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La demande d'élaborer une évaluation sur une page constitue un véritable 

manque de respect et de réalisme. 

1. Luttes Solidarités Travail (LST) ASBL 

2. Mouvement de luttes et de rassemblement avec des personnes et familles parmi les plus 

pauvres. Association reconnue, entre autres, dans le cadre de l’Éducation Permanente 

(EP). 

LST est un mouvement qui se mobilise, depuis plus de 40 ans, avec des populations 

particulièrement opprimées, qui vivent la grande pauvreté. 

..." Pour LST, l’enjeu est capital : apporter aux débats l’expérience et la parole de ceux qui 

luttent au quotidien pour résister à la misère. "...1 

Dès les années 90. LST est parmi les associations partenaires du 1er apport général sur la 

pauvreté, (92-94) et est à l’initiative, avec d'autres associations, de la création du service 

interfédéral de lutte contre la pauvreté, avec qui elles collaborent régulièrement. Entre autres, 

pour la construction de rapports thématiques publiés tous les deux ans. Ces participations aux 

débats démocratiques ne sont que trop peu soutenues et suivies. Pour être brefs, nous vous 

invitons à consulter le « Rapport Général sur la Pauvreté » qui fait office de référence depuis 

1994 pour nos associations.2 Si en 94, le taux de pauvreté était de +/- 6% en Belgique, il 

aurait atteint les 30% sans la sécurité sociale selon diverses études de l'époque. Et, selon 

PANincl 2003-2005, sans les transferts des aides sociales et de la sécurité sociale, 40% des 

belges tomberaient sous le seuil de pauvreté. (Défini à 60% du revenu médian)3 

Il grimpe à plus de 16% en 2019 avant le période COVID. 

Nous ne voulons pas établir des constats, et d'éventuelles pistes de solutions, sur les seules 

réalités de crises conjoncturelles périodiques, même si nous savons que celles-ci impactent 

toujours plus durement les populations plus pauvres. 

“Nous pensons que le terme “crise” sert essentiellement de repère chronologique dans 

l’histoire car au regard de la pauvreté, la crise est permanente”. (Lutte Solidarité Travail, 

Contribution au Rapport Général sur la Pauvreté, 1994) 4 

Dès 2004, l'association LST est présente dans un groupe associatif dont les réflexions 

déboucheront sur la création de la plateforme "AS21 pour une développement durable".  

C'est dans ce sens que, dans le 10éme rapport bisannuel sur la pauvreté, -2018-19- "Durabilité et 

pauvreté », nous soutenions que pour... "pour nous ce qui est durable, depuis toujours, c’est la 

misère, l’oppression permanente de notre existence, le mépris, la transparence qu’on nous 

impose, les contrôles sur toute notre vie et nos familles" 5 Cette réalité qui nous est imposée 

doit changer. 

Dans une contribution des groupes de jeunes de LST et d’ATD, reprise dans le rapport 

"Durabilité et pauvreté", on peut lire:...."Un changement radical de modèle : Pour nous, dans le 

monde aujourd’hui, ce qui domine c’est l’argent, ce qui rapporte, la consommation, montrer qui 

est le plus fort en écrasant les autres… Nous voulons que cela change et ce ne sont pas des 

petits aménagements que l’on souhaite, c’est vraiment un changement global. De notre point de 
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vue la durabilité ne pourra s’opérer que si on accepte de questionner et changer radicalement 

le modèle qui permet à seulement quelques-uns de posséder plus de la moitié des richesses de la 

terre au détriment de plus de la moitié de l’humanité, condamné à vivre dans une insécurité 

d’existence permanente. Ne devrait-on pas parler de lutte contre l’indécente richesse en même 

temps que de lutte contre la pauvreté, voire pire de lutte contre les pauvres ? Ce choix et ce 

changement dépendront d’une prise de conscience et d’une volonté à la fois individuelle mais 

surtout collective. 6 … : Nous devons constater qu’en Belgique, nous sommes loin du compte 

dans une mise en œuvre réelle des ODD-s, relatifs à la lutte contre la pauvreté et contre les 

inégalités. (A titre d’exemple : octobre 2015 - Étude : Nos réflexions pour alimenter les débats 

sur les politiques en Wallonie. 17 oct.2015).7 

..."Le deuxième chapitre met l’accent sur les inégalités soulevées en long et en large durant la 

concertation. Pour les participants, il ne s’agit pas uniquement d’inégalités, mais aussi 

d’injustices. Conformément au SDG 10, qui vise explicitement à réduire les inégalités, le 

message qui est ressorti de la concertation est que lutter pour la durabilité revient à lutter 

contre les inégalités. "8... 

Les ODD’s sur lesquels il est évident que nous travaillons et avons une « expertise » (sans pour 

autant négliger les autres ODD) sont les ODD n°1 et n°10. 

Dans le rapport sur la pauvreté 2020-22 "Solidarités et pauvreté" nous mettons en évidence les 

inégalités en matière fiscale qui sont loin de se résorber et nous mettons en évidence les effets 

"Matthieu" qui agissent dans de nombreux domaines. A celui qui possède peu, on reprend le peu 

qu’il a, et on donne à celui qui possède déjà beaucoup. 

 

Nous plaidons depuis de nombreuses années, entre autres pour : 
-Des moyens à mettre en œuvre afin de garantir une réelle participation des populations les plus 

pauvres aux débats qui orientent les choix de nos sociétés. 

-Un renforcement de la sécurité sociale. 

-La réalisation de réelles analyses d'impacts, qui tiennent compte des réalités de vie des 

populations les plus opprimées, fragilisées, dans le cadre de toutes les législations et 

réglementations. 

-Une fiscalité juste basée sur l’équité, et une reconstruction des biens communs dans le but de 

garantir une sécurité d'existence pour tous. 

-Une limitation au droit d'accaparer et d’accumuler, qui porte sur toutes les richesses produites, 

les ressources naturelles. 
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