COMMUNIQUÉ DE PRESSE

ATD Quart-Monde Wallonie-Bruxelles ASBL, le mouvement Luttes Solidarités
Travail (LST) et Dignitas ASBL ont décidé de démissionner du Réseau Wallon
de Lutte contre la Pauvreté (RWLP). Deux de ces associations étaient,
pourtant, membres fondateurs du RWLP.
Le RWLP s’est donné pour objectif de jouer un rôle dans la lutte contre la pauvreté
en région wallonne. Dans cette optique, un des buts inscrits dans ses statuts est de
permettre aux personnes vivant dans la grande pauvreté d’avoir les moyens de
construire une réflexion collective et de faire entendre leur voix.
L’évaluation faite au sein de chacune de nos associations, notamment avec des
militants qui connaissent la grande pauvreté, montre que ceux-ci trouvent
difficilement leur place dans le RWLP et que leur parole tend à être instrumentalisée.
Des demandes répétées ont été formulées pour que cette question soit évaluée et
traitée prioritairement par l’Assemblée générale du RWLP. Elles n’ont pas trouvé
écho auprès des dirigeants du RWLP.
Depuis bientôt deux ans, des questions liées à la manière de fonctionner du RWLP
sont apportées par diverses associations. Ces problèmes concernent notamment un
fonctionnement bureaucratique, de plus en plus vertical (avec un petit groupe aux
commandes et des membres formant l’Assemblée générale dont le rôle se réduit,
dans les faits, à entériner des décisions prises dans un « bureau »).
Malgré les promesses faites en Assemblée générale dès avril 2004 par les dirigeants
du RWLP, ce fonctionnement n’a jamais fait l’objet d’une évaluation ou d’un débat
sérieux parmi ses membres.
Nous devons bien constater que, malgré nos tentatives répétées, il semble
impossible de faire évoluer ce fonctionnement qui est, à nos yeux, contraire à l’esprit
des statuts qui fondent le RWLP. Nous pensons que la lutte contre la
pauvreté nécessite la participation effective des plus pauvres. Les pratiques au sein
du RWLP ne permettent pas cette participation. Nos démissions sont la conséquence
logique de ce constat.

