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Thème d’Octobre : L’environnement, ça nous concerne !

A travers les préparations de Septembre et d’Octobre, on voit que vous avez une réelle expé-
rience à partager en matière d’environnement. Il y a des choses que vous mettez en place
qui respectent l’environnement : récupération, achat de seconde main, des recettes pour ne
pas gaspiller la nourriture, etc. Il y a aussi des injustices liées à l’environnement que vous su-
bissez. Par exemple, le fait de vivre dans un logement mal isolé avec des charges très éle-
vées pour chauffer. Certains parlent aussi de barrières qui empêchent l’accès à une meilleure
alimentation. On est notamment obligé d’acheter des produits pas chers et de mauvaise qua-
lité. Et pour beaucoup, les produits bios sont hors de prix. Vous évoquez aussi le fait de vivre
dans un quartier parfois très pollué, qui n’est pas toujours propre, avec beaucoup de déchets
dans les rues ou des dépôts clandestins. Et enfin, les problèmes de mobilité sont importants
pour vous et votre manière de vous déplacer ne vous convient pas toujours. Toutes ces injus-
tices ont un impact négatif pour soi et ne permettent pas de prendre soin de l’environnement. 

Cependant, vous parlez aussi de pratiques positives pour combattre tout cela : certains parti-
cipent à des potagers de quartier et parlent de temps de convivialité et d’apprentissage mu-
tuel. Il y a aussi des coopératives ou des épiceries sociales qui permettent d’acheter des ali-
ments de qualité pas trop chers. Et dans les préparations, il y a aussi des pistes pour un
meilleur environnement pour tous à un niveau plus collectif : pour s’engager pour l’environne-
ment, il faut que tout le monde ait un meilleur revenu. Il faut aussi que les personnes dans la
pauvreté aient accès à une meilleure information. Et que les primes ne soient pas seulement
pour les personnes qui ont de l’argent ! 

Thème de Novembre : Lutte contre la détérioration de la planète et lutte contre la
pauvreté : même combat ! 

Malgré ce savoir que vous exprimez en matière d’environnement,  on constate aujourd’hui
qu’il n’est pas toujours possible pour les personnes dans la pauvreté de se faire entendre sur
ce sujet et de participer au combat. Les personnes les plus pauvres sont souvent exclues des
mouvements de lutte pour l’environnement, à cause d’une série de barrières culturelles, so-
ciales, géographiques et à des moyens de communication inadaptés. 

Cependant, de plus en plus d’efforts existent  pour créer de liens entre  le combat pour une
meilleure planète et la lutte contre la pauvreté : par exemple, vous avez peut-être vu au 17
octobre à Bruxelles des associations environnementales présentes et désireuses de rencon-
trer les personnes dans la pauvreté et de travailler ensemble avec des mouvements comme
ATD. Et vice-versa !

Pour ce mois de Novembre, nous vous invitons à réfléchir aux conditions pour une réelle par-
ticipation des personnes vivant la pauvreté, pour qu’ils soient acteurs tout au long du proces-
sus de réflexion et de décision des luttes environnementales. Nous aimerions savoir pourquoi
d’après  vous,  la  mobilisation  écologique/climatique  a  besoin  des  plus  pauvres.  Et  com-
prendre comment faire pour que les personnes pauvres puissent exprimer leur volonté de
participer à la mobilisation écologique. Quelle parole,  et quelle expérience, les personnes
dans la pauvreté peuvent amener à cette mobilisation ?
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Pour préparer seul ou avec d’autres
Merci d’envoyer vos réponses à

(en utilisant au besoin une autre feuille)
Université populaire Quart Monde

Avenue Victor Jacobs 12, ― 1040 Bruxelles

En indiquant votre nom : …………………………………………

1.     Avez-vous déjà participé à un mouvement de lutte pour l’environnement (ou à  
une  journée ou  une  action  pour  l’environnement)     ?  Comment  cela  s’est-il  
passé     ?  qu’en  retenez-vous  de  positif  et/ou  de  négatif     ?  Racontez  votre  
expérience. Si vous n’y avez jamais participé, pourquoi     ?  

2.      Pour quelles raisons est-il important que les personnes avec l’expérience de  
la  pauvreté  participent  au  combat  pour  un  meilleur  environnement/une
meilleure planète ? Citez chacun une raison importante à vos yeux.
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INFOS PRATIQUES     : DIFFERENTES MANIERES POUR PREPARER     :     
 
Chacun peut répondre à la lettre et nous la renvoyer par mail à cette adresse : 
universitepopulaire@atd-quartmonde.be 
 
Vous pouvez aussi nous la renvoyer par la poste sans affranchir, c’est-à-dire que vous ne
devez pas mettre de timbre.  N’hésitez pas à glisser une feuille en plus s’il vous manque de
la place. Pour l’envoi, suivez la procédure ci-dessous en italique. 
 
Remarque : nous vous demandons de privilégier le mail dès que possible. 
 
Pour les cellules, étant donné qu’à nouveau, on ne peut pas se réunir ce mois-ci, on vous
propose d’organiser des vidéo-conférences par groupe, ou de préparer par téléphone, par
écrit, etc. D’ailleurs, chaque cellule s’organise déjà de la manière qui convient le mieux en
fonction des possibilités des membres ! 
 
Pour renvoyer la lettre par la poste : 
- Pliez la lettre en deux de façon à rendre visible cette page-ci. Il y aura donc d’un côté les informa -
tions pratiques (moitié supérieure) et de l’autre côté le rectangle pointillé (moitié inférieure).
- L’avant de la lettre est le rectangle pointillé ci-dessous. L’arrière est le texte ci-dessus que vous
pouvez barrer pour que ce soit clair pour la poste.
- Attachez les feuilles pliées ensemble avec un bout de papier-collant ou une agrafe, pour que la
lettre ne s’ouvre pas. (comme on le fait habituellement avec l’étiquette qui ferme la lettre en deux)
- Déposez-là dans une boite aux lettres rouge de la poste. 
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     Inutile d’affranchir 
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