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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.

- La pauvreté explose. Le nombre de Belges qui dépendent du revenu d'intégration (RIS) est reparti à la 
hausse en 2013. Il y a eu l'an dernier ± 98 400 personnes minimexées aidées par les CPAS. Bruxelles 
arrive en tête avec ± 5% de plus, la Flandre ± 3% en plus et la Wallonie ± 2,5% en plus (Belga 
27/02/2014 - Métro 28/02/2014)

- L'action des CPAS est sous financée : le coût du transfert vers les CPAS des personnes exclues du 
chômage constitue une charge impossible à assumer malgré les engagements du fédéral. "Pour les autres 
niveaux de pouvoir les CPAS sont devenus la voiture-balai des politiques sociales qui ramasse ceux qui 
sont passés à travers les mailles du filet" dixit E. Hoyos (Ecolo). (Soir 02/02/2014 et Libre Belgique 
06/02/2014).

- Charleroi se transforme en fabrique de SDF ! Des contrôles de conformité des logements mettent les 
gens à la rue. La lutte contre les marchands de sommeil ne doit pas sanctionner les locataires. Dans 3 rues 
passées au crible, 89 logements sont menacés de fermeture après une vague de 43 fermetures en 2013... 
(Soir 31/02/2014)

- Le P.S. est au pouvoir depuis 25 ans. Ce parti a réussi à limiter la casse sociale mais n'a pu empêcher 
l'effritement de notre Etat-Providence. La précarité et les inégalités sont en plein boom. En témoigne 
l'augmentation du nombre de pauvres en Wallonie et à Bruxelles. (Libre Belgique 23/01/2014)

- Le nombre de travailleurs pauvres a doublé ces 10 dernières années. Ils sont 6 000 à concilier travail et 
pauvreté et en même temps percevoir un revenu d'intégration sociale (RIS), l'ancien minimex, parce que 
leur salaire ne suffit plus à affronter le quotidien. Et il y a des travailleurs... qui dorment sous les ponts. 
(Dernière Heure 01/02/2014 - L'Info 07/02/2014)

- Alexis Deswaef, Président de La Ligue des Droits de l'Homme déclare : "En Belgique la pauvreté 
progresse de manière alarmante. Nous sommes de plus en plus confrontés au phénomène des "working 
poor" (USA, etc.). Ces travailleurs pauvres qui, malgré un boûlot à temps plein n'arrivent pas à joindre les 
2 bouts. (Soir 19/02/2014)

- Des assises sociales contre la précarité à Jette (Bruxelles). Dans cette commune la précarité touche 
beaucoup de personnes et e renouvelle sans cesse. De nombreux projets issus de 5 ateliers ont été 
présentés : personnes précarisées, cohésion sociale, logement, aide alimentaire, etc. (Soir 17/02/2014)

- La pauvreté en Europe, dans notre pays et singulièrement à Verviers et dans la Région de langue 
allemande, a été au cœur du congres de Fédération locale de la CSC.
C'est sous ce biais que les jeunes CSC ont exposé la question d'une possible « hérédité » de la pauvreté.
(L'Info 14/02/2014)

- Plaidoyer contre le respect des pauvres
La vague néo-libérale a entrepris de substituer conceptuellement la lutte contre la pauvreté à la lutte 



contre les inégalités. Les pauvres n'ont besoin ni de coiffeur, ni de respect, mais de REDISTRIBUTION.
(La Libre Belgique 01/02/2014)

- Un juge interdit les coupures totales d'eau. Le Tribunal (de Charleroi) met en balance la paupérisation 
grandissante et la dignité humaine. Il convient d'être de plus en plus circonspect. Il s'agit d'une mission de 
service public qui touche aux droits fondamentaux de tout être humain. (Dernière Heure 07/02/2014)

- Le Centre de Médiation des gens du voyage et des Roms en Wallonie sera désormais un organe reconnu 
selon un avant-projet de décret approuvé jeudi par le gouvernement Wallon. Il aura pour mission de 
soutenir l'aménagement d'espaces adaptés aux familles, mais aussi de développer la formation et 
l'information sur les réalités socio-culturelles. (La libre Belgique et L'Avenir 24/01/2014)

- Selon les chiffres du Centre antipoisons, le monoxyde de carbone « le tueur silencieux » a fait en 2012, 
1240 victimes dont 23 n'ont pas survécu à l'intoxication due à un chauffe-eau défectueux. Il faut 
également veiller à ramoner les cheminées et a aérer le local (La Libre Belgique 29/01/2014)

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 
renouveler. N'hésitez pas à la rejoindre !


