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     Le 15 décembre 2022 
 

Les utopies d’aujourd’hui sont les réalités de demain  
Christine MAHY,  

Secrétaire générale du Réseau Wallon de Lutte contre la Pauvreté.  
 
 
Le Réseau Wallon de lutte contre la pauvreté a pour mission de répondre à la question : 
Comment s’autoriser à espérer plus de justice sociale avec un minimum de confort et de droits 
vitaux pour pouvoir se réaliser pleinement ? 
La survie consiste, au contraire, à gérer ses factures et à essayer de nouer les deux bouts : se 
loger, se déplacer, étudier, pouvoir prendre la parole, prendre des décisions… (= les richesses 
matérielles et immatérielles d’une société) 
 
Ce réseau cherche à changer en profondeur la société et non de répondre au cas par cas à 
des problèmes quotidiens. Il lutte contre l’exclusion sociale en travaillant avec les premiers 
concernés. Il est témoin du vécu sur le terrain de ceux qui ont vécu le trop peu en tout. Il a 
acquis la certitude de ne pouvoir se priver du regard des « vivant le problème » en se privant 
des causes et des conséquences des faits qui permettront de trouver les vraies solutions aux 
problèmes de la pauvreté. 
Cependant, cela ne suffit pas de les impliquer et de les écouter. Il est aussi nécessaire 
d’entrer dans le débat public : contacts avec les ministères, les collaborateurs administratifs, 
les influenceurs de la société, les « possédants du savoir ». Ces milieux sont souvent trop 
homogènes pour permettre à chacun de remonter dans le bateau social. 
 
Que savons-nous de leur vie de trop peu de tout, de leurs difficultés ? 
 
Comment fissurer les préjugés ? 
 

• La Journée Mondiale de lutte contre la pauvreté et certains spectacles permettent de 
conscientiser les décideurs et leur personnel pour orienter et organiser l’aide à la 
pauvreté. 

• La présence dans les médias est difficile mais utile. 
• La reconquête du « pouvoir de vivre » : Le but est que tout le monde progresse et non 

que chacun devienne pauvre ! Grâce aux droits  
o au logement, à l’énergie, à l’eau ;  
o à l’alimentation (saine) ;  
o à la santé (et non à l’angoisse et à la privation de soins) ;  
o à la mobilité (transports en commun ou… ? dans les villages reculés) ;  
o à l’enseignement (obligatoire jusque 18 ans mais seulement gratuit à l’inscription 

et plus coûteux encore dans l’enseignement qualifiant) ;  
o au digital mais aussi aux services humains (!) dans tous les services administratifs 

ou autres et même dans les écoles… 

Pour dénouer des situations complexes, la Région Wallonne a ouvert le numéro 1718 élargi à 
l’urgence sociale suite au covid et aux inondations… (Dans les milieux plus aisés, davantage 
de ressources humaines et financières sont disponibles mais il est parfois impossible de sortir 
de la pauvreté : perte d’emplois, analphabétisme ou drogue…) 
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Les CPAS aussi accompagnent les personnes qui, dans la majorité, savent compter et se 
débrouillent avec des trucs et ficelles mais leurs forces s’épuisent au fil du temps et ils 
subissent le jugement des autres. Selon l’indicateur européen, 25% de la population wallonne 
est sur le fil (sans épargne) ce qui nous situe mal en Europe. 
 
On demande souvent aux pauvres d’être vertueux ; demandons-nous ce que nous laisserions 
tomber dans nos petits plaisirs !  Être pauvre fait que l’on coupe aussi dans tout ce qui est 
relationnel. 
 

• Pour une pensionnée qui vit seule, certains plaisirs deviennent interdits. 
• La pension dépend des jours de travail prestés dans le couple ce qui génère des 

inégalités homme/femme. 
• Certains métiers dans l’aide aux personnes sont tellement mal payés que plusieurs ne 

savent même plus se rendre à leur travail. (Trop coûteux !) 
• Les familles monoparentales augmentent : veuvage, séparation, divorce, maltraitance, 

statut de cohabitant défavorable… 
• Quelques jeunes sont en train de plonger : ménages affaiblis, décrochage scolaire, 

maladies et isolement… 
• L’invalidité et la maladie appauvrissent. 
• La crise du logement : les logements à louer manquent, sont insalubres, trop chers si 

rénovés, mal isolés, humides. Idéalement, la proportion du loyer, charges comprises 
était de 30 %. Elle atteint souvent 50% et plus parfois. En Belgique, seulement 7 % de 
logements sont sociaux avec une moyenne de 295 € par mois. Or 37 000 ménages 
sont éligibles et sur listes d’attente. Une dynamique est lancée pour 20 à 25 000 
logements wallons dans le futur mais c’est encore insuffisant face aux défis climatique, 
énergétique et digital. 

La solution serait d’avancer vers un pacte logement-énergie en Wallonie car ceux qui en ont 
les moyens vont investir dans l’autonomie énergétique tandis que les autres vont se retrouver 
seuls à payer les infrastructures communes. 
 
Quels espoirs pour demain ? 

 
• Infléchir plus rapidement les décisions politiques pour une alliance plus forte de justice 

sociale face aux défis climatiques. 
• Reconstruire l’équilibre social post-covid (suicides de jeunes et de personnes âgées, 

dépressions engendrées par un mal-être global). 
• Recréer des perspectives collectives plus qu’individuelles car les travailleurs du social 

sont en train de « craquer » face au manque de moyens pour intervenir et à l’hyper-
contrôle qui leur est imposé. 

• Réformer la fiscalité pour une meilleure répartition des richesses. (Seulement 3% de 
fraude sociale dans les CPAS) 

• Mieux investir politiquement dans la prévention de la pauvreté pour éviter les 
immenses dépenses-sparadrap en aide alimentaire : restos du cœur, épiceries 
sociales, abris de nuit… Les pauvres deviennent des proies pour les milieux 
délinquants. 

Conclusion  
 
Relions-nous pour renverser la machine sociale par la prévention… (Et si nous tâchions de 
réduire l’impact de l’alcool sur notre société ?) 
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Questions - Réponses  
 
• Que penser de Viva for life ? Tout le mal du monde car la générosité individuelle (louable) 

ne devrait pas devoir pallier les insuffisances de l’Etat. De plus, le témoignage des 
personnes les suit dans leur quotidien. Il faut prévenir le sans-abrisme et créer des places 
d’accueil pour femmes maltraitées avec enfants. Certains pays y arrivent en investissant 
dans le logement et dans la santé physique et mentale. 

• Pour qui voter ? ! Repérer les gens qui s’engagent contre les inégalités et pour une 
solidarité collective. Secouer les autorités politiques pour le bénéfice supérieur des 
populations : planète, climat et bien commun… Mais aussi garantir une sécurité d’emploi à 
un(e) politique qui s’engagerait pour une plus courte période. 

• Comment participer à la rénovation des logements ?  
o Créer des coopératives immobilières sociales pour rénover et louer à bas prix. Elles 

gèrent aussi des biens privés qui garantissent entretien et loyers modérés.  
o Développer les relais sociaux urbains : « housing first » pour sans-abris : Il faut agir 

vite, dans les deux ou trois semaines pour prévenir la violence et la perte de l’estime 
de soi. (Un logement social coûte 130 000 euros à la construction.) A Namur, « Les 
trois portes » s’en chargent. Le métier de « capteur logement » a été créé.  

o Dialoguer avec les autorités politiques pour que certaines entreprises y contribuent. 
•  Que penser de la limitation des loyers ?  Il existe une grille indicative non contraignante 

des loyers et des aides à la rénovation conditionnées au loyer ou en fonction du PEB. 
C’est timide mais … En Belgique, c’est la propriété qui est encouragée : les 
multipropriétaires sont peu taxés. Et quand un logement est rénové, le loyer augmente !!! 
A Berlin, les loyers ont été bloqués : ils devenaient impayables. 

• L’urbanisme devrait évoluer pour permettre la construction de logements plus petits (tiny 
houses), faciles à gérer par des personnes en situations précaires (sorties de prison et 
réinsertions, jeunes à la fin de l’aide à la jeunesse, conjoints ne supportant pas la 
séparation, alcoolisme…). 

Pièce de théâtre : « A cheval sur le dos des oiseaux. » 
 


