
Bienvenue!
Et merci de soutenir nos actions en les rendant visibles!

PROGRAMME:

10h à la place de l'Ange
11h30 au Parlement de
Wallonie

-10h-14h: Stand à la place de
l'Ange à 5000 Namur.
-10h: Temps d'échanges et
témoignages à la Place de l'Ange 
-11h30: Au Parlement de
Wallonie. Accueil du Président du
Parlement Mr Marcourt et prise
de parole de LST. 
Retour à la Place de l'Ange.
-Remise de la farde de presse:

AUSCULTONS LA SOLIDARITÉ!
16 Octobre 2020

 

La solidarité, c'est d'abord le coude à coude,
entre proches, parfois pour traverser des
épreuves douloureuses. 
Pour les plus pauvres, ces solidarités
individuelles sont contrôlées et sanctionnées !
La solidarité, c'est aussi une institution
structurelle qui s'est construite de longue lutte,
dans les siècles derniers, à travers des
cotisations, pour promouvoir la sécurité sociale,
gérée par ses promoteurs et l'Etat. C'est encore
l'aide sociale et les divers services publics, dans
leurs spécificités, et financés par l'impôt.
Pour les plus pauvres, ces solidarités sociales
sont trop souvent difficilement accessibles!
La solidarité,  c'est enfin, cette force construite
dans le rassemblement de personnes ou
d'associations qui portent un combat commun,
au service d'une cause commune, pour le respect
des droits et de la dignité de chacun; et des plus
pauvres, en particulier.  
Pour les plus pauvres, se rassembler est un
véritable défi!

Ouvrons un dialogue dans lequel nous sommes
tous des partenaires incontournables. Osons le
détour...

 "La main dans la main", L.S.T.- octobre 2020

CONTACT:

Journée mondiale du
refus de la misère 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE-Invitation

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

Eléments d'analyse: Communiqué de presse +
remise du document complet 16/10
Prise de parole au Parlement Wallon. 

LST-Luttes-Solidarités-Travail
est un  mouvement de rassemblement des personnes parmi les
plus pauvres, et d'autres qui leur sont solidaires.  Ensemble,
nous luttons contre la pauvreté et ce qui la génère. 

http://www.mouvement-lst.org/


Des solidarités de base
A LST, nous disons souvent que les premiers acteurs à
lutter contre la pauvreté et la misère sont celles et ceux
qui la subissent. Pour nous, les solidarités de base, au
quotidien, sont permanentes, évidentes et souvent
vitales. Pour nous, la question d'aider l'autre est une
évidence, elle ne se pose pas.  Et de ce fait, les plus
pauvres prennent souvent de gros risques en vivant la
solidarité. 
Les actes de solidarité, d'entraide au "ras des
pâquerettes" sont en effet contrôlés et sanctionnés
pour les plus pauvres. Alors que pour d'autres, ces
mêmes gestes de solidarité seront salués et encouragés. 

"La solidarité ne va pas de
soi, c'est une construction

humaine qu'il faut
différencier de l'entraide" 

Questionnons notre solidarité sociale et structurelle!

« On sait bien qu’on risque souvent beaucoup à
travers les solidarités qu’on développe mais on

le fait quand même. On ne réfléchit pas. C’est
comme un réflexe. Si quelqu’un est à la rue, on

ne le laissera pas là, si quelqu’un n’a pas de
quoi manger, on partagera le peu qu’on a …  Si

j’héberge quelqu’un cela me coûte, au niveau
économique, mais c’est aussi risqué avec toutes

les règlementations. Si j’habite du logement
social, la peur d’être dénoncé. Pareil pour le

chômage ou le CPAS »

M. militante; 
Assemblée de militants du mouvement LST, aout 2020

Les populations les plus pauvres sont souvent utilisées dans des statuts
particuliers et très précaires, jamais reconnus.  Ils n'ont pas accès à la sécurité
sociale car n'ont pas "cotisé". Ils se retrouvent dans des "droits résiduaires" qui
leur octroient une sécurité d’existence minimale, tel le RIS ou la GRAPA . Au fil des
« crises » successives et du néo-libéralisme qui en a découlé, on est passé d'une
société solidaire à  une société du mérite et de la mise en concurrence.  D'une
part, la question de l’impôt comme outil de redistribution des richesses est sans
cesse remis en cause. D'autre part, de plus en plus de gens ont été exclus des
bénéfices de la sécurité sociale, par les politiques d'activation et les suspicions de
fraude, entre autres. 
"Ces politiques indignes sont aussi responsables du fait qu’aujourd’hui encore, en
Belgique, des hommes et des femmes dépendent uniquement de la mendicité et de
l’assistance privée pour "survivre". Sans oublier aussi les diverses réglementations
répressives élaborées contre les personnes qui mendient."[1]
[1]https://www.mouvement-lst.org/documents/2015-09-03_LST_appel_mendicite_expulsions.pdf   LST 2019

"Nous pensons qu’une société solidaire, ce n’est pas
une société où des gens font la file quotidiennement

pour recevoir des colis de nourriture !"

Synthèse de notre analyse 
AUSCULTONS LA SOLIDARITÉ!

V. militante

https://www.mouvement-lst.org/documents/2015-09-03_LST_appel_mendicite_expulsions.pdf
https://www.mouvement-lst.org/documents/2015-09-03_LST_appel_mendicite_expulsions.pdf
https://www.mouvement-lst.org/documents/2015-09-03_LST_appel_mendicite_expulsions.pdf


Mouvement LST
27, Rue Pépin 
5000 Namur

081/221512
fédération@mouvement-lst.org

document d'analyse complet sur demande

La misère divise. Le contexte de mise en concurrence au cœur de notre société
et la transparence qui nous est imposée créent une misère terrible dans laquelle,
nous, les plus pauvres, sommes plongés malgré nous. Ce difficile quotidien nous
enferme dans des situations qui nous poussent à nous déchirer, à nous juger, à
nous désolidariser alors que nous voulons le contraire.
Pourtant tous les jours, nous résistons à la misère. Et le courage que nous devons
déployer envers et contre tout est souvent nié et incompris.

La force du rassemblement.  A LST, nous savons que c'est en nous rassemblant
que l'on peut faire valoir nos droits, notre avis, notre mieux vivre, notre
citoyenneté, par notre solidarité, entre nous et avec d'autres. 

Se rassembler et vivre la solidarité : 
Un véritable défi pour les plus pauvres. 

Partager les richesses. 
La crise Covid, par exemple,  a montré qu'il est bel et bien possible de mobiliser
rapidement des masses colossales de fonds.  
D'autre part, la simplification administrative de certaines aides durant cette période,
démontre bien que cette simplification est possible, rendant la solidarité plus accessible. 
Enfin et surtout,  il n’est pas possible de parler de sécurité d’existence, de sécurité sociale,
d’avenir, sans réfléchir à la notion de partage. Dès le départ, la sécurité sociale s’est
construite sur la base d’un partage entre les travailleurs qui cotisaient une partie de leur
salaire.  Aujourd’hui, cette notion de partage redevient essentielle et doit être prise à bras
le corps dans des décisions politiques fortes. Elle doit interroger le partage de toutes les
richesses : partage des avoirs, des savoirs et des pouvoirs.  
Ces défis sont aussi au centre des préoccupations de développement durable, autre
enjeux majeur de notre temps. 

"Luttes-Solidarités-Travail
Solidarités, car c'est ensemble que nous
ferons reculer la misère ; les solidarités

sont le moteur de ce changement."
https://www.mouvement-lst.org/resume.html

http://mouvement-lst.org/
https://www.mouvement-lst.org/resume.html

