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Namur, le 13 décembre 2022 

 

 

Aux Membres du Parlement wallon et 

fédéral, aux membres du Gouvernement 

de la Wallonie.  

A différents mandataires politiques, 

 

Concerne : Suivi de notre rencontre du 17 octobre 2022 dans la galerie du Parlement 

Wallon à l'occasion de la Journée mondiale du refus de la misère. 

 
 

Madame, Monsieur, 

 

Dans le cadre de l'assemblée citoyenne qui s’est réunie le lundi 17 octobre 2022 devant 

la dalle posée sur les murs du Parlement de Wallonie en l'honneur des victimes de la misère, 

nous avons entendu des témoignages dont la légitimité repose dans les résistances à la misère 

de celles et ceux qui les partageaient. 

 Cette assemblée concrétisait le sens profond que nous plaçons dans cette démarche de 

citoyenneté portée par des personnes parmi les plus pauvres.  

Nous vous remercions d’y avoir été présent-e-s pour certain-e-s d'entre vous et nous 

espérons que nos contributions aux débats démocratiques, consignées dans notre cahier de 

revendications et nos témoignages éclaireront vos débats et décisions politiques. 

 

Nous y questionnons différents aspects qui, de nos points de vue de personnes parmi les 

plus opprimées, illustrent, amplifient et mettent en œuvre cette déshumanisation qui se propage 

de plus en plus aujourd’hui dans notre société. 

 

Les bases de nos réflexions ont pris leur source dans un constat amer que nous faisions 

en 2021 : celui d'un État qui pousse près de 400 personnes, réfugiées sans-papiers, à mener une 

grève de la faim de plusieurs semaines jusqu’au seuil de l'irréversible. Acte de désespoir pour 

essayer de faire entendre leurs voix, et recevoir des réponses qui prennent réellement en compte 

les protections et le statut clair auxquels tout être humain peut prétendre s'il est confronté à des 

situations d'oppressions et de violences évidentes qu'il tente de fuir. Cette situation intolérable 

dans une démocratie nous a amenés à nous questionner sur le niveau de déshumanisation de 

nos sociétés et singulièrement dans notre pays.  

 

Pendant deux ans, avec d’autres associations, nous avons réfléchi à ces réalités de 

déshumanisation que nous vivons quotidiennement et qui se développent dans de nombreux 

domaines de la société.  

Pendant deux ans, des militantes et militants se sont rencontrés. Nous avons partagé sur des 

situations de vie, des ras-le-bol, des découragements, … mais aussi nos espérances et notre 

envie de voir la tendance s’inverser.   
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On s'est vite rendu compte que le combat des sans-papiers et celui de milliers de belges sont 

similaires : pouvoir jouir de ses droits de citoyen et participer à la vie de la société comme 

n’importe lequel d’entre nous.  

Ensemble, nous portons un même objectif : dénoncer l’inacceptable et dire « ça suffit ! Ce 

n’est pas humain ! ».  
Nous avons consigné le fruit de cette réflexion dans un « cahier de revendications »1 

 

Nos témoignages et ce cahier de revendications sont là pour rappeler que la misère se 

produit à travers nos modes d’organisation, nos institutions ainsi qu’à travers une 

répartition profondément inégale des ressources disponibles.  Ces réalités de misère ne sont 

pas neuves. Une société plus égalitaire, plus humaine est une question de survie. Elle sera le 

résultat de choix politiques clairement orientés vers des options de justice et d’équité. 

 
Pour terminer, nous reprenons ici les mots qui clôturent nos témoignages, le 17 octobre 2022, 

devant la plaque posée sur les murs du Parlement en l'honneur des victimes de la misère : 

 
-Depuis de nombreuses années nous interpellons dans ce haut lieu de 

la démocratie qu'est le Parlement de Wallonie. Pouvons-nous y parler 

de nos espérances, de nos luttes contre la misère, et constater des 

changements ? 

Venir ici, constitue pour nous un acte de citoyenneté et 

l'espérance que ce lieu, « le Parlement », soit autre chose qu'un lieu 

"où on y parle et où on y ment".-2 

 

Dans l'attente de prochaines rencontres pour construire ces dialogues indispensables à 

une démocratie "qui ne laisse personne sur le bord du chemin", nous restons bien entendu à 

votre disposition et vous prions de trouver en ces quelques lignes, Mesdames, Messieurs les 

mandataires, l’expression de notre considération. 

 

Pour la Fédération Luttes Solidarités Travail et les associations partenaires de cette démarche, 

 

Luc Lefèbvre 
 

                                                      
1 « C’est pas Humain », stop à la déshumanisation de notre société. Un cri solidaire des plus pauvres, une prise 

de parole associative.  Ouvrage collectif, 2022.  Mouvement LST, ATD quart-monde, Centre de Médiation des 

gens du voyage en Wallonie, Association de défense des allocataires sociaux, Front Commun des SDF.  Disponible 

à l’adresse de LST ASBL ou sur le site http://www.mouvement-lst.org/documents/2022/2022-10-

17_LST_Fede_JMRM_CahierRevendicationsDeshumanisation.pdf 

 

2 Témoignages au Parlement de Wallonie, le 17 octobre 2022 devant la dalle du Refus de la misère :  

 https://www.mouvement-lst.org/documents/2022/2022-10-17_LST-aDAS-ATD-FrontSDF-

CMGV_JMRM_ParlementWallonie_InterpellationsTemoignages.pdf 
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