


Invitation presse
Ce 16 octobre au Quai du Bois à Brûler de Bruxelles, des citoyen·ne·s et plus d’une 
trentaine d’organisations du secteur social et environnemental du Front Rendre Vi-
sible l’Invisible et de la Brussels Platform Armoede se mobiliseront à l’occasion de la 
Journée mondiale de lutte contre la misère. Elles porteront des témoignages publics 
des personnes en situation de précarité et dénonceront la «fabrique de pauvreté» de 
notre système, fabrique qu’il est nécessaire de détruire.

Dans notre société les inégalités sont partout. L’origine, le milieu social, l’éducation, l‘âge, notre 
capacité à utiliser les nouvelles technologies, etc. Tant de facteurs conditionnent l’accès à une
vie digne. Les discriminations sont nombreuses et bien souvent banalisées.
La pauvreté ne surgit pas d’elle-même, elle se fabrique. Elle est la conséquence directe de choix 
politiques et sociétaux. Mettre en lumière cette situation est l’objectif du front Rendre Visible 
l’Invisible et de la Brussels Platform Armoede, qui se rassemblent pour organiser cette journée 
faite de témoignages, ateliers, concerts et parade sur Bruxelles.

Où ? 
Quai au Bois à Brûler, Marché aux Poissons (Métro Sainte-Catherine), à 1000 Bruxelles

Programme

Contact presse
Nicolas Descamps  0476016413 – nicolas.descamps@atd-quartmonde.org
Des interviews sont possibles en amont et le jour de l’évènement. Pour chaque thématique, 
des porte-paroles seront disponibles pour répondre à vos questions. 
www.1710.be - Présentation du Front RVI et du BPA, mesures politiques prioritaires, visuels
Matériel presse : https://1710.be/presse/ 
 Facebook - Event Facebook  (lives et photos sont prévus le jour J) – Page Facebook 
Le Front Rendre Visible l’Invisible
Rendre Visible l’Invisible est un collectif d’associations, sans affiliation à un parti politique, mo-
bilisées autour de la Journée mondiale de lutte contre la misère. Depuis 2017, il organise à cette 
date un évènement à Bruxelles pour donner la parole à ceux qui vivent la misère et mettre en 
lumière leur situation.  La lutte contre la pauvreté et les inégalités est un combat constant. 
Depuis 2019, le front est également actif durant l’année sous la forme d’un groupe de réflexion 
et d’action se réunissant chaque 17 du mois. Cette année, des groupes de travail ont été mis 
sur pied pour travailler différentes thématiques en lien avec la justice sociale (alimentation, 
fracture numérique et logement) et ainsi porter les revendications construites de manière col-
lective lors de la journée du 16 octobre. 

En savoir plus :  https://1710.be/front-rendre-visible-l-invisible/ 

La Brussels Platform Armoede
La Brussels Platform Armoede est le réseau qui regroupe les Associations bruxelloises où les 
Pauvres prennent la Parole reconnues par la Communauté flamande. Ces 7 associations font 
également partie du Netwerk tegen Armoede en Flandre. La BPA relie les associations entre 
elles, elle les soutient dans leurs activités et sert de passerelle vis-à-vis des autorités bruxel-
loises et des autres acteurs sociaux importants. L’expérience des personnes en situation de 
pauvreté reste la base de leur action.
La BPA et les associations occupent une place unique dans le secteur de la lutte contre la pau-
vreté à Bruxelles, du fait que leur spécialité est de valoriser et de rendre public l’expertise du 
vécu des personnes en situation de pauvreté.

En savoir plus : https://www.brusselsplatformarmoede.be/

13h30-14h
Concert de Nael, joueur de ney

13h-18h
Des personnes qui ont l’expérience de la pauvreté et des acteur·trice·s de terrain se-
ront là pour parler de l’articulation entre justice sociale et différents thèmes à travers 
une série d’ateliers et de discussions. Les thèmes abordés seront principalement : l’ali-
mentation, la fracture numérique et le logement.

14h30-15h00 / 17h15-17h45
Des personnes qui ont l’expérience de la pauvreté prendront la parole sur le podium 
pour témoigner de leur vécu.

16h30- 17h15
Concert de la chorale des Choux de Bruxelles

18h -19h
Repas

18h-18h30
Concert de la fanfare de la Nouvelle Flibuste

19h-20h 
Parade aux lanternes dans les rues de Bruxelles avec la fanfare de la Nouvelle Flibuste

https://www.facebook.com/events/3326770194228136?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D]%7D
https://www.facebook.com/RendreVisiblelInvisible


Notre manifeste et nos revendications
Lundi 17 octobre a lieu la Journée mondiale de lutte contre la pauvreté. À 
cette occasion, le front Rendre Visible l’Invisible se mobilise à Bruxelles, le dimanche 16 oc-
tobre, pour créer des ponts entre les combats pour la justice climatique et ceux pour la 
justice sociale et l’éradication de la pauvreté.
Qu’est-ce qui a changé depuis l’an dernier ? Que s’est-il produit depuis que nous avons écrit notre 
premier manifeste du « social-climat » ? Que s’est-il passé depuis que nous avons appelé à ce que 
les minima sociaux soient supérieurs au taux de pauvreté ; que le salaire minimum et le montant 
des pensions augmentent ; que la sécurité sociale soit préservée et son financement élargi ; que 
les services publics soient renforcés au bénéfice de toutes et de tous au lieu d’être sans arrêt 
définancés et que les droits sociaux soient une fois pour toutes individualisés ?

Trois fois rien.

Sur le plan climatique : des inondations jamais vues, des méga feux de forêts et canicules par-
tout. Beaucoup de bois ont brûlé et beaucoup de pluie est tombée. Ici, nous avons eu l’impres-
sion d’un été qui ressemblait à l’automne l’année dernière et cette année, les grosses chaleurs 
ont accablé la nature et les corps. Imaginez-vous ça : les inondations de juillet 2021 ravageaient 
une bonne partie de la Wallonie - 40.000 bâtiments touchés dont plus de 5.000 totalement ou 
partiellement détruits, parmi lesquels un bon nombre de logements sociaux ; 40.000 tonnes de 
terres polluées aussi, sans oublier les nombreuses personnes qui y ont perdu la vie – et cette 
année, une insupportable canicule : il a fait 47 ° à Pinhão, au Portugal. 
Sur le plan économique : des pénuries, de l’inflation. Pénuries de papier, de pâtes, de café, de 
puces électroniques, mais aussi pénurie de soignants et pénurie d’enseignants. Inflation des 
loyers, de l’électricité, de l’eau, des matériaux de construction, du bois… Cela commence à se 
voir très fort que des limites sont atteintes. Et que les plus pauvres sont les plus atteints par le 
dépassement de ces limites. 
Sur le plan social : des riches terriblement plus riches, des pauvres dramatiquement plus 
pauvres. Les déjà riches se sont considérablement enrichis durant la pandémie. Les pauvres, 
quant à eux, sont ceux dont les maisons ont été ravagées en priorité par les inondations. Ils 
sont ceux aussi qui vont encaisser les plus durement toutes ces hausses de besoins essentiels. 

Trois fois rien donc.

Et une quatrième fois rien, pour faire bonne mesure. Car sur le plan sanitaire, la situation 
épidémique a ouvert à toutes les interprétations, jusqu’aux plus délirantes, indiquant ainsi le 
fossé de plus en plus large qui se crée dans une société dissociée comme jamais. Le Covid-19 
est un révélateur puissant de la confiance qui s’évapore entre citoyens et élus, entre élus et 
citoyens, mais aussi entre citoyens et citoyens. 
C’est pourquoi, s’il faut inlassablement rappeler aux élus quelles responsabilités ils ont accep-
tées en se présentant au suffrage populaire, il faut aussi être en capacité de nous emparer dès 
maintenant de ce que le monde politique néglige ou dédaigne. C’est comme si désormais les 
tâches étaient réparties ainsi : au monde politique la réparation, à la société civile la prépara-
tion. 
Nous l’avons dit l’an dernier : nous exigeons qu’un socle de droits et de moyens soit établi pour 
permettre aux personnes prisonnières de la pauvreté et de l’exclusion sociale d’en sortir et afin 
que plus personne ne puisse glisser vers des appauvrissements qui tuent à petit feu.

Cette année, nous voulons insister sur trois points qui font partie intégrante de ce 
socle. 

1. Fracture numérique : La situation socio-sanitaire a intensifié l’usage d’outils numériques, 
devenus incontournables au quotidien. Notamment, les démarches administratives des per-
sonnes appauvries ont été d’autant plus compliquées à réaliser. L’usage intensif des ordina-
teurs, téléphones et machines a un coût : matériel, apprentissage, temps, connectivité, au-
tomatisation des rapports humains, données personnelles... sans parler du coût écologique 
! C’est pourquoi conserver une accessibilité non-digitale dans les services publics pour évi-
ter l’exclusion sociale et les coûts environnementaux est une évidence. Chaque service doit 
conserver le recours à l’humain, via les guichets, par le papier ! Et si de nouveaux outils numé-
riques sont adoptés, ils doivent d’abord être approuvés par un comité humain, composé de 
précarisé·e·s du numérique.

2. Logement : La question du logement à Bruxelles (et par rebond, la question du logement 
dans son ensemble) doit se mesurer non pas au mètre carré spéculatif mais à sa capacité à 
répondre aux enjeux socio-climatiques. Le social et la participation citoyenne doivent être au 
centre de la mise en œuvre du plan régional de rénovation intitulé « Rénolution ». C’est un joli 
nom, mais on demande à voir ce qu’il signifie pour les plus pauvres : l’adéquation du prix du 
logement avec le niveau de revenu des ménages bruxellois nous semble un point de départ 
intéressant.

3. Alimentation : Instaurer une sécurité sociale de l’alimentation pourrait constituer désor-
mais un droit humain à part entière. Les produits agro-industriels les plus accessibles (prix et 
facilité) sont les plus néfastes pour la santé et les personnes précarisées sont naturellement 
les premières touchées. Les petits producteurs, quant à eux, sont poussés dans leurs retran-
chements, pris au piège par des contrats défavorables dans des marchés hyperconcurrentiels 
et non rémunérateurs. Cette sécurité sociale alimentaire serait une nouvelle branche de la 
Sécu. Elle devrait permettre à tout le monde d’avoir les revenus suffisants pour accéder à une 
alimentation de qualité, grâce à une hausse des cotisations sociales. Cette alimentation sera 
basée principalement sur une production paysanne, locale, durable, de qualité et convention-
née. Le front Rendre Visible l’Invisible veut interroger cette mesure en faisant se rencontrer des 
experts de la sécurité sociale, des professionnels et bénéficiaires de l’aide alimentaire, ainsi 
que des producteurs locaux, pour déterminer si elle constitue ou non une réelle solution posi-
tive pour les personnes en situation de pauvreté, et réfléchir à sa mise en œuvre.
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