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L'équipe  du  centre  de  documentation  d'ATD  Quart  Monde  sélectionne,  organise  et  rend 
accessible au public des articles publiés dans la presse belge. L'ensemble de ces coupures de 
journaux constituent un fond unique intitulé "Droit de l'Homme et pauvreté". Chaque mois 
sur notre site internet (www.atd-quartmonde.be) découvrez en quelques lignes comment les 
médias ont traité la question de la pauvreté.

• Appel à la résistance. L’actualité politique récente montre un acharnement évident du 
gouvernement par rapport aux chômeurs. Il faut donc les contrôler mais aussi les réprimer, 
les punir, les sanctionner. D’ici à ce qu’on considère le chômage de longue durée comme 
une maladie mentale, il n’y a qu’un pas à franchir. 
(La Main dans la Main - LST - mai 2015)

• Lutte contre la pauvreté. Une proposition de résolution relative à la pauvreté à été discutée à 
la commission Santé Publique de la Chambre des représentants. Débattre au même moment 
politique de la lutte contre la pauvreté d’une part et de la « disparition » des CPAS par leur 
intégration/fusion avec les communes d’autre part est un non-sens.
(CPASPlus - avril 2015)

• Les jeunes parents célibataires précarisés. Il y a 11 fois plus de familles monoparentales qui 
font appel aux CPAS que de familles duo-parentales. On ne pourra pas aider et accompagner 
ces femmes dans leurs accès aux droits fondamentaux avec des institutions faibles, éreintées 
ou déstabilisées.
(CPASPlus - avril 2015)

• Augmentation de la pauvreté.« La Belgique n’est pas sur la voie de l’objectif Europe 2020 
de réduction de la pauvreté et de l’exclusion sociale » qui prévoit que le nombre de 
personnes concernées par ces problématiques doit être ramené à 1,814 million d’ici 5 ans, 
souligne le SPF.
(Le Soir - 06/05/2015)

• 302 cas de tuberculose à Bruxelles. A cause de la pauvreté grandissante, la tuberculose est 
loin d’être éradiquée. L’incidence de la tuberculose en Région bruxelloise est 4 fois plus 
élevée qu’en Flandre et en Wallonie.
Un médecin rend visite, chaque semaine, aux occupants du squat de sans papiers à 
Molenbeek. Une étude internationale place Bruxelles en 3ème position des grandes villes 
européennes ayant le taux de tuberculose le plus élevé.
(La Libre Belgique - 15/05/2015)

• La maladie de la pauvreté. En 2014, Médecins du monde, dans leur centre d’Anvers, quatre 
personnes examinées se sont révélées être malades de la tuberculose. Dans la même 
structure à Bruxelles, deux. Les sujets socio-économiquement défavorisés représentent 
32,8% de l’ensemble des cas déclarés en 2013.
(La Libre Belgique - 21/05/2015)

• Le prix de l’eau : une note de plus en plus salée ! Depuis plus d’un an le comité CSC de 
Mons- Jemappes travaille sur la question du prix de l’eau. Ils avancent les revendications 
suivantes : établir une tarification alternative, progressive et solidaire en tenant compte des 



publics précarisés, prévoir une baisse de la redevance des ménages, etc.
(L’info - 20/04/2015)

• Supprimer les compteurs à budget pour améliorer la performance énergétique des 
logements. La Région Wallonne a fait le choix d’imposer les compteurs à budget aux 
ménages en difficulté de paiement. Une facilité pour le fournisseurs, mais un choix coûteux 
pour les consommateurs. Le placement d’un compteur à budget est d’environ 900 euros.
(Fourmilière - avril 2015)

• Par les temps qui courent on assiste au « sabordage » programmé des solidarités structurelles 
que les luttes sociales ont permis de bâtir. C’est d’abord la sécurité sociale qui est mise à 
mal. C’est le renforcement de la criminalisation de la pauvreté au travers de la répression de 
la mendicité, qui révèle une réelle discrimination dans l’occupation de l’espace public.
(La Main dans la Main - LST - avril 2015)

• Les CPAS plus incontournables que jamais ? Oui. Véritable laboratoires du social, derniers 
filets de sécurité pour nombre de citoyens. Qu’est ce que le CPAS apporte à la société et aux 
citoyens ? Le droit à la dignité !
(CPAS Plus - avril 2015)

• Le CPAS, ultime rempart contre l’exclusion ? Dans un contexte de crise, les CPAS sont 
fortement sous pression. Le nombre de bénéficiaires explose. Le manque de personnel est 
préoccupant.
"Nous devons sans cesse aller au plus pressé."
"Avec de plus en plus de gens qui lâchent prise, capitulent, s’installent comme ils peuvent 
dans la pauvreté, s’organisent entre clandestinité et parfois tricherie."
(Imagine - mai/juin 2015)

• Cérémonie d’hommage aux 46 personnes de la rue décédées en 2014. Sur le 46 décès, 20 
personnes sont décédées à l’hôpital et 12 en rue.
"Des personnes font souvent des aller-retours entre la rue, l’hébergement, le logement et 
l’hôpital. Il n’y a pas de pics durant les mois d’hivers...."
(DH - 13/05/2015)

Gérard Vanhoof

Les ressources du centre de documentation d'ATD Quart Monde sont consultables sur rendez-vous. 
Avenue Victor Jacobs, 12 - 1040 Bruxelles. Tél. : 02/650.08.70

L'équipe du centre de documentation est entièrement composée de bénévoles et cherche 
actuellement à se renforcer. N'hésitez pas à la rejoindre !


