleur social et 

le demandeur, ce qui n'empêche pas 

qu'elle puisse aussi avoir une fonction 

de contrôle afin de constater que le 

demandeur d'aide remplit (toujours) 

les conditions d'octroi telles que 

définies par la loi ». 

 

La visite à domicile constitue donc une 

immixtion inévitable dans la vie privée 

du demandeur d’aide.  Mais elle doit 
être menée avec respect et mesure par 

le travailleur social, pour qu’elle ne se 
transforme pas en « chasse tous 

azimuts à la fraude », mais permettre 

au demandeur d’aide d’exprimer ses 
difficultés et ses besoins au départ du 

cadre de vie qui est le sien. 

 

 

Si le demandeur d'aide refuse la visite 

à domicile, le travailleur social en fait 

mention dans le rapport social. 
 

Cependant, à défaut d’un motif de 
refus raisonnable et sérieux, le CPAS 

pourrait estimer que ce refus constitue 

un manque de collaboration à 

l’enquête sociale (puisque le 
travailleur social n’a pas pu visiter le 
logement et se rendre compte des 

difficultés vécues par l’intéressé), voire 
un indice de fraude (si le CPAS vient à 

soupçonner que ce refus a servi à 

éviter de constater une cohabitation 

non déclarée). 

 

RESPECT DE LA VIE 

PRIVEE 

La visite à domicile doit s’effectuer 
dans le respect de la vie privée du 

demandeur. 

La visite à domicile doit s’effectuer 

dans le respect de la vie privée du 

demandeur d'aide et de sa famille.  

Celui-ci peut toujours inviter une 

personne de confiance à être présent 

durant la visite. 

 

Elle ne peut être imposée : la 

personne doit marquer son accord 

pour laisser entrer le travailleur social 

chez elle. 

 

Elle doit être utile : le CPAS n’a pas 
à demander une visite à domicile si 

cela ne présente aucun intérêt par 

rapport à la demande d’aide dont il 
est saisi (par exemple la prise en 

charge d’une facture médicale). 
 

Elle doit être proportionnée à 

l'importance du renseignement 

nécessaire pour mener l'enquête 

sociale : pas besoin de visiter les 

armoires, les tiroirs et les poubelles, 

s’il s’agit juste de vérifier que telle 
personne habite bien à telle adresse. 

 

Ph. Versailles 



  

NAMUR 
 

PEUPLE DE BOIS DEBOUT 

Ils ont tous là mais toi tu parais dormir. 

En m’approchant, je vois que tu tends tes bras 
tordus vers le ciel bleu azur parsemé de quelques 

nuages blancs. Tes yeux sont fermés, c’est ce que 
j’imagine en observant ton visage ainsi qu’une 
multitude de rides et une bouche en forme de cœur.  
Si je te regarde de dos, ton visage est souriant et tes 

bras toujours tendus vers le ciel bleu azur parsemé 

de quelques nuages blancs. Tu parais dormir. 

Valérie 

 

Je viens de je ne sais où   

 et je cherche encore d’où je viens 

 Peut-être ne le saurais-je jamais  

Mais je suis faite de plein d’amour  
pour les autres, aimant l’entourage  

autour de moi et je suis contente d’être  
avec vous aujourd‘hui, car je trouve  

enfin un équilibre parmi vous. 

Patricia 

 

Ma couleur est bleue comme ce beau ciel,  

l’océan turquoise, les oiseaux, les fleurs 
sont comme la robe de marie, comme 

l’arc-en-ciel. Toutes couleurs.  

Et je me laisse aller dessus. 

Francine 

   

 

 

 

 

Nous étions oubliés. 

Aujourd’hui on renait. 
Nous avons un idéal. 

Le même que toi et moi. 

C’est égal. 
Flexi job 

Flexi job 

Flexi job. 

Nous n’avons plus de job. 
Mais nous sommes Flexi. 

ASBL en danger ! 

Au gouvernement Michel, un coup de 

pied ! 

Prochaine manif. 

A               Arbre. 

On ne l’a pas 
choisi au pif.  

Nous voulons du 

boulot. 

Nous sommes faits 

 de branches d’arbres.  
On n’est pas  
des Bobos. 

Roland 

 

 

Ils sont tous là, ces personnages de bois. 

Un homme a les bras en l’air. 
Peut-être veut-il attraper des ballons ? 

Ou peut-être veut-il faire signe à quelqu’un qui est loin ? Il a  

mis une cravate bleue car aujourd’hui, c’est jour de fête. Il est gai, il 
rit. 

Il y a aussi François. Un autre homme de bois. 

Lui aussi a les bras en l’air. Il veut jouer avec son camarade. 

Un troisième a un bras cassé. Il est tombé.  

Une mauvaise chute dans la forêt mais il est  

quand même venu pour aller à la fête foraine. 

Il y a encore une belle jeune femme russe.  

Cheveux châtain court et joues rouges. Elle vient d’un bel  
arbre tordu rempli d’oiseaux qui font de la musique  

rien que pour elle. 

Et puis, il y a la jeune fille  

 clown. Elle a mis son nez 

rouge pour faire rire  

les enfants. Ils sont 5, 

 les enfants et ils s’amusent.  
Ils sont venus à la fête. 

Ils sont tous là. 

Katarina 
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 CA SE PASSE EN OCTOBRE  

 ET EN NOVEMBRE 

ET SURTOUT... 

LES CAVES: A Namur, les mardis 5 et 19 novembre. A Andenne, les mardis 12 et 26 

novembre. A Rochefort, le lundi 18 novembre. A Fontaine, les vendredis 15 et 22 

novembre 

LE GROUPE DES JEUNES de Namur se retrouve les vendredis 08 et 22 novembre à 19h. 

Le groupe des jeunes d’Andenne se retrouve les vendredis …  novembre à 18h. 

L’ATELIER : à Andenne les mardis et à Namur les vendredis.  

LES PERMANENCES : vous accueillent le lundi et le jeudi à Andenne, le lundi et le jeudi à 

Namur. Le mardi à Jemelle. 

LE GROUPE DU SUIVI DU RAPPORT GENERAL SUR LA PAUVRETE se voit tous les mercredis.  Nous sommes également tous les mercredis aux balances et à Peu d’Eau en 
BIBLIOTHEQUE DE RUE avec les enfants.  

 

 

ROCHEFORT 
 
 

Le musée du capitalisme s’installe à Rochefort, du 9 novembre au 13 décembre  
 
 

Le capitalisme… c’est quoi ? Le système économique dans lequel nous vivons, qui 
« façonne le monde, conditionne nos actes, a suscité et suscite encore beaucoup 
d’espoirs mais fait aussi chaque jour la démonstration de ses limites, de son impact, 
de ses ravages ». 
 

Ce musée a été construit pour permettre aux visiteurs de mieux comprendre ce qu’est 
le capitalisme, d’y réfléchir et de se questionner sur le monde que nous voulons 
construire ensemble.  
 

LST organise, avec d’autres partenaires de la région, la venue du musée sur Rochefort. 
Ce sera l’occasion d’en faire la visite en groupe et de participer à des spectacles, des 
conférences, des débats qui seront programmés dans ce cadre. 
 
 

Les informations suivront dans le prochain journal et sur notre site. 
 

 

Atelier famille 

L. M. M. J.  V. S. D. 

        

 1 2 3  4 5 6 

7 8 9 10  11 12 13 

        

14 15 16 17  18 19 20 

21 22 23 24  25 26 77 

28 29 30 31     
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Journée mondiale du 

refus de la misère à Huy 

 

Festival « On n’est pas tout seul » à Rochefort, à l’occasion de la Journée 
mondiale du refus de la misère 

 

Journée mondiale du refus 

de la misère à Namur 
Action à Bruxelles 

dans le cadre de la 

marche Jay Jagat 

Réunion 

Interjournal 

 

Action sur le 
Marché à Andenne 

 

Concertation 

« Durabilité et 

pauvreté »  
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« LA MAIN DANS LA MAIN » 

LE QUART MONDE EN MOUVEMENT 
 

 

NOS ADRESSES DE CONTACT 
 

A ANDENNE : 

L.S.T Andenne asbl - Tél. : 085/ 84 48 22 Rue d’Horseilles, 26 – 5300 Andenne 

andenne@mouvement-lst.org 

Cpte : IBAN : BE96 3500 2327 8305 
 

EN CONDROZ-FAMENNE-ARDENNES : 

L.S.T Condroz-Famenne-Ardennes -  

Tél. : 0486/33 36 17 
Doyon, 13 – 5370 Flostoy 

ciney-marche@mouvement-lst.org 

Cpte : IBAN : BE71 7925 8843 2869 
 

 

PROVINCE DU HAINAUT : 

Fabien Lardinois Rue de l’Esclopperie,1, 7040° Quévy-le-Grand 

Tél : 065/88.59.50 – 0486/33 43 59 

hainaut@mouvement-lst.org 

Cpte : IBAN : BE67 0013 3858 9387 
 

A NAMUR: 

L.S.T Namur - Tél. : 081/22 15 12 

Rue Pépin, 27 – 5000 Namur 

namur@mouvement-lst.org 

Cpte : IBAN : BE12 0011 2378 3392 
 

A TUBIZE : 

Claire Goethals - Tél. : 067/64 89 65 
Rue du Centre, 19 – 1460 Virginal 

tubize@mouvement-lst.org 

 

 

 

 

 
 

 

 

POUR PLUS D’INFORMATIONS  
RETROUVEZ-NOUS SUR :  

www.mouvement-lst.org 
 

ABONNEMENT 

Abonnement de soutien fixé à 15 euros/an 

Cpte : IBAN BE 670013 3858 9387 

De la Fédération Luttes Solidarités Travail 

27 rue Pépin – 5000 Namur 

DONS 

Tous les dons de plus 40 euros sont déductibles 

des impôts. Montant à verser sur le compte 

IBAN BE 23 2500 08303891. BIC : GEBABEBB. 

De Caritas Secours Francophone (Délégation de 

Namur- Luxembourg), avec comme mention : 

Projet n° 05/65 (LST) ou projet n° 178 (LST 

Andenne). 

AVEC LE SOUTIEN  

De la Fédération Wallonie Bruxelles 

(Ministère de la Culture et des Affaires 

Sociales) et de la Région wallonne (SPW 

Economie Emploi ). 

CHERS LECTEURS, N’HESITEZ  

PAS A NOUS CONTACTER. NOUS 

 ATTENDONS VOS REMARQUES, 

 VOS ARTICLES, UN PETIT COUP 

 DE FIL… BONNE LECTURE ! 

LMDLM@MOUVEMENT-LST.ORG 8 

ANDENNE 

Dans le cadre de la Journée internationale des droits de l’Homme, LST Andenne 
asbl vous invite à une soirée de rencontres, de solidarité et d’interpellations. 

La découverte du travail de réflexion, d’analyse, d’interpellations et d’actions du 
mouvement. Et un temps d’exposition et de présentation du travail du Centre 

d’Expression et de Créativité : ateliers terre, peintures, bibliothèque de rue, bijoux et 

autres créations réalisées par les personnes et familles qui se rassemblent à LST. 

Sans oublier la projection vidéo du groupe des Jeunes « Du gravier dans les chaussures ».  

Une invitation et un programme détaillés suivront prochainement. 

Bloquer déjà la date pour venir nous rejoindre pour ce moment de partage et 

d’échanges ! 

Où ? Hôtel de Ville d’Andenne 
Place des Tilleuls, 1 – 5300 Andenne | Plan 

Quand? 

 

 

Vendredi 29 novembre dès 19h00 
 

 

Rentrée 

associative  

au Caméo 
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