LE 17 OCTOBRE 2013
JOURNEE MONDIALE DE LUTTE
CONTRE LA PAUVRETE
Le 17/10/2013, le RWLP lance sa campagne :
La lutte contre la pauvreté et l’appauvrissement, une
priorité absolue dans les programmes politiques, dans les
déclarations de politique régionale et communautaire!
Pas de pitié pour la pauvreté, pas question d’en organiser la
gestion ! L’éliminer est la seule bonne solution au profit de
TOUTE la population wallonne !

La journée entière pour et
avec les militants et la société
civile en lutte contre la
pauvreté, contre
l’appauvrissement !
Ce n’est pas trop, ce n’est jamais
trop, particulièrement à la veille
d’élections.
A NAMUR

S’IL FALLAIT ENCORE EN MESURER L’URGENCE EN WALLONIE …
-

Près d’un wallon sur 5 est en situation de pauvreté monétaire
Plus d’1/3 des wallons ne peut assumer une dépense imprévue de 1000 €
10% des wallons souffrent du froid ne pouvant chauffer suffisamment leur logement
Le wallon pauvre est un enfant dans 1 cas sur 3
41% des personnes pauvres en Belgique vivent en Wallonie et 22% à Bruxelles
Plus de la moitié des familles monoparentales n’échappent pas à la pauvreté
4% de salarié et près de 8 % d’indépendants vivent au seuil de pauvreté

Extraits de « Regards sur la pauvreté et les inégalités en Wallonie ». Un éclairage sur les différences interrégionales et les sous-populations les plus
fragilisées ». Anne-Catherine Guio. Avec des témoignages de personnes en situation de pauvreté et d’acteurs de terrain, relayés par le Réseau wallon de
Lutte contre la Pauvreté.

AU PROGRAMME, LE 17 OCTOBRE 2013 A NAMUR
Entre 14h00 et 22h00, actions militantes grand public : La population forte de ses valeurs et de ses richesses
prend la parole dans l’espace public et réclame une écoute d’urgence, suivie d’actes
De 14 à 16h00 en rue : de
l’Onem, en passant par les
banques, la commune, le palais
de justice et le parlement wallon,
le Réseau pour une Justice
Fiscale (RJF) et le RWLP
animeront la rue de façon
sérieusement ludique… pour
que les gens sachent, pour que
les gens s’engagent…

A 16h45 au Cinex : les derniers
travailleurs de l’entreprise de
Royal Boch de la Louvière nous
disent leur histoire, leur colère,
leur lutte dans leur spectacle
« Royal Boch, la dernière
défaïence » suivi d’un débat.

Entre 19h et 22h00 au Théâtre Royal : mobilisation massive et
prises de paroles fortes de « témoins du vécu - citoyen
politiques », riches de leurs potentiels, de leurs combats, de
leurs actions ! suivies de la parade de lanternes citoyennes,
signe de la collectivité de la lutte et des possibles de la
population ! En chanson avec le groupe vocal « Le RWLP
encanaillé ! ».

Le spectacle est également joué
à 13h45 pour des étudiants.

Ainsi que : un séminaire sur invitation abordant la question de
la pauvreté en Wallonie en matinée. La projection du filmreportage « Le prix du pain » à Tamines, pour les écoles.

Les personnes qui connaissent la pauvreté durable ou le flux tendu permanent des ressources qui engendrent la peur
permanente du lendemain et de l’imprévu, connaissent l’érosion des ressources matérielles, mais également des
ressources physiques, morales et de l’énergie humaine indispensables à la mise en projet. Elles usent leurs forces physiques
et mentales pour uniquement se débrouiller pour gérer la matérialité du quotidien et donc s’appauvrissent en spirale. Les
fragilités de la vie et les confrontations à des problèmes divers que connaissent tous les ménages et toutes les personnes,
quel que soit leur niveau de revenu, deviennent alors pour elles des pièges qui accentuent la spirale. Cela ne pardonne
pas… ni pour elles, ni pour la collectivité, ni pour un projet de société. Ce n’est pas acceptable, ce n’est plus

supportable !

[Avant le 17 octobre, dans les
associations, les écoles, les villages, les
quartiers, les fédérations, etc, que vous
fréquentez, que vous connaissez, 3
façons de se mobiliser et de
sensibiliser :

PRATIQUEMENT, COMMENT PARTICIPER ?

2014 lanternes pour éclairer la décision politique, 2014 porteurs émanant du
peuple… le 17/10/2013.
Créer des lanternes dans des associations, des écoles, des quartiers… et venir
grossir les rangs de cette soirée collective militante.
Les ateliers chez vous ? Contact : Michel au 081/312117.
Le chant collectif comme « arme militante »… le groupe vocal « Le RWLP
encanaillé » chantera et invitera à chanter le 17/10/2013.
Vous voulez participer à l’écriture ? Rejoindre le groupe vocal pour chanter ?
Contact : Virginie au 081/312117.
2014 regards soutiendront celui des candidats aux élections, tiendront les
nouveaux élus et leurs actions à l’œil… à partir du 17/10/2013.
Vous voulez photographier des regards proches et par là-même sensibiliser à
l’enjeu des élections pour la lutter contre la pauvreté et l’appauvrissement ?
Contact : Michel au 081/312117

[Vous rendre à Namur le 17/10 et
mobiliser d’autres personnes autours
de vous ]

PRATIQUEMENT , COMMENT VOUS DEPLACER ,
Des cars gratuits sont organisés de différentes régions de
Wallonie. Le déplacement en train sera aussi privilégié.

Il sera possible de rejoindre Namur à partir de 3 horaires différents suivant la disponibilité de chacun, l’organisation familiale,
la proximité géographique, l’état de santé et/ou de fatigue :
-

Arrivées à Namur pour 13h30 pour participer à l’animation de rue avec le RJF et le RWLP. Retours collectifs après la
parade à 22h15.
Arrivées à Namur pour 16h15 pour le spectacle « Royal Boch, la dernière défaïence ». retours collectifs après la
parade à 22h15.
Arrivées à Namur pour 18h15 pour les recommandations et prises de parole suivie de la parade des lanternes
citoyenne. Retours collectifs à 22h15.

Renseignements pour les transports collectifs (cars et trains) à partir du 17 septembre : bureau@rwlp.be , ou 081/213117,
ou sur le site du RWLP www.rwlp.be

