17 octobre : Journée mondiale de lutte contre la pauvreté
et du refus de la misère.
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Front des organisations bruxelloises mobilisées dans le cadre du 17 octobre

Communiqué de presse

15 octobre 2018

17•10•18 : Rendre visible la pauvrophobie
Ce 17 octobre, à Bruxelles, plus de 50 organisations du secteur social et du monde culturel se
mobiliseront à nouveau à l’occasion de la Journée mondiale de lutte contre la pauvreté. Quelques
jours seulement après le scrutin communal, nous remettrons la pauvreté et celles et ceux qui la
vivent au centre des préoccupations. Afin de rendre visibles les préjugés et les pratiques qui, au
niveau local aussi, fabriquent des politiques pauvrophobes. Au programme : un parcours à travers
la ville à la rencontre des associations et des militants, des débats avec les élus communaux et un
rassemblement festif et engagé pour clôturer la journée.

Le thème 2018 : la pauvrophobie

Comme tous les ans, le 17 octobre sera la journée que le monde consacre à la lutte contre la pauvreté et
au refus de la misère. Et comme l’an dernier, un parcours sera tracé dans les rues de Bruxelles, afin de
rendre visible l’invisible. Cette année, sera rendue visible ce que l’on appelle la pauvrophobie (le rejet
du pauvre ainsi que la peur, voire la haine, que la pauvreté inspire). Ce rejet ou cette peur des pauvres
s’incarne de multiples façons, notamment au travers de clichés et de lieux communs répandus dans le
public, mais s’exerce aussi très directement par le biais de politiques mises en place au niveau fédéral,
régional mais aussi au niveau local.
Le concept de Pauvrophobie est également traité par Le Forum-Bruxelles contre les inégalités au travers
d’un livre publié récemment et d’une campagne médiatique dont le lancement est prévu ce 16 octobre.
Nous soutenons également, la Belgian Homeless Cup, un tournoi de foot contre la pauvreté qui prendra
place devant la Bourse tout au long de la journée.

Programme de la journée

À partir de 11h, nous invitons le public à nous rejoindre sur un parcours en 10 étapes : 10 « maisons
communes temporaires » qui représentent les 19 communes de Bruxelles. Des organisations qui luttent
contre la pauvreté et des citoyens y animeront des débats, des jeux de rôle, des expositions, … pour rendre
visible les politiques créatrices de pauvrophobie. Des élus locaux seront invités à venir débattre avec les
citoyens et les associations de chaque commune. Vers 17h, les acteurs de cette journée convergeront vers
le Parvis de Saint-Gilles en emportant avec eux les tableaux récapitulant les engagements politiques pris
durant la journée. Ce rassemblement sera l’occasion de conclure la journée de manière festive ainsi que
de donner la parole aux personnes vivant ou ayant vécu la pauvreté.
À propos :
Cette journée bruxelloise est co-organisée par ATD Quart Monde, Brussels Platform Armoede, la Fédération
des Services Sociaux et Le Forum-Bruxelles contre les inégalités avec la participation et le soutien de plus
de 50 organisations et lieux culturels. Liste complète ici.
Contacts presse :
Nicolas Descamps (ATD Quart Monde) - tél : 0476016413 - mail : nicolas.descamps@atd-quartmonde.org
Marie Hanse (Fédération des Services Sociaux) - tél : 0471512835 - mail : Marie.Hanse@fdss.be
Retrouvez toutes les informations sur le parcours de la marche et le programme sur www.1710.be

Visuels
Banner bilingue

Logo couleur / noir et blanc

SAVE THE DATE
17 octobre 2018 - Journée mondiale de lutte contre la
pauvreté et du refus de la misère

Le thème : la pauvrophobie
Comme tous les ans, le 17 octobre sera la journée que le monde consacre à la lutte contre la pauvreté et au refus de
la misère. Et comme l’an dernier, un parcours sera tracé dans les rues de Bruxelles, afin de
rendre visible l’invisible. Cette année, nous rendrons visible ce que l’on appelle la pauvrophobie. Un terme pour
nommer le rejet du pauvre ainsi que la peur, voire la haine, que la pauvreté inspire.
Le 17 octobre 2018, les élections communales seront passées de quelques heures seulement et nous en profiterons
pour appeler les partis qui négocient les prochaines majorités à nous rejoindre dans l’une des 19 communes éphémères
disséminées sur le parcours de la marche. Elles seront réparties sur un parcours en boucle de douze kilomètres que
chacun pourra emprunter à sa guise entre 11 et 17 heures. Nous terminerons la journée au Parvis de Saint Gilles dès
17h30 par un rassemblement festif et engagé.
Cette journée bruxelloise est co-organisée par ATD Quart Monde en Belgique, Brussels Platform Armoede, la Fédération
des Services Sociaux et LE FORUM - Bruxelles contre les inégalités, en partenariat avec de nombreuses associations
et organismes actifs à Bruxelles. La journée est organisée en lien et en coordination avec les autres initiatives prises
dans le pays et particulièrement avec le BAPN et le Réseau Wallon de Lutte contre la Pauvreté, un des pionniers de ces
journées.

Programme
11h : Début de la marche
11h - 17h : Animations au sein de chaque «maison commune»
- Rencontre avec des personnes et organisations qui luttent contre la pauvreté et, entre autres,
les politiques créatrices de pauvrophobie
- Dialogue entre les élus communaux et les acteurs sociaux
17h30 : Rassemblement festif et engagé au Parvis de Saint-Gilles
Les engagements pris lors des débats de la journée y seront exposés
Percussions brésiliennes
Prises de paroles
Orchestre festif

Tracé de la marche
Personne de contact
Marie Hanse
Chargée de communication FDSS
Mail : marie.hanse@fdss.be
Téléphone : 0471 51 28 35

Où prendre des images et des témoignages
le jour-même ?
Pendant la journée : au Mundpunt, Place de la Monnaie, 6 :
présences de plusieurs associations francophones et
néerlandophones
À 17h00 : au Parvis de Saint-Gilles

Plus d’infos sur : www.1710.be et sur la page Facebook
de l’évenement : 17/10 : Rendre Visible la Pauvrophobie

Partenaires
Cette journée bruxelloise est co-organisée par ATD Quart Monde, Brussels Platform Armoede, la
Fédération des Services Sociaux et Le Forum-Bruxelles contre les inégalités.

Avec la participation et le soutien de :
BAPN, Bonnevie, Buurthuis Chambery, Buurtwinkel, CBCS, Concertation Aide Alimentaire (FdSS), CSP, CSSBSE,
Démocratie Schaerbeekoise, Douche Flux, Entraide-Marolles, Equipes populaires, Espace Social Télé-Service,
Fedito, Journal intime, L’Ilot, La Porte Verte, La Rue, Le Maître Mot, Le Pivot, SESO, SETM, SSJ, SSQ1030 et
de nombreuses autres associations.
La journée « Rendre visible la pauvrophobie » est organisée en lien et en coordination avec les autres
initiatives prises dans le pays et particulièrement avec le Réseau wallon de lutte contre la pauvreté, un des
pionniers de ces journées.

Si l’exclu est l’élu
En Belgique comme dans d’autres pays européens, plusieurs villes, dirigées tant par des partis de
gauche que de droite, ont tendance à criminaliser les mendiants considérés comme des nuisances
pour leurs habitants. La plupart optent pour un mobilier urbain qui ne permet pas aux personnes les
plus fatiguées de s’étendre. Rares sont les villes qui osent réquisitionner les immeubles inoccupés, et
parallèlement, elles se montrent réticentes à accueillir une population fragilisée qui ternirait leur
image.
Certaines communes, tant urbaines que rurales, rechignent à accepter des domiciliations dans des
habitats réputés insalubres ou inexistants sur le plan urbanistique (habitats alternatifs, caravanes…).
Certains CPAS refusent des inscriptions en adresse de référence. Les uns et les autres imposent
parfois des conditions non prévues par la loi pour décourager ces demandes.
Plus subrepticement, en s’abstenant de prendre des mesures adéquates, des collectivités locales
mènent implicitement des politiques visant à éloigner de leur territoire les pauvres, considérés
comme importuns. Ce type de discrimination porte, depuis peu, un nom : la pauvrophobie1. Le Forum
- Bruxelles contre les inégalités2 en a récemment fait un livre.
En Wallonie, seule une petite minorité de communes (15 %) atteint le quota de logements sociaux
fixé par le parlement régional, et certaines, souvent parmi les plus huppées, regrettent ouvertement
cette mesure qu’elles estiment être inadaptée à leur réalité et aller à l’encontre de leur autonomie.
Pourtant, de l’avis de spécialistes, une politique volontariste permettrait à notre pays de loger
décemment tous ses habitants.
Le montant du revenu d’intégration sociale (RIS) est notoirement inférieur au seuil de pauvreté et
pousse ses bénéficiaires à la débrouille pour survivre. Ils sont alors accusés d’être des fraudeurs et on
organise au niveau communal, notamment par le biais des CPAS, la traque aux adresses fictives.
Pourtant la fraude fiscale reste dix fois plus importante que la fraude sociale et concerne des sommes
bien plus conséquentes…
Certains pensent qu’une commune a une meilleure image si les pauvres y sont inexistants. Et que si,
par malheur, il y en a, il est logique qu’ils restent invisibles et qu’on les surveille de près pour qu’ils ne
bénéficient pas impunément de la générosité collective.
Si nous étions élus, nous tordrions le cou à ces préjugés pauvrophobes qui accusent les personnes les
plus fragiles d’être les profiteurs d’un système que l’on aime qualifier de généreux, qui les présente
comme des tricheurs potentiels à placer sous contrôle permanent, quitte à s’immiscer dans leur vie
privée.
Si nous étions élus, à chaque décision à prendre, nous nous poserions la question de son impact sur
la vie des plus pauvres. Et si cet impact favorise leur dignité et leur citoyenneté, nous n’aurions de
cesse de la mettre en œuvre, parce qu’elle serait alors favorable à tous. En effet, une communauté
qui abandonne ses membres les plus fragiles se fissure d’elle-même, se désagrège et se condamne.
1

Pauvrophobie, n. f., néologisme : Attitude d’hostilité, plus ou moins visible, à l’égard des personnes qui
vivent la pauvreté ou la précarité.

2

Le Forum – Bruxelles contre les inégalités, (2018). Pauvrophobie : petite encyclopédie des idées reçues sur
la pauvreté,Bruxelles, Luc Pire Éditions.

Si nous étions élus, nous mobiliserions notre commune et les autres niveaux de pouvoir, pour que
chaque personne, chaque famille dispose d’un logement décent, et nous essayerions à tout prix
d’assurer aux personnes réputées « inemployables » la possibilité de gagner leur vie par avec un vrai
travail, choisi, et non une forme de « service communautaire ». .
Même si nous ne sommes pas élus, à ceux qui prétendent que la misère a toujours existé, nous
disons qu’elle est notre affaire à tous, qu’elle n’est pas fatale et peut être éradiquée comme l’ont été
l’esclavage et l’apartheid, et que la commune est le premier cercle de la solidarité, surtout dans notre
pays où elle bénéficie d’une grande autonomie. Nous disons que l’image d’une commune se dégrade
inexorablement si elle laisse une seule personne de côté.
Ce 17 octobre, nous marcherons. A travers Bruxelles. Pour rendre visible l’invisible. Pour rendre
visible la pauvrophobie. Les élections communales seront passées de quelques heures seulement et
nous en profiterons pour appeler les partis qui négocient les prochaines majorités à nous rejoindre.
Vous aussi, citoyens de tous bords, venez marcher avec nous !3

Front des organisations mobilisées dans le cadre du 17 octobre pour Rendre Visible l’Invisible :
la Fédération des Services Sociaux et Le Forum-Bruxelles contre les inégalités avec la participation,
Brussels Platform Armoede, ATD Quart Monde et le soutien de BAPN, Buurthuis Bonnevie Maison de
Quartier, Buurthuis Chambery, Buurtwinkel, Brabantia Service social, Bruxelles Accueil Porte Ouverte,
CBCS, Concertation Aide Alimentaire (FdSS), Centre Social Protestant, CSSBSE, Démocratie
Schaerbeekoise, Douche Flux, Dune, Droit à un Toit, Entraide-Marolles, Equipes populaires, Espace
Social Télé-Service, Fedito, Journal intime, L’Ilot, La Porte Verte, La Rue, Le Maître Mot, Le Pivot, SESO,
SETM, SSJ, SSQ1030, Transit asbl, Théâtre des Martyrs, Théâtre Varia, et de nombreux autres.

3Rendez-vous sur le site web de la mobilisation pour plus d’informations : www.1710.be.

