
Communiqué de presse : « Vacances ne rime pas avec immenses* » 
 

invitation des médias à la conférence de presse organisée par le Syndicat des immenses 
à l’entrée des bureaux de la ministre bruxelloise Elke Van den Brandt 

10 boulevard Saint-Lazare à 1210 Bruxelles 
le lundi 3 août à 14h 

 

Pourquoi interpeller la ministre bruxelloise Elke Van den Brandt ? 
• Parce que la difficulté, voire l’impossibilité, pour les immenses* de partir en vacances − et, de manière plus générale, 

de déconnecter, de s’évader, de changer d’air, de recharger leur batterie − affecte directement leur santé, tant 
physique et mentale, et, globalement, leur bien-être. 

• Parce que les compétences de la ministre incluent le Bien-être (et, en outre, conjointement avec le ministre Alain 
Maron, la Santé et l’Action sociale) et que la déclaration politique générale du gouvernement bruxellois est très 
succincte sur le sujet : « Il faut redoubler d’efforts pour prendre efficacement en main les situations de précarité. À cet 
égard, seule une action publique forte peut espérer endiguer les facteurs de reproduction des inégalités et ses 
conséquences sur le bien-être de tous. » 

• Parce que la ministre a lancé l’appel à projets « Bruxelles en vacances » et que le projet « Vacances ne rime pas avec 
immense* » n’a pas été retenu, projet proposé par le Syndicat (avec Les Midis de la poésie et United Stages).  

• Parce que le Syndicat des immenses interprète ce refus comme une méconnaissance ou une sous-estimation de la 
spécificité de la problématique du bien-être s’agissant des immenses. Dans leurs revendications, ceux-ci vont jusqu’à 
définir le « droit à l’aisance, à la tranquillité et au bien-être » comme un nouveau droit de l’homme. 

• Parce que la nouvelle injonction à davantage de frugalité dans les comportements et consommations suite à la crise du 
coronavirus entre en conflit direct avec l’exigence des immenses de ne plus considérer leurs seuls besoins de base mais 
aussi, voire surtout, leurs désirs, aspirations, projets et rêves. 

• Parce que, si le welzijn (« bien-être ») est certes une notion centrale chez les travailleurs sociaux en Région flamande (à 
l’inverse de la Fédération Wallonie-Bruxelles),  la ministre néerlandophone Elke Van den Brandt doit prendre en 
compte la spécificité de la problématique du bien-être s’agissant des immenses. 

 

Le visuel à l’appui de l’interpellation de la ministre : 

 
Télécharger ici le visuel en HD. 
 

Le Syndicat des immenses fait une action mensuelle dans l’espace public depuis son lancement en avril 2019. Visionner ici le 
Happening contre le virus de l’immensité* !, l’action de juin. 
 

Contact presse : Laurent d’Ursel (secrétaire du Syndicat des immenses) 0471 411 008 + syndicatdesimmenses@gmail.com  
 
 
 
 

* immense = acronyme de Individu dans une Merde Matérielle Énorme mais Non Sans Exigences 

http://syndicatdesimmenses.be/
http://syndicatdesimmenses.be/wp-content/uploads/2020/07/Formulaire-demande-Bruxelles-vacances-2020.pdf
http://syndicatdesimmenses.be/wp-content/uploads/2020/07/Formulaire-demande-Bruxelles-vacances-2020.pdf
https://www.midisdelapoesie.be/72e-saison/
http://www.leboson.be/fr/144-united-stages
http://syndicatdesimmenses.be/wp-content/uploads/2020/07/Final-optimal-light.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=ehetz2YSqm4
mailto:syndicatdesimmenses@gmail.com

