
 

 

 

 

Lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale: Hadja Lahbib s’engage! 
 

Un constat alarmant : en Europe, plus de 84 millions de personnes vivent en des-
sous du seuil de pauvreté. Au total, cela représente 17% de la population euro-
péenne. En proclamant l’année 2010 «Année européenne de lutte contre la pauvreté 
et l’exclusion sociale», le Parlement européen et le Conseil ont voulu concourir à 
l’action communautaire dans ce domaine. Parce que l’ampleur de la pauvreté et de 
l’exclusion sociale en Europe est inacceptable. 
 
En Belgique, ce sont près de 1,6 million de personnes qui vivent dans la pauvreté ou 
risquent d’y basculer dans un avenir proche, parmi lesquels de nombreux enfants. 
Pas moins de 17% des enfants entre 0 et 15 ans vivent sous le seuil de risque de 
pauvreté, contre 15% de la population générale, et 12% grandissent dans une famille 
sans emploi.  
 
Face à ces constats, la journaliste et présentatrice du journal télévisé de la RTBF Hadja 
Lahbib a décidé de s’engager comme ambassadrice de l’Année européenne 2010 de lutte 
contre la pauvreté et l’exclusion sociale. Nous avons parlé avec elle de ses projets en tant 
qu’ambassadrice, de ses motivations et du rôle des journalistes. 
 
Hadja Lahbib, quel intérêt portez-vous aux questions de pauvreté et d’exclusion sociale? 
J’y accorde beaucoup d’attention. La pauvreté et la situation sociale d’une population est 
souvent le point de départ de bien des malaises dans une société. C’est un baromètre de 
la démocratie, de la justice. 
 
Qu'est-ce qui vous a motivée à devenir ambassadrice de cette campagne? 
 
Mon expérience de journaliste et surtout d’envoyée spéciale dans les pays en guerre m’a 
sensibilisée à cette question. Mon parcours personnel aussi et enfin, la pauvreté, visible 
aussi chez nous comme dans toutes les grandes villes. Dans cette optique, l’Année euro-
péenne de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale est importante parce qu’elle est 
une façon d’éveiller les consciences à cette problématique et toutes les initiatives en ce 
sens sont importantes. 
 
Quelle place a le journaliste face à ces enjeux sociétaux ? 
 
La place du journaliste est de donner à voir cette réalité qui est parfois occultée dans cer-
tains pays. D’informer la population du pays concerné mais aussi au-delà, d’en informer le 
monde. Un monde où les richesses sont déséquilibrées est un monde menacé par 
l’insécurité et souvent les gens ne font pas assez le lien entre ces deux visions de la réali-
té. Quand quelqu’un n’a plus rien à perdre, il est prêt à tout…Et ça aussi, c’est humain ! 
 
Selon vous, les citoyens belges sont-ils sensibles aux questions de pauvreté et d’exclusion 
sociale? 
 
Non, pas assez, c’est encore un sujet tabou, honteux. Les plus nantis ne se sentent pas 



 

 

 

 

 

concernés et les moins riches, ceux qui sont plutôt dans la précarité, n’osent pas en parler. 
De plus, ces sujets n’attirent l’attention des partis politiques que de façon encore très insuf-
fisante. 
 
Lors du lancement de l’Année européenne 2010, le Secrétaire d'Etat à l’Intégration sociale 
et à la Lutte contre la pauvreté, Philippe Courard a souligné trois thèmes : revenu minimum 
et protection sociale, sans abrisme et logement, pauvreté des enfants et leur famille. Y a-t-
il d’autres questions qui méritent d’être abordées au regard de la situation belge ?  
 
Je pense qu’il n’est pas assez question de tremplin pour les jeunes, comment aider des 
jeunes à sortir de la précarité, d’un chemin tout tracé…Il faudrait plus travailler sur la jeu-
nesse. 
 
Parmi ces trois thématiques, laquelle vous interpelle le plus ? 
 
Je suis particulièrement sensible au sort des enfants qui subissent la pauvreté et qui par-
tent dans la vie avec un handicap. Ils ont nettement moins de chance que les autres en-
fants. 
 
La Belgique présidera l’Union européenne pour six mois à partir du 1er juillet 2010. 
Le pays compte bien mettre ces points à l’ordre du jour et trouver des solutions eu-
ropéennes à ces enjeux. En tant qu’ambassadrice de la campagne européenne en 
Belgique, Hadja Lahbib entend sensibiliser le public aux multiples causes et consé-
quences de la pauvreté. Un exemple à suivre ! 
 


