
la misère est moderne
la misère est une violation des droits humains. 
exigeons la dignité.



octobre 2009 
*les dazibao sont des journaux muraux chinois, qui ont notamment servi à faire connaître le combat des étudiants et des dissidents pour la démocratie.DAZIBAO*

Partout dans le monde, les personnes qui vivent dans la pauvreté exigent la dignité. Elles veulent mettre un terme à l’injustice 
et à l’exclusion qui les enferment dans le dénuement. Elles veulent avoir une forme de contrôle sur les décisions qui affectent 
leur vie. Elles veulent aussi que leurs droits soient respectés et leurs voix entendues. Rejoignez-les maintenant. Ajoutez votre 
voix à la nouvelle campagne d’Amnesty International. 

Prends des photos ou une vidéo devant un endroit insolite, ajoute un des 
slogans de ton choix que tu trouveras sur le site et publie-les sur 
Amnesty jeunes (http://www.amnestyinternational.be/jeunes/) dans la 
rubrique « Exigeons la dignité. Laisse ta trace ». 

Facile à réaliser, cette action permet de diffuser les messages de la nou-
velle campagne et d’afficher ton engagement et ta solidarité. La pauvreté 
peut être éradiquée en promouvant les droits humains. 

l’aCtion Photo en 6 étaPes 
1.  Choisissez et téléchargez le texte de la banderole (plusieurs variantes 

existent : « Les entreprises aussi doivent respecter les droits humains », 
« L’accès aux soins, c’est un droit humain », « Avoir un toit, c’est un droit 
humain » et « La misère est moderne ») 

2. Décidez avec les amis du lieu, de la date de l’heure de l’activité 

3. Invitez d’autres personnes à l’activité 

4.  Menez l’action ! Assurez-vous que vous avez tous les bénévoles 
nécessaires pour accueillir les participants 

5.  Faites parvenir les photos au secrétariat d’Amnesty International 
(jeunes@aibf.be) ou déposez-les directement dans le compte d’Amnesty 
jeunes Belgique francophone de Facebook 

6. Réutilisez la banderole lors de toutes vos activités ! 

la misère est moderne 

Lorsque les personnes confrontées à la pauvreté évoquent leur expérience, elles ne parlent pas seulement de 
leur manque d’argent – bien que celui-ci joue évidemment un rôle essentiel dans leur existence. Elles expliquent 
aussi, par exemple, qu’elles risquent de ne pas avoir les moyens d’envoyer leurs enfants à l’école, ou que celle-ci ou 
leur maison ne soient démolies au bulldozer le lendemain matin. Elles parlent de la crainte de la violence, 
omniprésente, et de leur peur d’être traitées comme des délinquants. Elles disent qu’elles ne sont jamais écoutées, 
qu’elles sont exclues des décisions qui les concernent. Elles évoquent la perte de leurs maigres moyens de 
subsistance quand des multinationales décident d’extraire les richesses naturelles qui se trouvent sous leurs 
pieds. Elles évoquent les arrestations arbitraires, la marginalisation, la privation d’accès à la justice, parmi 
d’autres expériences qui conditionnent leur vie. La pauvreté se caractérise notamment par la privation, l’insécurité, 
l’exclusion et l’impossibilité de faire entendre sa voix.

le 17 oCtobre, C’est la Journée internationale du refus de la misère
LA voIx DEs MILItAnts D’AtD QuARt-MonDE Et 
DE LuttEs soLIDARItés tRAvAIL.
«Pour les plus pauvres, le 17 octobre est l’occasion de faire entendre leurs voix, d’exprimer ce qu’ils vivent 
et la manière dont ils résistent à la grande pauvreté. Il y a un an, une réplique de la dalle à l’honneur des 
victimes de la misère a été inaugurée au Parlement wallon. Ce jour-là, un militant de Lst a pris la parole au 
nom de tous ceux qui vivent dans de grandes difficultés. voici un extrait de ce qu’il a dit :
Les difficultés sont multiples et c’est vraiment difficile de faire comprendre ce que nous vivons. Par exemple, 
ma femme devait aller voir sa fille qui est en foyer. Pour cela, elle devait prendre le train. Personne ne s’est 
inquiété du fait qu’elle n’avait pas les moyens de pouvoir payer le déplacement. Mais si elle n’y était pas 
allée, on lui aurait une fois de plus reproché de ne pas se soucier de sa fille. or, c’est vraiment tout le 
contraire. Elle se démène pour trouver un téléphone le plus souvent possible afin de pouvoir prendre de ses 
nouvelles. Mais tous ces efforts, les services ne les voient pas et ne les retiennent pas. 
un autre exemple : nous avons dû nous rendre dans notre ancienne commune et puis revenir à notre syndicat 
pour que le dossier soit réintroduit au CPAs. Pour ces différentes démarches, nous avons donc dû prendre 
le train sans avoir les moyens de le payer. nous demandons au contrôleur une carte spéciale qui nous permet 
de pouvoir payer plus tard, mais une fois de plus c’est très mal reçu. Le contrôleur nous a reproché la situation 
dans laquelle nous sommes. Il nous a dit que c’est lui qui travaillait pour payer notre CPAs et il est parti sans 
nous donner le billet que nous demandions. Dans cette situation, cette insulte nous a permis de voyager pour 
rien. Mais c’est vraiment payer trop cher en mépris !
on ne s’intéresse pas au comment ni au pourquoi de notre situation. nous sommes condamnés comme 
responsables de notre situation. Et ce n’est vraiment pas juste. nous méritons plus d’égard et de compréhension, 
plus d’écoute et d’attention. En fait, du début à la fin, on nous colle une étiquette et on ne la change pas. 
tout ce mépris fait mal et décourage !
si nous sommes là aujourd’hui, c’est pour dire qu’être entendus et compris dans ce que nous vivons est la 
première étape si l’on veut nous permettre d’avancer. Admettre que notre situation peut changer et que nous 
pouvons être des acteurs de ce changement est la seconde condition qui garantit que nous ne sommes pas 
condamnés dans la misère.»

 droits humains = moins de Pauvreté
Le but d’Amnesty International avec la campagne «Exigeons la dignité» est de contribuer à mettre un terme 
aux atteintes aux droits humains qui perpétuent la pauvreté.
Les trois exigences d’Amnesty International sont l’accès à tous les droits humains pour tous, l’obligation de 
rendre des comptes de la part des décideurs (autorités publiques ou acteurs privés, comme les entreprises) 
et la participation active des personnes vivant dans la pauvreté.
– Mettre fin au fléau de la mortalité maternelle, un drame évitable, qui tue une femme toutes les minutes.
–  Arrêter les expulsions forcées dans les bidonvilles, microcosmes de toutes les violations des droits humains  : 

là aussi, les droits humains doivent s’appliquer.
–   obliger les entreprises, notamment les entreprises pétrolières à rendre des comptes pour les violations 

qu’elles commettent ou laissent faire.

Que Pouvez-vous faire ? 
affiChez Ce Poster À votre fenÊtre

PARtICIPEZ Au 17 oCtoBRE - JouRnéE MonDIALE Du REFus DE LA MIsÈRE
En accrochant à votre fenêtre un drap noué, le 17 octobre, manifestez votre solidarité avec les personnes vivant 
dans la pauvreté. PARtICIPEZ Aux ACtIvItés de la Journée internationale à Bruxelles place sainte-Catherine, à 
namur, à Eupen, … infos : www.17octobre.be 

aJoutez votre voix 
« QuE sIGnIFIE, PouR vous, vIvRE DAns LA DIGnIté ? » 
votre voix compte ! Joignez votre voix à celle de dizaines de milliers d’autres personnes dans le 
monde en exprimant votre vision de la dignité, sur www.amnesty.be/dignite  

agissez en 1 CliC 
à PARtIR Du sItE D’ACtIon D’AMnEsty : www.1MILLIonDECLICsContRELAMIsERE.oRG 

signez nos Pétitions Par sms 
Recevez une fois par semaine notre action par sMs et répondez avec vos coordonnées. Pour 
rejoindre le réseau, envoyez simplement le message “Au” au numéro “3313”. 0 € le sMs 
reçu / 2 € le sMs envoyé.
 

suivez-nous sur faCebook
Rejoignez les groupes Amnesty International Belgique francophone (www.facebook.com/amnestyBE)
ou Amnesty jeunes Belgique Francophone (www.amnesty.be/facebookjeunes).

soutenez l’indéPendanCe d’amnesty 
ChAQuE Don CoMPtE. soutenez Amnesty ou devenez membre. numéro de compte Amnesty International Belgique 
francophone : 001-2000070-06 - www.amnesty.be - Informations au +32(0)2 538 81 77.

roulez Jeunesse !
tu es Jeune et tu as envie d’agir ? réClame la dignité !

le réseau belge de lutte Contre la Pauvreté 
met en avant une revendiCation Centrale.
www.17oCtoBRE.BE

La hausse des bas revenus : il y a urgence... 

Il y a 79 millions de personnes vivant dans la pauvreté en Europe. Chaque 
jour, elles doivent faire des choix et se battre pour survivre. Est-il acceptable 
de choisir entre manger et se soigner ? Entre les fournitures scolaires 
et le chauffage ? 

selon les statistiques européennes, on constate qu’en Belgique, une 
personne est considérée comme pauvre si ses revenus sont inférieurs 
à 878 euros par mois. une récente étude a cependant démontré qu’il 
fallait au moins 980 euros pour vivre dignement. Pourtant, la plupart 
des allocations familiales sont bien en-dessous de ces montants. Le 
Revenu d’Intégration sociale (RIs) pour une personne isolée s’élève 
actuellement dans notre pays à 726 euros par mois. 

Même si notre gouvernement a tenté de relever le montant de quelques 
allocations (en particulier les pensions les plus basses), c’est insuffisant. 

C’est pourquoi, nous demandons une révision à la hausse des allocations 
d’urgence, afin que ces allocations soient au minimum conformes au 
seuil européen de pauvreté (878 euros par mois). 

De plus, les revenus les plus bas doivent également être augmentés. En 
Belgique, 5% des personnes qui travaillent vivent sous le seuil de pauvreté. 
Dès lors, nous appelons les responsables politiques belges à agir afin de 
mettre en oeuvre la révision à la hausse de toutes les allocations sociales, 
conformément au seuil de pauvreté dans un premier temps, mais aussi à 
veiller à ce que les revenus les plus bas soient aussi réévalués. 

oui, amnesty Peut ComPter sur moi !
nom

 : .........................................................................Prénom
 :  ....................................................................

Adresse : .......................................................................................................................................................
Code postal : ...................................................................ville : .....................................................................
tél :  ...............................................................................GsM

 :  ....................................................................
Adresse em

ail :..............................................................................................................................................

Je souhaite : 


 être inform

é(e) du travail et des actions d’Am
nesty en général 


 recevoir des inform

ations sur le réseau des actions urgentes 


  soutenir financièrem
ent le travail d’Am

nesty. Je verse  ...............................................€
 sur le com

pte  
001-2000070-06 (tout don supérieur ou égal à 30 €

 par an donne droit à la délivrance d’une attestation fiscale) 


  être contacté(e) par téléphone pour soutenir financièrem
ent les actions d’Am

nesty. 
A

m
nesty International est un m

ouvem
ent m

ondial réunissant des personnes qui défendent les droits hum
ains universellem

ent reconnus de tous les individus. R
évoltés par les atteintes aux droits hum

ains, 
m

ais anim
és par l’espoir d’un m

onde m
eilleur, nos sym

pathisants se m
obilisent pour am

éliorer la situation en m
atière de droits hum

ains en m
enant cam

pagne et en faisant appel à la solidarité internationale. 
P

rix N
obel de la P

aix en 1977, A
m

nesty International réunit plus de 2,7 m
illions de m

em
bres et cotisants dans plus de 150 pays. 

Mouvement LST 
www.mouvement-LST.org
Mouvement LST 
www.mouvement-LST.org

Ne me jetez pas sur la voie publique - Affichez-moi - www.amnesty.be 
Édit. resp. : Christine Bika, Amnesty International Belgique francophone 

Rue Berckmans 9, 1060 Bruxelles | 02 538 81 77 | www.amnesty.be

“ on peut rire de tout et prendre certaines  
choses très au sérieux...”

François Pirette qui apporte son soutien à Amnesty.


