
Stopper la pauvreté…également en Belgique 

Il existe un grand malentendu: est-ce qu’en Belgique tout le monde dispose d’un gsm, 
peut partir en vacance ou a un toit au-dessus de sa tête ? 

Le 17 octobre a eu lieu la Journée internationale pour l’éradication de la pauvreté. Dans 
le monde entier diverses activités ont eu lieu dont cet événement organisé par ATD 
Quart Monde au mémorial des victimes de la pauvreté devant le Parlement européen à 
Bruxelles. Là, une centaine de jeunes de différents pays européens ont envoyé un 
message aux citoyens et aux responsables politiques. 

Les premières images qui nous interpellent de nos jours sont les images que nous 
voyons quotidiennement à la télévision. Ces images peuvent provenir de pays ravages 
par un désastre naturel comme Haïti et le Pakistan ou de situations tragiques au 
Bengladesh, au Niger, au Burkina Faso. Il y a tant de misère dans monde, pour qu’un 
seul jour international de réflexion – quoique très important – soit suffisant. 

Mais il y a également de la 
pauvreté plus proche de 
chez soi. Bien sûr, pas 
comme celle des pays que je 
viens de mentionner, mais ce 
sont quand même des 
situations de pauvreté. En 
tant que Belge, tu y pense 
moins. Ici, est-ce que tout le 
monde a un gsm, peut partir 
en vacances ou a un toit 
pour s’abriter ? 

Ça, c’est raisonner trop 
facilement. La plupart des 
Belges ont beau avoir une 
bonne santé financière, 
comme le reste de l’Europe, 
beaucoup ne savent pas qu’il 

y a beaucoup de pauvreté cachée en Belgique. On ne le voit pas forcément à la 
télévision, ni dans la rue, au travail ou à l’école mais les statistiques ne mentent pas. 
Dans notre seul pays, 1,6 millions de personnes vivent sous le seuil de pauvreté. Cela 
fait 15% de la population! A côté de cela, plus de 17.000 personnes sont sans-abris et 
plus de 100.000 dépendent d’une des 9 banques alimentaires. La pauvreté mène à 
l’exclusion et à la discrimination. Plus de la moitié des Belges faiblement éduqués ne 
peut pas, par exemple, utiliser internet ou un ordinateur, faute de moyens. Les chiffres 
montrent aussi que les personnes dont le statut social est peu élevé sont souvent en 
moins bonne santé. 

En Europe, les données sont encore plus préoccupantes: près de 84 millions 
d’Européens – soit près de 17% - vivent sous le seuil de pauvreté. Un Européen sur dix 
vit dans un ménage où personne ne travaille et près de 19 millions d’enfants vivent sous 
un risque de pauvreté. Evidemment, ces chiffres ne sont pas comparables avec ceux 



des pays qui font face à des situations de pauvreté extrême. Est-ce pour cela que nous 
devonsfermer les yeux sur la pauvreté en Europe? En Belgique? Bien sur que non: toute 
situation de pauvreté est inacceptable! 

Cette année s’attarde sur ce versant caché de la pauvreté et de l’exclusion sociale – et 
parfois aussi sur sa facette plus visible. Diverses initiatives ont été mises sur pied en 
Europe afin d’attirer l’attention mais également de mobiliser les responsables politiques 
afin qu’ils prennent des mesures pour aider les personnes en situation de pauvreté.  

En tant qu’ambassadrice nationale de l’Année européenne je m’investis directement: en 
août, j’ai fait du pain avec et pour les habitants des Marolles pour dire qu’il y avait 
encore du pain sur la planche en matière de lutte contre la pauvreté. En septembre, j’ai 
participé à des ateliers en compagnie de 400 femmes en situation précaire. Ce qui m’a 
marqué c’est que c’est le désir de ces femmes de se battre pour une meilleure vie. La 
balle est dans le camp du monde politique, mais aussi dans le camp des Belges en tant 
qu’individus, afin de donner un coup de main á ces personnes qui sont dans le besoin. 

Dans le domaine de l’éducation, je pense qu’il reste des choses à faire. Tous ceux qui, à 
la fin du mois, ne doivent pas calculer pour acheter des produits de base devraient 
réaliser qu’il peut être considéré comme chanceux. Je remarque cela lorsque je vais le 
soir à un automate, pour acheter un pot de mayonnaise par exemple. Il y a toujours des 
gens qui me demandent de la monnaie, ce que je fais souvent – certains se trouvent 
simplement dans une situation pénible.  

Tout le monde peut entrer en action. S’engager dans une association sociale de 
quartier, devenir bénévole, ou juste s’arrêter un jour devant le sans-abris devant lequel 
on passe tous les jours et discuter avec lui. Si tout le monde essaie d’aider quelqu’un 
dans son entourage, on fait un pas dans la bonne direction et puis le soin et l’aide 
viennent de l’intérieur. Et ne pouvons-nous pas organiser un “garage sale” national avec 
les choses dont nous n’avons plus besoin pour apporter cet argent aux personnes qui 
ont des difficultés pour acheter des produits de base. Moi j’y participe ! 

Alors, relevons nos manches et continuons notre lutte contre la pauvreté non pas un 
jour, ni une année mais partout et tout le temps! 

Roos van Acker 

Ambassadrice nationale de l’Année européenne de lutte contre la pauvreté et l’exclusion 
sociale. 

 

Liens:  

http://www.2010againstpoverty.eu 

www.atd-vierdewereld.be. 


