
 

Communiqué de presse - Journée Mondiale du Refus de la 

Misère 2018 

« Le Rapport Général sur la Pauvreté…25 ans après » 

    A l'occasion de la Journée Mondiale du Refus de la Misère, le Mouvement Luttes-

Solidarités-Travail (LST) vous invite dans le cadre d'une interpellation devant la Dalle posée 

en mémoire des victimes de la misère, au Parlement de Wallonie le mercredi 17 octobre 

2018. 

 

Une démarche, un dialogue porteur d’attentes et d’espoirs… 

Il y a 25 ans, en octobre 1993, nous étions au centre de deux années d'une démarche 

singulière et novatrice initiée par le Gouvernement Belge. Un Rapport Général sur l'état de la 

pauvreté en Belgique était prévu dans la déclaration gouvernementale. 

« Mars 1992. La déclaration gouvernementale contient un chapitre développant les grandes 

lignes d’un nouveau “contrat avec le citoyen”. Plusieurs perspectives y sont développées : la 

lutte contre l’insécurité, l’accès plus facile à la justice, l’intégration des étrangers et ... une 

société plus solidaire. Dans le cadre de cette dernière perspective, le gouvernement s’engage 

à confier aux associations représentatives du Quart Monde en Belgique en collaboration avec 

l’Union des Villes et Communes belges, section CPAS, un “Rapport général sur la pauvreté". 

En commandant cette mission, les pouvoirs publics ont précisé que ce Rapport général devra 

permettre, sur base de la mobilisation des pauvres eux-mêmes et des intervenants sociaux, de 

« s’attaquer plus profondément aux causes structurelles de la pauvreté et de la précarité ». »1 

Cette mission a abouti à un rapport, qui a été diffusé en 1994. Ce dernier constitue la 

trace d'un dialogue permettant d’identifier la pensée et les espoirs des plus pauvres sur un 

certain nombre de questions de société qui les concernent comme tous les citoyens. Il ne s'agit 

pas d'un répertoire consensuel de bonnes pratiques mais de l'expression de la pensée des plus 

pauvres confrontée à celles des responsables des services publics et des décideurs politiques. 

 

 

                                                           
1Rapport Général sur la Pauvreté -RGP- Introduction P.13, édition électronique. FRB-ATD Quart-Monde-

UVCB.1994 

 
 



Les choses ont-elles changé ? 

Depuis la sortie de ce Rapport Général sur la Pauvreté il y a 25 ans, le collectif des 

associations partenaires du RGP et en particulier le mouvement LST n'ont pas manqué de 

rappeler les interpellations contenues dans ce rapport qui questionnent de manière pertinente et 

radicale des décisions politiques qui contribuent à la production de misère et à l’augmentation 

des inégalités. Inégalités que l’on retrouve dans tous les domaines de la vie : la famille, le 

travail, l’habitat, l’accès à la justice, l’accès à la culture, à l’enseignement, à la santé. 

Un des premiers chantiers dans lequel le collectif des associations s'est investi a été la création 

du Service de lutte contre la pauvreté dont la mission principale est de prolonger le processus 

du RGP. Une mobilisation permanente contre les nombreuses décisions qui fragilisent les 

services publics et la sécurité sociale. Mais aussi une mobilisation contre les pratiques et 

réglementations qui produisent la misère et une insécurité d'existence croissante des populations 

les plus pauvres. 

Confrontés aux défis qui sont posés à nos sociétés et devant lesquels la Belgique 

s'engage en référence aux Objectifs de Développement Durable (ODD), nous verrons si cette 

citoyenneté des populations les plus pauvres est un vœu pieux ou une réalité sociétale qui 

prend réellement corps. Le dernier rapport bisannuel semble clair sur les conclusions qui 

s’imposent2. 

 

Des personnages… Transparents.  

Pour mettre en lumière les situations de vie de personnes devenues inexistantes, 

transparentes, le Mouvement LST organise, depuis plusieurs années, une campagne de 

diffusion avec des personnages "transparents" dispersés à travers les villes et villages de 

Wallonie et d’ailleurs. Une partie de ces personnages sera rassemblée le 17 octobre à Namur 

pour représenter tous ceux et celles qui ne peuvent pas être là pour témoigner de leurs 

luttes et de leurs espérances. 

Cette année, à la veille des élections communales, nous interpellons les citoyens afin 

qu’ils soient attentifs aux décisions prises par la sphère politique. En effet, les pouvoirs 

communaux ont entre leurs mains de nombreuses compétences. Ils peuvent influencer 

fortement la vie et la dignité de tous, et impacter gravement celle des plus pauvres en matière 

de logement, d’accès à la sécurité d’existence, d’accès à la citoyenneté, de droit à la culture, à 

la santé, à vivre en famille... 

 

Voulons-nous d’une commune qui permet à chacun de prendre sa place en tant 

que citoyen ou une commune qui rend transparente une partie de la population ?  

Les élections d’octobre sont l’occasion de nous poser la question, au travers de nos 

personnages transparents, de la place des plus pauvres au sein de leur commune. Ils 

questionnent les nombreuses politiques qui renforcent les inégalités et la pauvreté au quotidien 

plutôt que de permettre à chacun de trouver sa place au sein de sa ville, de sa commune. Que 

fait-on de la parole citoyenne des plus pauvres ? 

 

 

                                                           
2 Rapport bisannuel 2017 : « Citoyenneté et pauvreté », http://www.luttepauvrete.be/rapportbisannuel9.htm  

http://www.luttepauvrete.be/rapportbisannuel9.htm


10 ans de témoignages et d’interpellations au sein du Parlement de Wallonie 

 

Sur le Parvis des droits de l’homme et des libertés (Place du Trocadéro à Paris), Joseph 

Wresinski, fondateur d’ATD Quart Monde, inaugure une dalle où figure cette inscription :  

« Le 17 octobre 1987, des défenseurs des droits de l’homme et du citoyen de tous pays 

se sont rassemblés sur ce parvis. Ils ont rendu hommage aux victimes de la faim, de l’ignorance 

et de la violence. Ils ont affirmé leur conviction que la misère n’est pas fatale. Ils ont proclamé 

leur solidarité avec ceux qui luttent à travers le monde pour la détruire. 

Là où des hommes sont condamnés à vivre dans la misère, les droits de l’homme sont violés. 

S’unir pour les faire respecter est un devoir sacré. » Joseph Wresinski3 

 

Cette année, nous célébrons les 10 ans de l’installation, le 17 octobre 2008, d’une 

réplique de cette « Dalle » au sein du Parlement de Wallonie, important lieu de démocratie s’il 

en est. Depuis lors, des délégués parmi les plus pauvres témoignent devant ce symbole de leur 

courage, leurs luttes, leurs espoirs à propos de ce qui enferme dans une existence de misère 

pour certains et le droit d'accaparer et d'accumuler un maximum pour d’autres. C'est en cela 

d’abord que réside la violation des droits humains. 

Nous vous invitons à venir soutenir, par votre présence, cette démarche citoyenne portée 

par des militantes et militants qui refusent pour eux et tous les autres, ces situations qui 

les enferment dans "l'inexistence et la misère". 

 

Programme 

De 9h à 14h : Stand place de l'Ange à Namur.  

9h30-10h30 : Temps d’échanges et de témoignages place de l’Ange.  

10h30 : Rassemblement place de l'Ange et départ en cortège vers le Parlement de Wallonie. 

 

11h : Mot d’introduction de monsieur Andrée Antoine, président du Parlement de Wallonie. 

Prise de parole et témoignages de militant(e)s du mouvement LST. 
12h30 : Retour Place de l'Ange  
 

Vous trouverez en pièces jointes l'invitation à la journée du 17 octobre, le tract et le courrier 

explicatif de la campagne transparents.  

Pour toutes infos : 

Mouvement LST 
27, rue Pépin 

5000 Namur 

081/22 15 12 

federation@mouvement-lst.org 

Pour le Mouvement, 

Pauline Lefèbvre 

                                                           
3 Extrait de la page du site internet : http://refuserlamisere.org/article/presentation-generale-de-la-journee-
mondiale-du-refus-de-la-misere  
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http://refuserlamisere.org/article/presentation-generale-de-la-journee-mondiale-du-refus-de-la-misere

