
 

    

 

 

 

Refusons cette déshumanisation, de plus en plus présente dans nos sociétés ! 

Refusons la transparence imposée aux plus pauvres ! 

Madame, Monsieur, 

Chers partenaires de la « campagne », 

Nous dénonçons au travers de notre « campagne » la transparence imposée aux plus pauvres ici et 

ailleurs dans le monde. Cette année encore autour de la journée mondiale du refus de la misère, nous 

relançons une campagne médiatique. Comme chaque année nous revenons vers vous afin de vous 

proposer d’afficher, les « transparents ». Symbole de votre engagement et votre construction dans la 

recherche d’un monde plus juste.  

Vouloir cacher, refouler les personnes les plus vulnérables est monnaie courante dans nos sociétés. 

Les conditions de vie qui sont imposées à une large part de la population, ici et ailleurs sont 

inadmissibles et nous ne pouvons pas fermer les yeux sur tous les mécanismes et processus qui 

maintiennent des gens dans des situations de misère !  

La déshumanisation de notre société se marque au travers de violences imposées aux plus faibles : 
exclusions massives du droit à des allocations de chômage, mépris et mutisme face à la détresse 
humaine des sans-papiers d’ici et d’ailleurs, répression des personnes qui mendient ou habitent la 
rue, diverses pratiques et exigences qui peuvent s’apparenter à de la torture vis-à-vis d’allocataires 
sociaux.  

Nous refusons de passer sous silence toutes les répressions développées à l’égard des populations 
les plus opprimées dans ce pays. C’est ce que la campagne « transparents » dénonce. Avec nous, 
affichez à vos fenêtres votre refus et votre révolte !!! 

Nous n’aurons de cesse que de le rappeler et de porter la voix ensemble pour plus de justice et 
d’humanité.  

Concernant les informations pour la journée mondiale du refus de la misère directement liée à cette 
campagne ; rejoignez-nous sur www.mouvement-lst.org + Facebook : « Mouvement Lst ». 

Pour participer en 2021. 

-Voici une affiche qui incarne notre campagne portée initialement par les personnages transparents 

que vous acceptiez d’héberger. Elle est accompagnée d’une banderole contenant les informations 

pratiques.  Merci d’exposer cette affiche et sa banderole dans un endroit visible, n’hésitez pas à nous 

en demander plusieurs exemplaires. 
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-Des personnages transparents posés sur leur pavé seront toujours présents dans le cadre de divers 

événements publics. De plus si certains d’entre vous souhaitent accueillir un personnage durant cette 

période proche du 17 octobre, n’hésitez pas, contactez-nous. 

-Des temps fort de cette campagne sont prévu comme les années précédentes dans les semaines 

autour de la journée mondiale de la misère, dont le 16 octobre à Namur un rassemblement place de 

l’ange et une interpellation au Parlement de Wallonie le 18 octobre. Les horaires précis de cette 

manifestation et des autres évènements seront sur notre site dès que possible. 

En espérant vous retrouver nombreux pour porter et diffuser largement cette campagne dans ces 

nouvelles formes, recevez nos cordiales salutations. 

-Des informations à partager : en rejoignant notre page Facebook « Mouvement Lst » et en partageant 

les publications. En vous rendant sur notre site.  

Les militant-e-s du Mouvement LST.  

 

 


