
 

 
 

 

     15 décembre 2022 
 

Présentation de Christine Mahy 
 

Bonjour Mesdames, bonjour Messieurs.                                                                    

Christine MAHY, vous êtes une des grandes figures en Wallonie de la lutte contre la pauvreté. 
Vous êtes née à Marloie. Assistante sociale de formation, vous avez puisé vos convictions et 
votre engagement dans l’action socioculturelle, d’abord en milieu rural. Au début des années 
’80 déjà, vous créez l’asbl « La Chenille », une maison de quartier dans une cité d’habitations 
sociales à Marche.  Dans les années 2000, vous rejoignez l’asbl « Miroir Vagabond » où vous 
formalisez un projet de développement socioculturel. Vous vous investissez dans l’asbl Centre 
de Médiation des Gens du Voyage en Wallonie et dans le Réseau Wallon de Lutte contre la 
Pauvreté dont vous avez été présidente et, actuellement, Secrétaire générale. Vous avez 
également présidé le Réseau Belge de Lutte contre la Pauvreté.   

Pour vous, culture et social sont indissociables. Vous orienterez à chaque fois les actions et le 
fonctionnement des institutions que vous aborderez dans une perspective de démocratie 
culturelle et dans une démarche globale d’éducation permanente.        

Vous avez été élue « Wallonne de l’année 2005 », puis élevée au rang de « Chevalier du 
Mérite wallon » ; vous avez été décorée "Commandeur de l’Ordre de la Couronne" par notre 
roi Philippe.  En vous décernant un doctorat honoris causa, l’Université de Liège réaffirmait à 
travers votre exemple le rôle émancipateur de l’éducation et de la culture. En mai dernier, 
vous êtes devenue une des 20 régentes de la Banque Nationale. 

Vous êtes signataire de l’appel de la Coalition Corona, large plate-forme d’organisations 
belges de la société civile, pour que la Belgique et l’Union européenne fasse reposer la 
reconstruction post-Covid sur la justice fiscale et la lutte contre l’évasion fiscale, afin de 
réduire les inégalités et lutter contre la croissance de l’extrême pauvreté (là, on rejoint les 
préoccupations de Michel Claise, que nous avions l’an dernier à cette tribune). 

Covid, inondations, énergie, augmentation des prix du carburant, digitalisation des services… 
autant de crises qui touchent particulièrement les personnes vulnérables et donc, qui vous 
voient sur le front. 

Si des travailleurs sociaux se fatiguent devant la complexité obèse des politiques mises en 
place pour lutter contre la précarité, vous, vous êtes une battante, qui, inlassablement, restez 
sur la brèche, jamais indifférente aux hausses des inégalités sociales.  

Vous appelez une Task-force en Belgique, pour une transversalité permanente qui associe les 
divers gouvernements et le terrain aussi, pour imaginer les utopies d’aujourd’hui qui 
deviendraient les réalités de demain ! 

Madame Mahy, nous écoutons avec intérêt et attention ce que vous osez dire ! 


