
Communiqué de Presse - Tournai : Parviendrons-nous à réunir 300 personnes contre la misère ? 

À l’occasion de la journée mondiale du refus de la misère, des associations tournaisiennes se mobilisent1. 

Cette année, le collectif s’est associé à Art et Essai afin d’organiser la projection du film « Se Battre » de J.P. 

Duret et A. Santana.  « Ce film, sorti en mars dernier, n’est pas un film sur la pauvreté ou la précarité, nous 

disent les réalisateurs.  C’est un film fait avec des êtres qui traversent cette précarité dans la banalité du 

quotidien, du chômage, de la survie ou du travail mal payé. (…) ce n’est pas parce qu’on est pauvre, qu’on est 

dénué de parole, de rêves, de sentiments, ou qu’on n’est pas dépositaire de mémoire et d’envie de transmettre 

à ses enfants l’idée d’un monde meilleur. ».  Salué par les critiques comme un film fort et poignant, cette 

projection devrait susciter les débats et les volontés de s’engager davantage dans la résistance aux politiques 

qui excluent et au « chacun pour soi » espèrent les organisateurs. 

En 2013, la journée mondiale du refus de la misère avait été l’occasion pour le collectif d’organiser un café-

citoyen qui avait attiré près d’une centaine de personnes dont le bourgmestre nouvellement élu Rudy 

Demotte.  Cette année les associations espèrent remplir une salle de 300 personnes du cinéma IMAGIX ;  c’est 

du moins le défi que les organisateurs lancent aux Tournaisiennes et aux Tournaisiens : « Parviendrons-nous à 

réunir 300 personnes à Tournai contre la misère ? ». 

A l’heure où la misère menace de plus en plus d’entre nous, où les financements pour l’action sociale sont 

en berne, où des politiques qui accroissent les inégalités sont mises en place et où les solidarités diminuent
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« il est, pour les associations qui constituent le collectif, plus que jamais nécessaire d’agir et de se 

mobiliser ! ».   

Concrètement les activités qui seront développées afin de réussir ce pari sont : 

Lundi 15 septembre :  Lancement de la page facebook « Parviendrons-nous à réunir 300 personnes à Tournai 

contre la misère ? ». 

Samedi 11 octobre :   Exposition déambulatoire & Conférence de presse  (9H30 sur le marché, Grand Place de 

Tournai) 

Les partenaires déambuleront dans le marché arborant des posters extraits de l’exposition photos « La 

Pauvreté dans tous ses états» réalisée par des stagiaires du CIEP.    Ils distribueront aussi des flyers invitant les 

passants à venir assister à la projection du film «Se battre» le 15 octobre.  Un stand de renseignements pour la 

presse et le grand public sera également animé par les partenaires du collectif 

Mercredi 15 octobre :   Projection du film « Se battre »  (19h30 , Cinéma Imagix, Tournai) 

La projection sera précédée d’une animation théâtrale et suivie d’un débat 

Contact Presse :Dominique Rossi 0474/74.24.10   dominique.rossi@lire-et-ecrire.be 

                                                           
1 Le collectif « Pauvreté-Tournai » est composé des treize associations suivantes :  L’Assiette pour tous, ATD Quart-Monde, le CIEP du MOC H.O., la CSC du Hainaut 

occidental, le DAL (collectif droit au logement Tournai),  les Equipes Populaires H.O., les Femmes Prévoyantes Socialistes de Tournai-Ath-Mouscron, Lire et Ecrire H.O.,  

la Maison des familles,  le Mouvement Ouvrier Chrétien du Hainaut occidental,  Présence et Action Culturelles Wallonie picarde,  le Théâtre Croquemitaine, Vie 

Féminine région picarde ; en partenariat également avec la Ville de Tournai. 

2 Le 12 septembre dernier, le CREDOC (Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie) publiait les résultats d’une enquête montrant que les 

Français portent un regard de plus en plus dur sur les pauvres.  (http://www.lemonde.fr/societe/article/2014/09/12/pauvrete-le-regard-des-francais-se-durcit-les-

solidarites-s-affaiblissent_4486791_3224.html 


