
ENSEMBLE,  

COMBATTONS LA TRANSPARENCE 

IMPOSEE AUX PLUS PAUVRES. 

 Cache la pauvreté et 

chasse les mendiants 

pour maintenir l’ordre. 

 Stigmatise les SDF et les mal 

logés par des solutions indignes, 

dégradantes. 

 Exclut les plus pauvres du 

revenu d’intégration (RIS) par 

des conditions inadaptées, 

intenables  (PIIS). 

 Exploite les plus pauvres par des 

semblants de remise au travail 

(service communautaire...). 

 Refuse l’accueil des étrangers et 

en général de tous ceux qui sont 

dans la misère. 

 Répond à l’état de besoin de ceux 

qui vivent sans revenus ou dans 

des situations de misère. 

 Met en place une réelle politique 

de logements accessibles à tous. 

 Veille  que chacun puisse vivre 

dignement et soutient chacun 

dans ses projets et ses 

aspirations. 

 Refuse l’exploitation de l’homme 

et met en place des emplois 

convenables avec une sécurité 

sociale et des services publics de 

qualité. 

 S’ouvre à tous dans un souci de 

dialogue et de mieux vivre 

collectif. 

Interpellons nos futurs élus ! 
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Aborder la misère, la pauvreté 
telles qu'elles sont produites dans 
nos sociétés de plus en plus 
inégalitaires à travers le point de 
vue de la transparence permet de 
mettre au jour deux faces d'une même médaille. 

D'une part, les pauvres sont rendus transparents, inexistants par diverses 
conditionnalités qui les poussent hors du droit et hors "les murs". 

D'autre part, il leur est imposé de se mettre à nu, de rendre transparente la 

totalité de leur vie, comme une indispensable condition pour "exister" à travers 

diverses formes d'aides, d'assistances ou de solidarités. 

Venez nous rejoindre le 17 octobre! 

A l’occasion du 17 octobre, instituée par l’ONU Journée mondiale du refus de la 
misère, nous nous rendrons avec les personnages transparents au Parlement de 
Wallonie. Nous y interpellerons les parlementaires. Nous vous invitons à nous 
accompagner et être ainsi témoins des messages qui y seront portés par des 
délégués de notre mouvement.  

Au programme: 

-Rassemblement à partir de 10h sur une place de Namur (sans doute place de l’Ange-
encore à déterminer) , 

-Interpellation des parlementaires au Parlement de Wallonie. 

 

Pour connaitre le lieu et l’horaire précis : 

www.mouvement-LST.org 

Tél : 081-22 15 12 

Rue pépin, 27   5000 Namur     federation@mouvement-LST.org 


