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Ce document s’adresse au monde associatif, aux citoyens, aux professionnels, à tous ceux qui s'engagent 
pour le respect de la dignité de chacun et agissent pour que les droits fondamentaux soient effectivement 
assurés à tous.

Ce document forme un tout dont chaque élément doit être situé dans son contexte.
Ancrée dans la vie, la connaissance bâtie sur l'engagement et l'action est en 
construction permanente.
Le travail présenté a pour premier objectif d'alimenter et de soutenir les engagements 
des uns et des autres, pour faire progresser les droits de l'homme et la lutte contre la 
misère et l'exclusion.

Nous avons fait le choix de diffuser largement ce travail non seulement pour faire connaître l'expérience et la 
pensée des personnes très pauvres (et de ceux qui s'engagent à leurs côtés) mais aussi pour qu’il soutienne 
et inspire d'autres démarches de connaissance qui renforcent les projets et les combats menés avec eux et 
à partir d'eux.

Nous vous proposons de découvrir dans notre collection "Documents de référence" quelques textes qui 
situent clairement les enjeux de telles démarches et leurs exigences pour qu'elles servent réellement les 
plus pauvres et contribuent effectivement à lutter contre la misère et l'exclusion.

La collection "Connaissance et engagement" publie des travaux réalisés par des personnes engagées 
dans la durée aux côtés des personnes et familles très pauvres.

La collection "Croisement des savoirs et des pratiques" publie des travaux construits collectivement à 
partir d’échanges entre des personnes ayant l’expérience vécue de la pauvreté et de l’exclusion sociale, et 
des personnes d’autres milieux, en mettant en oeuvre les conditions d’un réel croisement tel que décrit dans 
la « Charte du croisement des savoirs et des pratiques avec des personnes en situation de pauvreté et 
d’exclusion sociale »

La collection "Nous d’un peuple" publie des interventions construites collectivement par des personnes 
ayant l’expérience vécue de la pauvreté et de l’exclusion sociale. Elles ont été conçues pour engager un 
échange entre personnes de différents milieux, mais toujours avec des personnes en situation de pauvreté.

La collection "Regards croisés" confronte les points de vue de différents acteurs sur une même question, y 
compris celui de personnes vivant la pauvreté
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GRANDE PAUVRETÉ ET DROITS FONDAMENTAUX

ETAT DE LA PAUVRETÉ EN 2008 EN BELGIQUE FRANCOPHONE 

Introduction

2008 est l'année du 60ème anniversaire de la Déclaration Universelle de Droits de l'Homme. A 
l'occasion de cet anniversaire, il nous a semblé nécessaire de se poser les questions suivantes :
Quelle est la situation de la pauvreté dans notre pays? Quelle est la réalité vécue par les personnes  
les  plus  démunies  en  Belgique  ?  Ont-elles  accès  aux  droits  économiques,  sociaux  et  culturels  
indispensables à leur dignité et au libre développement de leur personnalité?

Dans cette analyse, nous proposerons quelques éléments de réponse à ces questions à partir des 
revues de presse bimestrielles francophones1 réalisées par le Centre de Documentation d'ATD Quart 
Monde Wallonie-Bruxelles en 2008.

Nous  examinerons  ce  que  la  presse  écrit  à  propos  de  la  pauvreté  dans  notre  pays  et  ses 
conséquences  pour  les  personnes  les  plus  démunies.  Nous rapprocherons  ces  constatations  aux 
articles de la Déclaration Universelle de Droits de l'Homme concernés. 

Art. 22: Toute personne (...) est fondée à obtenir satisfaction des droits économiques, sociaux et  
culturels indispensables à sa dignité (...)2

Art. 25: Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être  
et  ceux  de  sa  famille,  notamment  pour  l'alimentation,  l'habillement,  le  logement,  les  soins  
médicaux (...)3.

La pauvreté ne recule pas en Belgique

En 2008, un Belge sur sept (14,7 %) dispose d'un revenu inférieur à 60 % du revenu médian en 
Belgique, soit 860 € par mois pour un isolé et 1.805 € pour un ménage avec deux enfants. 17 % 
vivent sous le seuil de pauvreté en Wallonie, contre 27 % à Bruxelles et contre 11 % en Flandre. En 
janvier  2008,  90.673  personnes  perçoivent  le  RIS4.  (Revenu  d'Intégration  Sociale,  ancien 
«Minimex»).  Le  RIS représente  930 € pour  un ménage,  698 € pour  un isolé  et  465 €  pour  un 
cohabitant). Quand au salaire minimum, il s'élève à 1.335,78 € brut. 
La Région bruxelloise est particulièrement touchée par la pauvreté

1 Revues de Presse disponibles au Centre de Documentation et  sur  abonnement annuel auprès d'ATD Quart  Monde Wallonie-
Bruxelles.  Avenue Victor Jacobs N° 12 - 1040 Bruxelles.
2 Article 22 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme 

«Toute personne, en tant que membre de la société, a droit à la sécurité sociale; elle est fondée à obtenir satisfaction des  
droits économiques, sociaux et culturels indispensables à sa dignité et au libre développement de sa personnalité, grâce à l'effort  
national et à la coopération internationale, compte tenu de l'organisation et des ressources de chaque pays».
3 Article 25 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme 

(1)« Toute  personne a droit  à  un niveau de vie  suffisant  pour assurer  sa santé,  son bien-être  et  ceux de sa famille,  
notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services en cas de chômage, de 
maladie,  d'invalidité,  de  veuvage,  de  vieillesse  ou  dans  les  autres  cas  de  perte  de  ses  moyens  de  subsistance  par  suite  de  
circonstances indépendantes de sa volonté.

(2) La maternité et l'enfance ont droit à une aide et à une assistance spéciale ».. 
4 D'après les chiffres du Service Public Fédéral Intégration Sociale - Libre Belgique, 25/09/08
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Une série d'indicateurs indique la persistance de la pauvreté à un niveau préoccupant dans la Région 
bruxelloise5. Ainsi, plus d'un Bruxellois sur quatre vit sous le seuil du risque de pauvreté. Le taux de 
chômage de la  population bruxelloise  est  deux fois  plus  importante  que la  moyenne belge.  En 
particulier, 32 % des jeunes de moins de 25 ans sur le marché de l'emploi sont au chômage, un 
jeune bruxellois sur cinq quitte l'école avec au maximum un diplôme de l'enseignement secondaire 
inférieur. Enfin, plus de 26.000 ménages sont sur une liste d'attente pour obtenir un logement social.

La hausse des prix et ses conséquences

La situation des familles  les plus démunies se détériore de plus en plus. Le prix du mazout  de 
chauffage  et  les  loyers  n'en  finissent  pas  d'augmenter.  Une étude sur  les  prix  des  produits 
alimentaires et énergétiques menée par Olivier Derruine, (économiste au service d'étude de la CSC) 
conclut  qu'en 2008 un ménage avec deux enfants doit  payer 676     € de plus   qu'en 2007 pour se 
chauffer et se nourrir. Une personne isolée doit compter sur une dépense supplémentaire de 330 €. 
Les  dépenses  alimentaires  et  énergétiques  représenteraient  en  2008,  18,1 %  du  revenu  d'une 
personne vivant seule alors qu'elles s'élevaient encore à 16,6 % en 2007.

L'impact  de cette  hausse du coût de la vie  varie évidemment selon les revenus.  Pour les plus 
pauvres,  se nourrir     coûte cher et il faut se débrouiller.  Certains sont contraints à chercher de la 
nourriture dans les poubelles des supermarchés qui sont toujours plus cadenassées, mais certains 
travailleurs de grandes surfaces laissent passer les personnes qu'ils commencent déjà à connaître. 
La présidente de la Fédération des Restos du coeur a observé une augmentation des repas servis : 
plus  de  400.000  repas  ont  été  servis  en  2008  contre  175.000  en  2002.  Les  restos  sociaux se 
multiplient. Ainsi, depuis le mois de juin, un nouveau resto social au quartier de La Roue s'ajoute 
aux six restaurants sociaux de la commune d'Anderlecht à Bruxelles.
Les familles sont plus nombreuses à se diriger vers les épiceries sociales. Les banques alimentaires 
distribuent de plus en plus de colis. Même constat partagé par des associations telles que l'ASBL 
«Secours et Conseils» qui couvre les 19 communes de Bruxelles :«En cinq ans, même si nous ne  
privilégions pas ce type d'aide, le poids total des colis de vivres distribués a doublé» déclare Colette 
Mahoux, l'administrateur délégué de l'asbl.
Aujourd'hui,  110.000  personnes  font  appel  à  la  banque  de  denrées  alimentaires,  soit  une 
augmentation  de  50 %  en  10  ans.  La  banque  alimentaire  de Bruxelles-Brabant, a  aidé 
mensuellement (en moyenne) 18.010 personnes démunies en 2008 contre 17.010 en 2006.

Autre  constat  significatif  :  6.230 habitants  de Bruxelles-ville     se sont  retrouvés  en  difficulté  de 
paiement  de  leur  facture  de  gaz,  d'électricité  et  d'eau contre  1.909 en  2004.  Les  limiteurs  de 
puissance (technologie utilisée en cas de défaut de paiement) placés dans la capitale, sont aussi en 
nette croissance, plus de 2000 en 2007 contre seulement une centaine en 2006.

Le nombre de bénéficiaires du RIS augmente

Un autre indicateur majeur de l’appauvrissement de la population est l'augmentation du nombre  
de  bénéficiaires  du  RIS. D'après  les  chiffres  du  Service  Public  Fédéral  Intégration  sociale,  le 
nombre de bénéficiaires du droit à l'intégration sociale (RIS et mise au travail) s'élevait à 89.836 en 
janvier 2007. En janvier 2008, on en comptabilisait 90.673, soit une hausse notable.

5 Observatoire de la Santé et du Social de Bruxelles-Capitale.- Rapport 2008 sur l'état de la pauvreté.
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A Bruxelles, la hausse du nombre de bénéficiaires du RIS a été très importante. En janvier 2000, les 
19 CPAS comptaient 14.238 bénéficiaires contre 24.759 en janvier 2008, soit une hausse de 74 % 
en huit ans. 

De nouvelles demandes d'aide aux CPAS

Le CPAS de Bruxelles constate une hausse sensible du  surendettement.  Cette hausse est  une des 
conséquences directe de la crise du pouvoir d'achat, notamment pour des personnes en difficultés de 
paiement de leurs factures d'électricité, de gaz et d'eau. Un autre chiffre qui confirme cette tendance 
est celui de demandes de médiation de dettes qui ont progressé de 275 en 2003 à 609 en 2007. 
«Le  plus  interpellant  est  le  fait  que  ces  habitants  s'endettent  pour  des  nécessités  de  base,  le  
logement, l'énergie, la consommation courante ou les soins de santé»6 signale le président du CPAS 
de Bruxelles.
A Namur, les aides pour les soins de sante, les frais scolaires, le remplissage de la cuve de mazout 
se sont multipliées de 30 % en un an.

Une nouvelle catégorie d'usagers du CPAS 

De plus en plus de travailleurs, même à revenu moyen,7 se voient dans l'obligation d'emprunter de 
l'argent  pour  boucler  leur  fin  de mois  signale  également  le  CPAS de Bruxelles. Si  on analyse 
l'origine des dettes, on observe en premier lieu le crédit à la consommation (23 %), les soins de 
santé (19 %), les dettes fiscales (18 %) et les dettes envers les fournisseurs de gaz-électricité, eau, 
téléphone (15 %). «Depuis un petit temps, des personnes qui gagnent près de 1.200 € s'adressent  
aussi au service de médiation de dettes. Ils représentent une nouvelle catégorie d'usagers» constate 
une employée d'un CPAS à Bruxelles. 
Les salariés sont également de plus en plus nombreux à frapper aux portes du CPAS de Namur.
A Charleroi, le nombre de bénéficiaires du RIS a augmenté, de 18.000 en 2001 à 25.000 fin 2007. 
Les prévisions pour 2008 indiquent une progression possible de 60 % d'allocataires par rapport à 
2001. Les CPAS de Charleroi accueillent également de plus en plus souvent des chômeurs, des 
pensionnés et aussi des salariés qui demandent une aide pour payer un loyer, une facture d'hôpital, 
une livraison de mazout...
Les travailleurs sociaux du CPAS liégeois mettent en évidence le nombre croissant de  personnes 
âgées pour qui la pension suffit pour manger mais pas pour se chauffer. Certaines d'entre elles sont 
contraintes de se mettre au lit à 20 h. pour économiser du chauffage et de l'électricité.

Les acteurs sociaux constatent que la qualité de vie diminue pour les personnes les plus démunies. 
Se serrer la ceinture, acheter des vêtements de seconde main sont devenus des habitudes pour un 
nombre croissant de Belges. 

Difficultés à payer son logement et ses implications

ATD  Quart  Monde  constate  que  les  personnes  ayant  de  faibles  revenus,  éprouvent  souvent 
d'énormes difficultés à se loger correctement. Elles sont souvent contraintes de trouver un logement 
dans l'urgence à cause d'une expulsion pour insalubrité ou difficulté de paiement.  Elles doivent 
parfois consacrer jusqu'à 60 % de leur revenus pour se loger. Les plus pauvres sont confrontés à des 
choix cruciaux comme se loger ou se soigner. Ainsi, le droit au logement et le droit de se soigner, 
entrent en concurrence.

6Article 25 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme.
7Article 23 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme  «Quiconque travaille a droit à une rémunération équitable et  
satisfaisante lui assurant ainsi qu'à sa famille une existence conforme à la dignité humaine... »
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Selon  un  chercheur  de  l'Université  d'Anvers,  Luc  Goosens,  un  Belge  sur  cinq éprouve  des 
difficultés à payer son logement.8 Il a identifié plusieurs explications à cette situation pour conclure 
que cette situation risque d'empirer encore avec la hausse des coûts de l'énergie. 

Le phénomène prend une telle ampleur qu'il est ressenti même par les huissiers; certains d'entre eux 
affirment devoir expulser de plus en plus de personnes de leur domicile. Des familles sont éclatées 
entre centres d'hébergement et internat pour les enfants. S'ensuit un long combat pour retrouver un 
logement  et  puis  pour  récupérer  les  enfants  et  revivre  en famille.  On le  constate  :  le  droit  au 
logement et le droit à la vie de famille sont intimement liés.
Une famille  à Frameries se logeait  dans une voiture ;  à Bruxelles,  près du Cinquantenaire,  une 
femme de 80 ans vivait  aussi dans sa vieille voiture.  D'autres familles trouvent refuge dans un 
camping... 

- Vie en camping

Elise Jacquemin, enquêtrice dans le projet pilote HP ISP9 constate que la raison financière semble  
être l'élément déterminant du « choix » de  vie en camping. La situation socio-économique et  la 
nature des équipements précaires ont des conséquences dans la gestion de la vie quotidienne de 
nombreuses familles. Cependant ce choix est un dernier recours pour certains «Si je n'avais pas eu 
la caravane, je serais à la rue avec mes fils» disait un résident. 

Par ailleurs, dans notre société qui promeut l'accès à la propriété, ce mode de vie est le seul qui 
permette à une catégorie de personnes de réaliser cet objectif, comme le  signalait le Rapport du 
Service de lutte contre la pauvreté, la précarité et l'exclusion sociale10. Celui-ci met en exergue la 
demande des associations à débattre sur les aspects suivants : le manque de logements décents à 
prix abordable, les valeurs qui marquent ce mode d'habitat, l'accompagnement social à proposer aux 
personnes qui quittent les campings et leur devenir lorsqu'elles réintègrent un logement standard, la 
garantie  d'une  participation  réelle  des  habitants  permanents  à  leur  solutions  de  (re)logement. 
Finalement, les associations dénoncent les évacuations forcées.

- Vie sans abri

D'autres familles et personnes expulsées de leur habitat se  retrouvent dans la rue.  Certaines  sont 
accueillies dans des centres d'urgence, d'autres trouvent refuge dans des tunnels, des gares, etc. La 
Belgique  compte  17.000  personnes  sans  abri  selon  la  Fédération  européenne  des  associations 
nationales  travaillant  avec  les  sans-abri  (Feantsa).  Ces  chiffres  résultent  d'une  compilation  de 
données  régionales  éparses.  Or,  les  chiffres  les  plus  récents  en  Wallonie  datent  de  2004  et 
dénombrent 5.000 personnes sans abri.

A Bruxelles, en novembre 2008, le «Centre d'appui au secteur bruxellois d'aide aux sans-abri» a 
tenté de  dénombrer les personnes sans abri  dans la Région 11.  La définition du 'sans-abrisme' 
proposée par la Feantsa comprend quatre catégories de personnes : personnes sans abri, personnes 
sans logement,  personnes  en logement  précaire  et  personnes en logement  inadéquat.  Le Centre 
d'appui s'est inscrit dans cette typologie européenne de l'exclusion au logement, tout en limitant son 

8 Article 25 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme « Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer  
sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement .... »
9 Habitat Permanent et Insertion Socioprofessionnelle. L'enquête a été menée conjointement par le Miroir Vagabond (OISP) et le 
Nouveau-St-Servais (EFT) dans 4 communes, en Provinces de Namur et de Luxembourg.
10 Service de lutte contre la pauvreté, la précarité et l'exclusion sociale.- Lutter contre la pauvreté. Evolutions et perspectives. Une 
contribution au débat et à l'action politiques, Décembre 2007.
11Type d'enquête : dénombrement à un moment donné, articulation d'un approche rue et services d'hébergement. Moment de l'enquête 
: le 19 novembre 2008, de 23 à 24 h. Cette enquête a été menée par 145 bénévoles.
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approche aux deux premières catégories. Il s'est donc agi de dénombrer les personnes sans abri 
vivant à la rue ou hébergées en abri d'urgence et les personnes hébergées en maison d'accueil.
Cette enquête a nécessité un long travail de préparation. Une centaine de travailleurs sociaux ont 
sillonné la capitale entre 23 et 24 h. Bien que ce ne soit qu'une sorte de photo prise à un moment 
donné, ces chiffres permettent d'appréhender au mieux le phénomène à Bruxelles :

Sur un total de 2.766 personnes, 545 vivent en rue ou en squat. Parmi celles-ci : 
− 262 personnes en rue, soit 196 hommes, 24 femmes, 2 mineurs d'âge. Plus de la moitié, dans 

les  trois  principales  gares  :  40  personnes  dans  le  centre-ville  (Bourse,  de  Brouckère  et 
Grand-Place); 41 personnes à Brussels Airport.

− 276 personnes, dont 7 femmes, vivent en squat ( 7 personnes, lieu « non-précisé).
− 222  personnes  (dont  54  femmes  et  19  mineurs  d'âge)  étaient  logées  dans  divers

hébergements d'urgence.
− 1.999 personnes hébergées dans des maisons d'accueil (agrées ou pas) et le services d'habitat 

accompagné  bruxellois.  A ces  personnes  s'ajoutent  encore  celles  ayant  trouvé refuge  de 
façon plus isolée dans des parkings, passages piétonniers, entrées d'immeubles, etc.

La présence de la partie  la plus vulnérable  de personnes sans papier et de demandeurs d'asile,  a 
modifié  le paysage du secteur  de l'aide aux personnes sans abri.  Ces  « nouvelles  catégories de 
personnes » se retrouvent souvent dans des structures d'aide aux sans-abri qui ne sont pas toujours 
équipées pour les aider. Cette situation génère des tensions au sein des structures du secteur, auprès 
du public sans-abri, et pour la partie la plus vulnérable des demandeurs d'asile et des sans papiers, le 
risque de «s'enliser» dans le monde de la rue.

La  réaction  du  Ministre  bruxellois  de  l'Aide  aux  Personnes  est  éclairante  :  «Je  trouve 
personnellement scandaleux que des gens soient encore obligés de vivre dans la rue ou dans des 
logements d'urgence. Nous nous devons (...) mieux aider ces gens dans l'avenir (...) dans le long  
terme».

Morts de la rue à Bruxelles

Le nombre de personnes décédées suite aux dures conditions de la vie en rue ne diminue pas. Le 
Collectif «Les morts de la rue» dénombre 32 personnes décédées à Bruxelles en 2008. La cause de 
la mort réside plus souvent dans une maladie mal soignée que dans l'hypothermie ou la chaleur.
A moment  du décès,  34,4 % des  personnes vivaient  en rue,  53 % avaient  trouvé abri  dans  une 
maison d'accueil, chez un ami, etc.
L'habitant de la rue le plus jeune décédé en 2008 avait 22 ans, le plus âgé 81. La moyenne d'âge 
était de 48,6 ans. La majorité était de nationalité belge.

Santé «La pauvreté tue en silence, anonymement »

«La  pauvreté tue  en  silence,  anonymement »  déclarait  le  Secrétaire  national  de  la  Mutualité 
Chrétienne. Leur département Recherche et Développement a réalisé une étude12 auprès de ses 4,5 
millions d'affiliés13. Les résultats de cette étude confirment les inégalités en matière de santé14 qui 

12 Hervé Avalosse, Olivier Gillis, Koen Cornellis,  Raf Mertens-Département Recherche et Développement- ANMC.- « Inégalités 
sociales de santé: observations à l'aide de données mutualistes ». Septembre 2008.-
13 Une stratification sociale en cinq classes de secteurs statistiques a été construite, de la classe 1 qui correspond aux zones où se  
concentre la population la plus défavorisée, à la classe 5, les plus hauts revenus. Les affiliés ont été répartis via leur adresse de  
résidence. Puis la fréquence d'événements de santé entre classes a été comparée, à l'aide d'indices standardisés.
14 Fondation Roi Baudouin.- Inégalités en santé-recommandations politiques. Réduire les inégalités entre les groupes sociaux sur la 
plan de la santé. (2007).
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s'accentuent aux dépens des populations socialement défavorisées15.  «A position socioéconomique 
décroissante, la santé individuelle tend à se détériorer et l'espérance de vie à diminuer». 
L'étude permet de chiffrer cette situation inégalitaire. Le fossé entre le groupe des personnes les 
moins favorisées et  les plus nanties est impressionnant.  Ainsi,  les personnes les plus fragilisées 
présentent un risque de mortalité supérieur de 45 % au groupe des plus favorisés.
Les inégalités s'observent également quant au lieu de décès, les personnes défavorisées présentent 
plus de risques de mourir en institution de soins plutôt qu'à domicile.
Les  personnes  issues  de  la  classe  la  plus  faible  ont  55 % de risques  supplémentaires  d'être  en 
incapacité  primaire  de  travail,  et  66%  de  risques  de  tomber  en  invalidité.  Sont  en  cause  les 
conditions matérielles de travail moins favorables avec un travail physique plus dur, mais également 
les conditions psychosociales de travail. Le manque de contrôle de la charge de travail et le manque 
de reconnaissance sont autant de facteurs de risque d'infarctus et d'autres affections.
Se trouver en bas de l'échelle sociale a également une influence sur la santé mentale. Au-delà des 
conditions  psychosociales  de  travail,  d'autres  facteurs  liés  à  la  précarité  sont  cause  de  stress, 
d'anxiété et de mal-être. Ainsi, la catégorie des revenus les plus faibles a un taux de consommation 
d'antidépresseurs supérieur de 14 % à la catégorie des revenus les plus élevés et près de 60 % de 
risque d'être admis en service neuropsychiatrique d'un hôpital général ou psychiatrique. 
«Plus que jamais, il apparaît qu'améliorer l'état de santé des individus relève non pas d'une seule  
politique mais de politiques  croisées,  au pluriel  : sur le social,  les  revenus, l'emploi,  l'habitat,  
l'environnement, l'éducation, l'information... » déclarent les responsables de l'étude.

La mortalité infantile

Le taux de mortalité infantile à Bruxelles reste élevé comme le font apparaître  les indicateurs de 
santé prénatale en Région bruxelloise. Les statistiques16 montrent qu'un enfant sur trois naît dans 
une famille sans revenu de travail, que 15 % voit le jour dans des familles mono-parentales. Un 
enfant né dans une famille sans revenu professionnel court trois fois plus de risques de décéder 
durant la période postnatale17 qu'un enfant né dans une famille disposant de deux revenus. Ces 
conditions sociales précaires auraient aussi une influence sur la mortalité infantile.

Article 26 : « Toute personne a droit à l'éducation. L'éducation doit être gratuite, au moins en ce  
qui concerne l'enseignement élémentaire et fondamental,(...) »18

Le droit à l'enseignement

Les obstacles rencontrés à l'école par les enfants vivant dans la pauvreté sont nombreux et cela dès 
l'école maternelle. Les indicateurs de l’enseignement19 font apparaître qu’en 3ème maternelle, près 
de 5 % des enfants ont déjà un retard d’1an. Cela veut dire qu'un enfant sur vingt est déjà jugé 
incapable à cet âge d’aborder le cursus scolaire normal. Il semble bien qu’il ne suffit pas qu’un 
enfant  fréquente  l’enseignement  maternel  pour  en  tirer  profit et  être  mieux  armé  pour 
l’enseignement primaire.

15Article 25 de la Déclaration Universelles des Droits de l'Homme « Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer 
sa santé, son bien-être et ceux de sa famille... »
16 Indicateurs de Santé prénatale en Région bruxelloise, 2008.
17 De 28 à 364 jours après l'accouchement.
18 Article 26 : « Toute personne a droit à l'éducation. L'éducation doit être gratuite, au moins en ce qui concerne l'enseignement  
élémentaire  et  fondmental.  L'enseignement  élémentaire  est  obligatoire.  L'enseignement  technique  et  professionnel  doit  être  
généralisé; l'accès aux études supérieures doit être ouvert en pleine égalité à tous en fonction de leur mérite. »
19 Il s'agit d'un ensemble de données statistiques concernant la population scolaire, les parcours scolaires, les résultats des élèves ainsi 
que les caractéristiques du personnel de l'enseignement. 
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ATD Quart  Monde  constate  que  beaucoup  de  familles  vivant  la  pauvreté  sont  conscientes  de 
l’importance de scolariser tôt leurs enfants. Cependant, le fossé culturel, le regard porté sur eux et 
leurs  familles  n'est  pas  de  nature  à  favoriser  leur  épanouissement  dans  le  cursus  scolaire.  En 
conséquence,  ne sont  pas rares  les  redoublements,  les  exclusions,  les  orientations  vers  d’autres 
écoles, en enseignement spécialisé ou en Institut Médico-Pédagogique (IMP).

Selon les données officielles, 7 % des enfants sortent de l'école primaire sans certificat d'études de 
base.  La  moitié  de  la  population  n'est  pas  arrivée  au  bout  de  ses  études  secondaires,  en 
Communauté française. Le taux moyen de redoublement dans l'enseignement secondaire ne cesse 
de grimper, il dépasse les 13 % par an, un tiers de plus qu'il y a dix ans20. 

Certains  indicateurs21 démontrent  que le système scolaire oriente  les enfants selon leur origine 
socio-économique. Les filières (général,  technique,  professionnel) restent très attachées au profil 
socio-économique des quartiers dans lesquels les élèves résident. L'école trie sans se baser sur les 
qualités  personnelles  ou  les  résultats  de  chaque  enfant  mais  en  fonction  de  sa  provenance 
socioculturelle et le rapport conclut  «La répartition différenciée des effectifs scolaires est un fait.  
Elle apparaît très tôt dans le parcours scolaire et se poursuit, en s'accentuant, tout au long du  
parcours  dans  l'enseignement  obligatoire.» Cette  réalité  dérange  tous  les  partisans  d'une  école 
ouverte à tous, devant faire monter le niveau global et servir d'ascenseur social.

Bien que cette situation existe partout en Belgique, elle est particulièrement importante à Bruxelles 
où la dualisation de l'enseignement est poussée à son comble. Selon Magali Joseph, coordinatrice de 
la cellule R&D de Lire et Ecrire Bruxelles, 15 % des jeunes quittent le système scolaire sans savoir 
ni lire, ni écrire.

Par ailleurs,  le rapport du Service de lutte contre la pauvreté, la précarité et l’exclusion sociale22, 
épingle certains points qui mettent en péril la garantie du droit à l'enseignement, à savoir :

- Le coût de l'école reste très élevé23 pour les familles les plus démunies et il peut avoir un impact  
très négatif sur les résultats scolaires des enfants et détériorer les relations famille-école. Ce rapport 
corrobore également le constat fait par ATD Quart Monde et signale la persistance d'un  profond 
fossé entre les acteurs du secteur scolaire et les familles socio-économiquement défavorisées. D'où 
la  difficulté  des  écoles  de  jeter  un regard empathique,  neutre  et  dépourvu de jugement  sur  les 
familles, particulièrement celles dont les enfants échouent. 

- Les enfants issus de familles pauvres obtiennent de moins bons résultats que leurs pairs car ils ne 
bénéficient pas de conditions idéales pour faire leurs devoirs. Leurs parents ne peuvent pas toujours 
leur apporter de l'aide adéquate. Les auteurs du rapport proposent que « chaque école mène une 
politique des devoirs bien pensée, qui n'engendre pas l'exclusion sociale ».

- La prise de conscience relativement récente de l'importance d'impliquer les parents défavorisés  
dans la scolarité de leurs enfants a été suivie par des propositions de mesures plutôt formalistes 
avec  l'idée  de  contractualisation  qui  apparaît.  Le  Ministère  de  l'Enseignement  en  Communauté 
française a proposé que l'école et les parents concluent un contrat définissant les droits et devoirs de 
chacun.  Or,  la  validité  d'un  «contrat»  requiert  que  les  deux  parties  soient  sur  pied  d'égalité. 
Généralement,  pour  les  familles  vivant  dans  la  pauvreté,  l'école  est  en  position  de  force.  Des 

20 Deuxième édition des Indicateurs de l'enseignement, 2008.
21 Deuxième édition des Indicateurs de l'enseignement, 2008.
22 « Lutter contre la pauvreté. Evolutions et perspectives », Décembre 2007.
23 Article 26 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme «(...) L'éducation doit être gratuite, au moins en ce qui concerne  
l'enseignement élémentaire et fondamental... »
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propositions  sont  avancées  afin  de  rapprocher  l'école  de  la  famille  sans  avoir  un  caractère 
contraignant.

- La participation effective des parents issus de milieux défavorisés aux travaux de concertation est 
très difficile vu les sujets traités et le langage utilisé. La préparation des réunions et l'implication des 
associations utilisant d'un langage simple et compréhensible ont été proposés.

Privation de l'accès effectif à l'instruction

L'illettrisme reste une problématique complexe et multidimensionnelle. 10 % des personnes adultes 
de Wallonie et de Bruxelles éprouvent grandes difficultés par rapport à la lecture, à l’écriture, aux 
savoirs de base. Même les jeunes qui viennent de sortir de l'école constituent un groupe à risque. 

Le lien entre alphabétisation et exclusion a été mis en évidence lors d'un travail collectif réalisé sur 
l'expérience et la pensée des personnes très pauvres sur l'école24. Un constat : en Belgique, un grand 
nombre d'adultes en situation de pauvreté n'a pas appris à l'école. Ils sont peu présents dans les 
cours d'alphabétisation, et encore moins nombreux ceux qui aboutissent un processus de formation. 
Or, apprendre à lire, compter,...est une aspiration profonde, un besoin, un droit pour chacun et une 
condition pour mettre fin à la grande pauvreté et l'exclusion.
Les personnes vivant la pauvreté expriment la nécessité que des personnes de leur entourage, des 
associations, de formateurs, des politiques s'engagent à leurs côtés afin de surmonter les multiples 
obstacles rencontrés sur leur chemin. Pour conclure, «la privation de l'accès effectif à l'instruction  
représente non seulement une violation majeure des Droits de l'Homme, mais aussi une des causes  
profondes  de la  persistance  de la  grande pauvreté,  violation  massive de l'ensemble  des  droits  
fondamentaux ». 

«Notre société a-t-elle besoin d’une population illettrée ?» c'est la question à laquelle une dizaine 
d’experts, chercheurs, travailleurs sociaux et acteurs pédagogiques ont été invités à répondre lors 
d'un colloque qui a eu lieu les 5 et 6 septembre 2008, à Bruxelles.25

Pour le fondateur de l’APED26, l’école a une responsabilité, d'autant plus que le système scolaire 
belge est le champion du monde des inégalités socio-scolaires. Il posait la question autrement : la 
société  de  la  connaissance,  modèle  sociétal  très  compétitif  prôné  notamment  par  la  Stratégie 
européenne de Lisbonne, a-t-elle besoin d’une école démocratique ? « Du point de vue strictement  
économique, non» a-t-il répondu. Faudrait-il savoir si on veut une école qui sert «d’instrument au 
service du marché du travail (et de hiérarchies sociales préservées) ou un lieu d’épanouissement de  
chacun et d’accès égal aux savoirs?» En attendant la réponse, plusieurs pistes ont été avancées pour 
commencer  à  agir.  Il  conviendrait  notamment  d’associer  aux  apprenants  l'expérience  des 
associations de lutte contre la misère, celle des travailleurs sociaux, celle des CPAS et le public 
qu’ils reçoivent. ATD Quart Monde a contribué par une analyse à cette réflexion.

24ATD Quart Monde « Regards croisés » 2007.
25 Ils ont été invités par l’association «Lire et Ecrire » qui fêtait ses 25 ans d’existence.
26 Appel pour une école démocratique.
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Article 23
3. Quiconque travaille a droit à une rémunération équitable et satisfaisante lui assurant ainsi  
qu'à sa famille une existence conforme à la dignité humaine (...)

Les travailleurs pauvres 

Les travailleurs pauvres augmentent en Belgique, affirme la FGTB. Selon leur étude présentée en 
avril 2008, 20 % des travailleurs sont touchés par ce phénomène de paupérisation et arrivent juste à 
satisfaire leurs besoins primaires. Quelque 51 % ont des difficultés financières. D'après l'enquête, 
environ un tiers a des difficultés à subvenir aux coûts d'éducation de ses enfants.

Chez les travailleuses, «l'emploi n'est plus un rempart contre la pauvreté » conclut un autre rapport, 
celui  de  « l'IWEPS27 et  le Conseil  wallon de l'égalité  entre  hommes et  femmes ».  Les chiffres 
montrent que le temps partiel n'est pas toujours choisi, mais il est très souvent subi (82,8 %). Le 
travail  précaire  équivaut  dans  la  plupart  des  cas  à  une  vie  précaire,  et  les  femmes  sont  sur-
représentées dans les « poches » de précarité, avance aussi ce rapport.

Le  mouvement  « Luttes-  Solidarités-Travail »  appelle  à  une mobilisation  de tous  à  partir  d'une 
recherche collective relative à ces nouvelles formes d'emploi précaires, telles que les titres-services, 
qui non seulement fragilisent les travailleurs les plus pauvres mais aussi le monde du travail en 
général. 

Les  travailleurs  pauvres  demandent  également  une  prise  en  compte  de  leur  expérience  de  vie. 
Ainsi, lors d'une rencontre publique avec des travailleurs sociaux, un délégué des familles pauvres 
de Charleroi s'exprimait ainsi : «Nous pensons que si l'on veut réellement lutter contre la pauvreté,  
notre participation est indispensable, car celui qui a vécu les difficultés, la pauvreté, parfois même 
la misère, sait réellement ce que c'est. Vous avez besoin de nous pour comprendre les personnes, 
connaître  la  réalité  des  situations.  Nous  savons  qu'il  faut  beaucoup  aux  plus  démunis  pour 
remonter la pente. Notre expérience de vie nous donne un autre point de vue sur les choses. Ainsi,  
parce que nous avons été privés de travail, nous savons mieux que personne combien le travail et  
important. (...) Parce que nous devons nous battre tous les jours pour essayer de garder notre  
famille ensemble, nous nous rendons compte combien la famille compte, pas seulement pour nous  
mais pour tout le monde».

Article 23:
2. « Tous ont droit, sans aucune discrimination, à un salaire égal pour un travail égal. »
Art. 25 : 
«Toute personne a droit à la sécurité en cas de chômage, (...) de vieillesse (...).
La maternité et l'enfance ont droit à une aide et à une assistance spéciales (...) »

La chasse aux chômeurs se poursuit

Deux professeurs de l'ULB28 attirent l'attention sur le plan de «contrôle renforcé» initié en 2004 qui 
a modifié la philosophie même de l'assurance-chômage. Le dispositif actuel qui met l'accent sur la 

27 Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique.
28 Corine GOBIN et Matéo ALALUF.
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recherche active d'un emploi à tout prix, dédouane les employeurs et les pouvoirs publics de leurs 
responsabilités par rapport au manque d'emplois et culpabilise les chômeurs eux-mêmes. Ce plan a 
eu  comme  effet  une  augmentation  rapide  des  sanctions  des  chômeurs  qui  sont  déjà  les  plus 
précarisés, peu scolarisés et peu qualifiés. 

Quelques chiffres permettent d'éclairer ce constat : les exclusions à durée déterminée ont augmenté 
de 76 %, passant  de 23.179 (2004)  à  40.793 (en 2007).  L'activation  elle-même a généré  4.896 
suspensions de 4 mois en 2007. Le nombre de semaines d'exclusion a plus que doublé en 4 ans, 
passant de 178.180 en 2004 à 456.007 semaines en 2007 (+ 256 %).

Le 23 mai 2008, un nouveau plan d'activation a été approuvé par le conseil des ministres. «Il pousse 
encore plus loin la logique déjà rappelée et les dégâts qu'il va engendrer seront pires encore que le  
système  actuel », ajoutent  les  deux  professeurs. Les  CPAS  qui  se  trouvent  déjà  en  grandes 
difficultés devront continuer à intervenir. Des personnes risquent de se voir privées de tout droit à 
un revenu parce qu'elles n'osent pas faire la demande ou que le RIS leur est refusé.

Ces constats sont corroborés par une étude menée par  le «Service Insertion Professionnelle de la 
Fédération des CPAS Wallons»29  présentée le 7 décembre 2008. 
Il est signalé qu'aucun accord de coopération n'a été conclu entre l'ONEm et les CPAS, pas même 
un partenariat. Les CPAS sont placés devant le fait accompli avec les difficultés que cela comporte. 
Malgré cela, 46 % en moyenne des chômeurs qui sont sanctionnés sont pris en charge par les CPAS 
et  obtiennent  un  revenu  d'intégration,  ce  qui  signifie,  d'un  côté  une  charge  de  travail  et  une 
augmentation de l'intervention communale inacceptable. D'autre côté, il y a lieu de se demander ce 
que deviennent les 54 % qui ne bénéficient pas d'une aide sociale!

Parmi les chômeurs sanctionnés exclus s'adressant aux CPAS 48     % sont chefs de famille,   36 % des 
isolés,  16 % des cohabitants.  Ces chiffres permettent  de se rendre compte que lorsque l'ONEm 
sanctionne  une  personne,  une  fois  sur  deux,  c'est  en  réalité  une  famille  qu'elle  sanctionne;  les 
conséquences sont d'autant plus dramatiques dans ces cas. 
En majorité, les bénéficiaires exclus arrivent au CPAS dans un état de grande démotivation ce qui 
rend difficile leur «remobilisation» rapide. Quand la durée de la sanction est limitée, les CPAS n'ont 
pas  de  possibilité  de  mettre  en  oeuvre  un  parcours  d'insertion.  En  général,  les  personnes 
sanctionnées ne comprennent pas toujours la sanction, ni le plan d'accompagnement des chômeurs, 
ni la différence entre Forem et ONEm. Leur niveau scolaire est généralement très faible.

La vulnérabilité des personnes les plus fragiles s’accroît à cause de la pauvreté

- La pauvreté des enfants

Ces dernières années, le taux de pauvreté des enfants a augmenté de façon plus grande en Belgique 
que dans la plupart des autres pays riches. Les enfants pauvres représentent la catégorie d'enfants 
« vulnérables » la plus importante dans notre pays.
Différentes  inégalités  se  rencontrent  et  se  cumulent  dans  les  familles  les  plus  démunies  et  les 
enfants sont les premiers à en souffrir. Nous avons déjà cité les inégalités dans l'accès aux droits 
fondamentaux.
Les écarts se creusent dans tous les domaines et rendent la vie en société encore plus difficile : un 
durcissement  du  regard  porté  sur  les  enfants  et  les  familles  vivant  dans  la  pauvreté,  une 
incompréhension et des préjugés de part et d’autre.
 

29 «Les exclusions ONEm : implications pour les CPAS en Wallonie » 
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Des associations mettent en évidence la méconnaissance des professionnels par rapport aux familles 
les  plus pauvres.  Leur représentation  d’une « bonne famille » entraîne  souvent  des mesures qui 
améliorent l’accès à un droit pour l’enfant au détriment de ses autres droits, de son intérêt global et 
des droits de sa famille.30

D’après une étude interuniversitaire présentée par le Secrétaire d’Etat à la Lutte contre la pauvreté, 
en Belgique, près de 19 % d'enfants vivent dans une situation de risque de pauvreté, c'est-à-dire des 
enfants qui vivent dans une famille à bas revenu. 1 enfant sur 7 appartient à un ménage qui vit sous 
le seuil de la pauvreté. 22 % d’enfants sont concernés en Wallonie et 12 % en Flandre. 
Bruxelles a le plus grand taux d'enfants vivant dans un ménage sans travail rémunéré : 25 % contre 
19 % en  Wallonie  et  7 % en Flandre.  Par  ailleurs,  des  analyses  partielles  sur  base  de données 
administrative31 suggèrent des pourcentages encore plus élevés.  Pour Bruxelles il  s'agit  alors de 
32 %; en Flandre de 10 %.
Il apparaît que la pauvreté des enfants touche davantage les enfants des familles monoparentales et 
des groupes allochtones. Ils ont cinq fois plus de risques d'être pauvres que les enfants des parents 
nés en Belgique.
Finalement, le rapport montre que pour 49,9 % des enfants  nés dans une famille en précarité, la 
famille vit dans une situation socio-économiquement  faible  à tout point de vue, donc en même 
temps sur le plan du revenu, de l'habitat, de la formation, de la situation de travail. 
Les chercheurs rappellent les résultats du Bilan Innocenti 7 réalisé par UNICEF (2007) sur les effets 
de la pauvreté persistante sur le bien-etre de l'enfant. Elle peut influencer la santé, le développement 
cognitif,  les résultats scolaires, les aspirations, la perception de soi, les rapports avec autrui,  les 
comportements à risques et les perspectives d'emploi.

- Les jeunes précarisés

Quant à la situation des jeunes de 18-25 ans précarisés et fragilisés dès l'enfance, Jacques Moriau, 
du Centre Sociologique de la Santé de l'ULB n'est pas très optimiste. Il épingle les carences d'un 
système «qui produit la pauvreté» et un constat d'échec du schéma d'intégration classique école-
travail-logement-famille. 
Le «baromètre social»32 indique un taux de chômage de 32 % chez des jeunes de moins de 25 ans 
sur  le  marché  de  l'emploi,  à Bruxelles. Un jeune  Bruxellois  sur  cinq  a  quitté  l'école  avec  au 
maximum un diplome de l'enseignement secondaire inférieur et ne suit plus de formation.
En Wallonie, malgré une évolution positive, 23 % de demandeurs d'emploi ont moins de 25 ans, 
44% d'entre eux ont un niveau d'étude inférieur au 3ème degré de l'Enseignement secondaire et sont 
faiblement qualifiés.

- Les femmes vivent en plus grande précarité

L’étude statistique menée par l’institut Wallon de l’Evaluation, de la Prospective et de la Statistique 
(IWEPS)  et  le  Conseil  Wallon  de  l’Egalité  des  Hommes  et  des  Femmes  (CWEHF)33 montre 
comment les inégalités peuvent être à l’origine d’une précarisation plus grande chez les femmes. 
Des chiffres : le taux d’emploi des femmes est plus faible (48,6 %) que celui des hommes (63,6 %) 
alors  qu’elles  sont  plus  diplômées.  Une  salariée  gagne  en  moyenne  26 %  de  moins  que  son 

30 Article 16 (3) de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme «La famille est l'élément naturel et fondamental de la société et  
a droit à la protection de la société et de l'Etat».
31 Surtout les données de la sécurité sociale.
32 Observatoire de la santé et du social, Bruxelles.- Rapport bruxellois sur l'état de la pauvreté, 2008.
33 «Les facteurs de précarité. Photographie statistique de la situation des hommes et des femmes en Wallonie ». 
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homologue masculin34.  Le rapport révèle que les poches de précarité, sont souvent composées de 
femmes, personnes âgées, familles monoparentales, étrangères de pays non-européens, etc.

Par ailleurs, le professeur Nicolas Bernard35 signale quelques indices de la surexposition de femmes 
à  la  précarité.  Ne jouissant  pas  des  mêmes ressources  matérielles  que les  hommes,  le  coût  du 
logement  absorbe une  plus  grande  part  du  budget  ce  qui  risque de  l’entraîner  sur  la  pente  du 
surendettement. Elles sont largement majoritaires (60 %) dans le logement social, plus de la moitié 
des  locataires  (53 %)  sont  des  femmes  célibataires  (avec  ou  sans  enfant).  Comme  80 %  des 
locataires sociaux bénéficient d’une allocation sociale, ceux-ci tendent à dissimuler toute relation 
intime, même durable36, de crainte de glisser du taux isolé au taux cohabitant. 
Le nombre croissant des ménages monoparentaux qui à 75 % sont dirigés par des femmes et dans 
près de 4 cas sur 10 (39 %), par des mères célibataires qui ont un minimum de deux enfants.
Les difficultés de logement rencontrées par les femmes restent peu visibles, l’errance au féminin se 
vit différemment, mais de manière non moins problématique. Elles développent des stratégies de 
débrouillardise pour éviter d’échouer à la rue, ce qui les fait alterner les hébergements de fortune 
chez des connaissances ou des parents.

- Vieillir quand on est pauvre

Le  rapport  bruxellois  sur  l’état  de  la  pauvreté,  2008 analyse  le  phénomène  de  vieillissement 
prématuré  des  personnes  qui  ont  vécu  longtemps  dans  la  pauvreté.  Le  cumul  de  précarités 
contribuent à abîmer le corps et à accélérer le vieillissement biologique de ces personnes. Elles sont 
souvent  en  mauvaise  santé  et  les  perspectives  d’une  vie  digne  et  autonome  sont  réduites.  Le 
vieillissement  prématuré  est  peu  pris  en  compte.  La  plupart  des  dispositifs  sont  liés  à  l’âge 
chronologique et ne s’appliquent pas aux personnes qui ont les mêmes besoins avant l’âge de 65 
ans. Le besoin de « se reposer » peut se sentir beaucoup plus tôt pour des personnes très pauvres, 
mais il n’est pas acceptable socialement. L'on constate le courage de certaines personnes vieillies 
avant l’âge, elles rassemblent leurs forces et mènent une vie sociale au sein des associations.

Par ailleurs,  le nombre de personnes âgées vivant dans la pauvreté augmente.  Actuellement,  un 
quart des personnes de 65 ans ou plus vivent sous le seuil de pauvreté et l'avenir n'est pas très 
encourageant. En 2016, plus de 40 % des personnes âgées de 75 ans ou plus vivront sous le seul de 
pauvreté. Cette même tranche d'âge sera la plus durement touchée par l'érosion de la pension.

Conclusion

De nouvelles et nombreuses études présentées en 2008 démontrent que le phénomène de la pauvreté 
persiste et même s'accroît. Elle touche un nombre important de familles et se repercute sur leur 
niveau  de  vie.  Les  groupes  les  plus  vulnérables  sont  notamment,  les  enfants,  les  femmes,  les 
personnes âgées, les personnes d'origine étrangère, auxquels s'ajoutent une nouvelles catégorie : les 
travailleurs pauvres.

Les familles les plus pauvres ont dû faire face à la hausse des prix des biens de première nécessité et 
de l'énergie. Elle ont dû faire le choix entre « se chauffer ou manger », aussi entre « se loger ou se 
soigner » Ainsi les appels aux épiceries sociales ou distributions des colis de vivres se multiplient.

34 Article 23.
35 Professeur  aux Facultés  universitaires  Saint-Louis.  «Les femmes,  la  précarité  et  le  mal-logement :  un lien fatal  à  dénouer». 
Courrier hebdomadaire du CRISP, 2007.
36 Article 16 (1) de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme «A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme, sans aucune  
restriction (...) ont le droit de se marier et de fonder une famille...»
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Même les personnes qui travaillent s'endettent ou font appel au CPAS afin de satisfaire à leurs 
besoins fondamentaux. Le contrôle des chômeurs est renforcé, avec la conséquence que de plus en 
plus de chômeurs exclus doivent faire appel aux CPAS qui sont débordés. Cette vie de pauvreté 
mine la santé. L'école ne joue plus le rôle d'ascenseur social. Par contre, les inégalités se renforcent 
dans le domaine de l'éducation, l'illettrisme reste un problème et certains se demandent même si 
notre société n'a pas besoin d'une population illettrée !

La tendance d'un glissement de la sécurité sociale basée sur la solidarité vers l'aide sociale apparaît 
de plus en plus évidente dans une société qui se précarise. Une logique de  conditionnement des 
droits, de contrôle et d'exclusion des personnes les plus démunies s'installe au lieu d'une logique 
d'inclusion, d'accompagnement réel et de qualité. 

La politique de contrôle et responsabilisation individuelle ne prennent pas en considération l'aspect 
collectif  du  problème,  les  mécanismes  économiques,  la  délocalisation,  la  crise  économique  et 
financière actuelle. 

De  leurs  côtés  les  plus  pauvres  ont  l'impression  d'être  oubliés.  Ils  expriment  la  sentiment  de 
culpabilité, de peur de l'autre ou encore de la peur de l'avenir. En somme, la précarité entraîne des 
souffrances, un isolement et du désespoir. Elle compromet aussi l'accès aux droits fondamentaux.

Face à cela, des réactions de colère se font entendre. Certains demandent d'arrêter les études, les 
rapports,  car  c'est  le  moment  d'agir  en  mettant  en  place  des  politiques  globales,  transversales, 
croisées dans les divers domaines de vie, puisque c'est inacceptable que dans un pays figurant au 
nombre des plus riches, les droits de l'homme ne soient pas respectés. 
Il  est  impératif  d'améliorer  l'accès  à  l'enseignement,  de  diminuer  l'illettrisme,  les  inégalités  de 
revenus, de santé, d'augmenter les allocations et revenus, d'améliorer la sécurité et le cadre de vie 
dans  les  logements  et  les  quartiers  précarisés.  Tout  cela  en  tenant  compte  de  l'expérience  des 
personnes qui vivent la pauvreté sans les rendre systématiquement responsables de leur situation.
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