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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.

- Namur n'a plus de mendiants dans le centre-ville. But ? Protéger les commerçants et les clients de la soi-
disant agressivité des mendiants. La manche est un moyen de survie.... Il y a toujours eu des mendiants et 
tant qu'on ne se met pas autour de la table pour réfléchir avec ces personnes, rien ne changera. (Main 
dans la main, juillet 2014 - Le Soir 31/07/2014 - La Libre Belgique 01/07/2014)

- Cacher ces pauvres que je ne saurais voir. En attendant des mesures politiques réellement ambitieuses 
pour éradiquer la pauvreté n'oublions pas que la mendicité constitue un moyen de survie. Interdire cette 
dernière aura comme effets pervers de renforcer l'exclusion et de creuser d’avantage le gouffre qui sépare 
les mendiants du reste de la population. Si la mendicité nous dérange n'est-ce pas parce que notre 
conscience nous susurre qu'on profite d'une société injuste ? (La Libre Belgique 14/07/2014)

- Plus d' 1 belge sur 7 est pauvre. En 2013, 14,8% de la population belge vivait sous le seuil de pauvreté 
(rapport annuel du SPF d'intégration sociale). Au total, 158 880 personnes ont bénéficié du RIS( revenu 
d'intégration sociale) ou d'une aide financière en 2013 (+3,5% par rapport à 2012). Les jeunes de moins 
de 25 ans représentent 30,8% des bénéficiaires du RIS. (La Libre Belgique 21/07/2014)

- Des milliers de sans-papiers victimes de l'esclavage moderne. Ils sont exploités dans la construction, 
l'horeca, les boulangeries, etc. Ils travaillent dans l'ombre, parfois ne sont pas payés, mais ne font pas de 
bruit, ne se plaignent que rarement, trop rarement. Malik : "j'étais payé 5 euros de l'heure (...) J'ai été le 
jouet de mon patron". (Le Soir 14/07/2014)

- On mérite tous un avenir car on est nés ici. Les familles en errance du Samu social et les associations 
d'aide aux sans abris ont manifesté place du Luxembourg à Bruxelles. Ils étaient une petite centaine à 
manifester pour que les familles en errance logées au Samu social, avenue du Trône, puissent rester et 
obtenir une solution sur le long terme. (Le Soir 29/06/2014)
 
- Un plan pour l'eau. Plan des fontaines d'eau potable affiché dans le métro. Plan mis au point par l'ASBL 
infirmiers de rue (IDR) qui relève une augmentation des urinoirs pour hommes, mais déplore le manque 
de toilettes gratuites à Bruxelles. (La Libre Belgique 29/06/2014)
 
- Droit ou logement : interpellons les pouvoirs politiques. Recommandations de « Justice et Paix » :
1°) accroissement de l'offre de logements publics prioritairement sociaux ; 2°) Réaffectation des 
immeubles à l'abandon ; 3°) Modernisation des logements en vue d'économiser l'énergie. (Commission 
Justice et Paix, 2e trimestre 2014)

- Lutter contre les loyers indécents. À Bruxelles, les demandes d’accès à un logement social explosent et 
les délais d'attente s'allongent dépassant souvent la dizaine d'années. La situation est intenable pour les 
locataires disposant de très faible revenus.

- L'école vraiment gratuite doit devenir une réalité. La gratuité effective de l'enseignement ne constitue 
pas un remède miracle contre tous les maux dont souffre notre école. Elle est cependant essentielle pour 
des saisons de justice sociale et de lutte contre la pauvreté. (La Libre Belgique 05/072014)



- Les allocations familiales ou l'absence criante de débats. En matière de transfert de compétences, c'est 
l'un des plus gros morceaux de cette 6e réforme de l’État. Avec les soins de santé, on y effleure pour la 
1ère fois la sécurité sociale. Un enfant wallon et un petit flamand auront ils les même chances ? (Le Soir  
01/07/2014)

-  Allocations familiales transférées, en théorie. Mardi 1er juillet, le transfert de la compétence des 
allocations familiales a été effectué du Fédéral vers les Communautés. Le transfert effectif se fera au plus 
tôt fin 2015, et au plus tard fin 2019. En attendant l'ONAFTS a été rebaptisée Famifed. (La Libre 
Belgique 02/07/2014)

- Des flux de migrants sans précédent. Les demandes d'asile en hausse en 2014. Entre 300 000 et 600 000 
migrants seraient prêts à embarquer depuis la Lybie pour atteindre l'Europe. On estime entre 17 000 et 
19 000 le nombre de ceux qui sont morts durant la traversée entre 1993 et 2013. (Le Soir 14/07/2014)

- Les Belges pauvres fument deux fois plus de tabac. Plus on a d’éducation, moins on fume. Les plus 
précarisés sont piégés par le prix écrasé du tabac à rouler. Ceci est issu d'une étude de la Fondation contre 
le cancer. Une politique de prix bas augmente les risques, car un fumeur envisagera plus volontiers de 
passer au tabac à rouler que de décider d'arrêter. (Le Soir 23/07/2014)

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 !


