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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.

• Pauvre Belgique ? En Belgique 424 000 d’enfants vivent sous le seuil de la pauvreté. Pour eux 
le déjeuner pris à l’école est parfois le seul repas chaud de la journée. Les initiatives ses 
multiplient pour faire ouvrir plus grands les yeux aux pouvoirs publics et aux citoyens, avec le 
même objectif : déterrer ces pauvres que l’on ne voudrait pas voir. 
(Espace de liberté. Décembre 2014)

• Tenir face a l’hiver de Molenbeek. L’important squat du boulevard Léopold II s’organise pour 
survivre. On y héberge près de 200 sans-papiers. « Comme souvent la justice fait la sourde 
oreille à la veille d’hiver. Elle ne veut pas prendre la responsabilité de mettre des gens 
dehors » assure un proche du dossier . La gréve de la faim entamée est une très mauvaise idée, 
confirme le porte-parole de l’office des étrangers .
(La libre Belgique. 29 Novembre 2014)

• Des cabanes mobiles pour les sans-abri. Une dizaine cabanes ont été achevées par Denis Uvier 
- un ancien sans-abri - et son équipe. Au pied d’un terril de Charleroi, ils ont installé 2 cabanes 
dans lesquelles des sans-abri viennent passer la nuit. « Je dois trouver les terrains où les 
placer ». Une fois le candidat trouvé Denis lui fait signer une convention pour qu’il garde la 
cabane en bon état.
(Le Soir. 5 Décembre 2014 [€])

• Les sans-abri restent dans la rue. En charge du plan hivernal, le Samu Social accuse 
Schaerbeek et Berchem-Sainte-Agathe de faire barrage à l’ accueil de SDF. A Schaerbeek, on 
renvoie la balle aux échelons régional et fédéral, parlant d’impréparation et de mise devant le 
fait accompli.
(Le Soir. 13 Décembre 2014)

•  Nous ne pouvons pas prendre tout le monde. Le CPAS de la ville demande de l’aide et la 
solidarité des 19 communes. Des bâtiments supplémentaires doivent ouvrir en urgence pour 
accueillir les sans-abri. Quelques 1.100 places seraient nécessaires alors que la Région ne 
compte actuellement que 600 lits. L’urgence est d’autant plus grande que le bâtiment de la rue 
du Trône n’est plus conforme. Les familles doivent être relogées dans le plus brefs délais, au 
plus tard le 31 décembre.
(Le Soir. 18 Décembre 2014)

• Plus de quartier pour les pauvres. En clair : les pouvoir publics rénovent un quartier populaire, 
il prend de la valeur et les habitants aux revenus modestes qui y vivent doivent laisser la place 
aux ménages en mesure de s’offrir les loyers revus à la hausse. Scénario réfuté par le 
bourgmestre Yvan Mayeur « On veut créer de l’activité économique. Il n’est pas question de 
gentrification (embourgeoisement) ».
(Le Soir. 4 Décembre [€])

http://www.laicite.be/eshop/espace_de_libertes
http://www.lesoir.be/724922/article/actualite/belgique/2014-12-04/bruxelles-renovee-au-bonheur-classe-moyenne
http://www.lesoir.be/737376/article/actualite/fil-info/fil-info-belgique/2014-12-18/cpas-ville-bruxelles-appelle-solidarite-des-19-communes
http://www.lesoir.be/733620/article/actualite/regions/bruxelles/2014-12-13/schaerbeek-sans-abri-restent-dans-rue
http://www.lesoir.be/725338/article/actualite/belgique/2014-12-04/des-cabanes-mobiles-pour-sans-abri
http://www.lalibre.be/actu/belgique/tenir-face-a-l-hiver-de-molenbeek-5478b82035707696ba9939da


• Un camp de sans-abri Gare du Midi. Les SDF trouvent le Samu Social trop contraignant. « Si 
l’on passe une nuit au samu Social, on perd toutes nos affaires ici ».
« Il faut leur téléphoner à partir de 23 heures pour avoir une place. S’ils ont une place pour toi, 
il faut être là dans les 15 minutes ou tu perds ta place. Et il faut trouver un GSM pour 
appeler ».
(La Libre Belgique. 17 Décembre 2014)

• En Belgique, la précarité progresse au quotidien. La pauvreté gagne du terrain. Manger à sa 
faim ? C’est devenu un luxe dans certaines familles. On renonce à manger de la viande tous 
les jours, on cuisine beaucoup de pâtes ou de riz ou de grignote des sucreries dans l’espoir de 
sauter un repas... Un wallon sur cinq renonce à se soigner. 
(Le Soir. 13 Décembre 2014 [€]) 

• La catastrophe du logement social. Au 31/12/2013 il y avait 36.073 logements disponibles et 
44.332 ménages en attente à Bruxelles. Dans le même temps l’écart entre les revenus de ses 
habitants et les prix des loyers ne cesse d’augmenter. Dans les années 70 le nombre de 
logements sociaux construits atteignait jusqu’à 7000 unités. Entre 1998 et 2012 : 49 
logements par an.
(Le Soir. 01 Décembre 2014)

• L’austérité touchera la santé. Le programme du gouvernement fédéral risque de nous mener 
vers une société plus inégalitaire, plus, plus dure. Les perspectives apparaissent bien sombres, 
une qualité de vie et une santé en recul. Nous croyons qu’il pourrait eu être autrement. Cette 
autre « voie » devrait pouvoir être « entendue ».
(En Marche. 04 Décembre 2014)

• Joseph Wresinski. La biographie que signe ici George-Paul Cuny est indispensable pour 
savoir la singularité de ce que nous a apporté Joseph Wresinski (1917-1988) et le séisme 
silencieux qu’a provoque son combat. Car sa rage à défendre l’honneur des plus pauvres ne 
peut se comprendre si l’on néglige son origine.
(«     L’homme qui déclara la guerre à misère     » 288 pages [19€]  )

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 !
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