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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, 
dans Partenaire ou sur notre site internet (www.atd-quartmonde.be), découvrez en quelques 
lignes comment les médias ont traité la question de la pauvreté.

- Citoyens en colère. Des dizaines de personnes ont manifesté devant le Parlement flamand. 
Représentant une myriade d'organisations ils rappellent que 10% de flamands vivent sous le seuil de 
pauvreté. Ils sont hostiles à la politique d'assainissement du gouvernement Bourgeois. (Le Soir  
23/09/2014)

- Tué par le volet électrique. Un SDF s’accroche à la structure d'ouverture d'un métro. La 
détermination d'un SDF o vouloir entrer dans une station de métro de Bruxelles s'est payée cher.
Au péril de sa vie, l'homme a forcé la structure d'ouverture pour s'y glisser alors qu'au même 
moment le volet s'élevait automatiquement à la reprise du réseau. La victime a été écrasée au 
plafond. (Dimanche 07/09/2014)

- Plan hivernal. Sur le terrain, on constate le développement d'un courant de pensée remettant en 
cause la politique du "thermomètre" et qui souhaiterait privilégier une prise en charge globale des 
sans-abri en dehors de toute approche saisonnière. Il faudrait investir dans les politiques de 
prévention en favorisant l’accès à des logements à prix raisonnable. On déplore le peu de moyens 
qui y sont dédiés. (CPAS-Plus 08/09/2014)

- Un centième immeuble de la dignité. L'association Renovassistance restaure des logements pour 
les plus démunis et ce depuis 25 ans. Il s'agit de reconnaître l’existence des personnes à la rue dont 
plusieurs ont parcouru dans les logements de transit, les étapes de réinsertion dans la société ou qui 
ne sont pas capables de s'en sortir sans aide. (Le Soir 01/10/2014)

- Nicolas vit sous une tente « Quand il pleut, la toile perce ». Il tente de trouver un logement mais il 
trouve toujours porte close au CPAS dont il dépend. "Suite à une dispute avec ma compagne en 
juin, je me suis retrouvé exclu du lieu où je vivais. Mais ce n'est pas facile. Si je ramene un sac de 
nourriture, des rats viennent se servir et ils ont rongé le bas de la tente." (La Capitale 10/09/2014)

- Le veilleur des SDF. Animateur de rue, D.U. parle au nom des SDF parce qu'il en fut un, autrefois. 
Il interpelle le pouvoir et ne lâche jamais le morceau "tenter de rendre une âme à celui qui a tout 
perdu". "Aux gens il faut rendre leur utilité pour qu'ils vivent". Ne pas avoir grand chose à perdre 
lui permet de se concentrer sur sa liberté d'expression. (Espaces de libertés 09/2014)

- Aides sociales complémentaires. Nous sommes bien obligés de constater que notre société tend à 
se précariser. Dés lors, de plus en plus de personnes n’arrivent plus à joindre les 2 bouts. Pour 
nombre d'entre eux, la seule issue est de venir demander une aide au CPAS. Une aide sociale 
complémentaire pourrait être octroyée. (CPAS-Plus 08/09/2014)

- Kids Network = Plateforme Pauvreté enfantine. Le CPAS d’Anderlecht tend à lutter contre cette 
inégalité sociale et cette injustice. De nombreuses associations ont déjà marqué leur intérêt à ce 
projet, ce qui constitue les prémices d'un partenariat fructueux. (Trait d'Union 09/02/2014)



- Les revenus augmentent, les inégalités aussi. La Belgique ne déroge pas à la règle. Comme dans la 
plupart des pays occidentaux, elle a observé sur les 25 dernières années une forte croissance des 
inégalités. (Le Métro 09/09/2014)

- Allocations familiales. « On peut envisager et réfléchir au fait de donner la même chose pour 
chaque enfant. Un enfant égale une enfant. C'est une piste ». Maxime Prévot déclare que le Wallon 
ne doit pas s'inquiéter pour le futur de ses allocations familiales. (La Libre Belgique  08/09/2014)

- « Les enfants méritent mieux que des mouchoirs ». La pauvreté infantile, en Belgique, progresse. 
Elle est pourtant loin d'être une fatalité. Les pistes pour en venir à bout sont complexes mais 
nombreuses. Elles exigent des politiques publiques visionnaires sur le long terme. Ceux qui ont 
vécu leur enfance dans la pauvreté ont plus de risques. (En Marche 04/09/2014)

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 !


