NOUS

NE

DIRONS

JAMAIS ASSEZ que la
lutte contre la pauvreté
ne se résume pas à une
distribution de soupe
populaire, de vêtements,
d’envoi de nourriture,
actes qui « gère » la
pauvreté et finalement
maintiennent les pauvres
dans leur misère. Nous
ne dirons jamais assez
que la véritable lutte
contre la pauvreté passe
par une écoute, une prise
en compte de la parole
des personnes concernée
au sein d’une réelle
concertation avec ces
derniers. Nous ne dirons
jamais
assez
qu’une
expression libre des plus
écrasés ne peut se faire
que
dans
des
rassemblements
suffisamment libres de
toute contrainte, de tout
enjeu
d’emploi,
de
subsides ou de pouvoir.

Journée mondiale
du refus de la misère
17 octobre 2012
« Le droit au logement : simplement s’abriter ou habiter
durablement quelque part ? »
La Dalle « en l’honneur des victimes de la misère », placée dans la
galerie du Parlement le 17 octobre 2007 est là pour nous rappeler la
permanence du combat à mener contre la pauvreté et l’importance d’y
associer comme acteurs, ceux et celles qui en sont victimes en premier lieu.
Cette commémoration est maintenantt depuis 2007 un « Rendezvous ». Nous, qui vivons des situations de pauvreté, nous nous rassemblons
avec les parlementaires, mais aussi des
es acteurs de la société civile solidaires.
C’est un
un temps de témoignage, d’appel et de rappel du combat à mener :
lutte individuelle et collective pour survivre et pour retrouver sa dignité face
à ce qui opprime.
opprime. Suite à cela, nous prendrons le temps de partager les uns
avec les autres.

Nous vous convions à ce temps fort d’écoute et d’échange :

À 13h30 au sein du Parlement wallon
Toute la journée se tiendra un stand d’information face au Parlement, au
pied de la citadelle.
Vous comptez venir ? Contactez-nous,, afin de faciliter l’organisation !
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