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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 "Droits de l'Homme et pauvreté". Chaque mois 
sur notre site internet (www.atd-quartmonde.be) découvrez en quelques lignes comment les 
médias ont traité la question de la pauvreté.

➢ Les gens de peu ont peur de tout perdre. Une étude commandée par le 
Ministre de l’Intégration Sociale souligne que si le PIIS, plan individualisé 
d’intégration sociale, devient une condition de l’octroi du revenu d’intégration, il 
risque de se transformer en instrument de PRECARISATION et d’EXCLUSION de 
ce qui constitue le dernier filet dans le système social belge.
(« La Libre Belgique » 24 mai 2016)

➢ Le tour d’horizon des mesures prises récemment par le gouvernement fédéral 
se révèle particulièrement inquiétant. Au bout du compte, les moins nantis sont 
les plus touchés, et les plus riches les plus protégés. Que faire ? Chaque jour, il 
faut construire davantage de liens sociaux. Ils sont essentiels dans une société 
où le pouvoir semble rendu aux politiques néolibérales et à l’économie de 
marché qui les choient. 
(« En Marche » 19 mai 2016)

➢ La sécurité sociale en danger. Elle représente une part importante des 
dépenses globales de l’État. Et celui-ci a de plus en plus tendance à essayer de 
réduire les budgets. Le seuil de pauvreté se situe pour un isolé à 1085 euros par 
mois, 15 % des Belges ont des revenus en-dessous de ce seuil.
(Syndicats 13 mai 2016)

➢ Les CPAS redisent non à la fusion. Ils ont récusé une fusion pure et simple avec 
les communes. Ils refusent une fusion rampante par la technocratie. L’aide aux 
personnes précarisées est en danger. Et ces personnes sont leur priorité 
absolue. Que les travailleurs et décideurs des CPAS puissent se consacrer 
sérieusement, sereinement dans la durée et en partenariat à leur métier : aider 
les personnes frappées par la précarité.
(« La Libre Belgique » 31 mai 2016)

➢ Le gouvernement MR-NVA est faible avec les forts et fort avec les faibles. Les 
mesures décidées consistent principalement à plaire au monde patronal. 
Réduire sans contreparties les cotisations sociales, c’est réduire le financement 
de notre sécurité sociale.
(Trait d’Union été 2016)



➢ Samuel, 3 ans : « On dort dehors parce qu’il n’y a pas de maison ». Cent 
personnes, dont 50 enfants à la rue depuis ce lundi. La fin du plan hiver et la 
fermeture du Samu social laissent plusieurs familles, principalement roms, sans 
aucune solution. Ce sont des citoyens bruxellois qui se sont cotisés pour leur 
offrir un repas lundi midi.
(« Le Soir et Métro » 3 mai 2016)

➢ Ces SDF qui ont tourné le dos à la rue. Anciens sans-abri, Nicolas et Sandrine 
reprennent pied. Le couple fait partie de la vingtaine de Liégeois embarqués 
dans le programme « Housing first ». Trouver un logement puis s’attaquer aux 
problèmes de dépendance.
(« Le Soir » 2 mai 2016)

➢ Une araignée. Qui tisse sa toile, lentement. Sûrement. Une toile solide. Qu’on 
voit à peine au premier abord. Une toile à travers laquelle nous, les petites 
gens, nous ne passons pas. Ce sont les « gros » qui peuvent jouer avec la toile, 
s’en moquer, la déplacer, l’agrandir. Nous nous faisons bouffer. Avec le peu que 
nous avons. Comment redire les mesures d’exclusion du chômage, exigences et 
contrats du CPAS, les prix et conditions des soins de santé, les difficultés à se 
nourrir jusqu’à la fin du mois.
(« Main dans la main » avril 2016)

➢ Les SDF ont droit à une mort digne. Vivre dans la rue est un combat permanent 
qui conduit souvent les sans-abri à mourir beaucoup plus jeunes. Le décès des 
SDF ne met pas un terme à leur combat pour la dignité, car se pose alors la 
question de la prise en charge de leurs obsèques.
(« Dernière Heure » et « Le Soir » 26 mai 2016)

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 !


