
 

 

Communiqué de presse 

Journée mondiale du refus de la misère, mercredi 17/10/18 

S’unir avec les plus pauvres pour leur rendre droits et dignité.  

Alors que nous commémorerons prochainement le 70e anniversaire de la 

proclamation de la Déclaration universelle des droits de l'homme, les personnes 

vivant en situation de pauvreté restent touchées, plus que d’autres, par de 

nombreuses violations des droits de l’homme. Comme le rappellent les Nations Unies, 

l’élimination de la pauvreté n’est pas un acte de charité mais une question de justice. 

Cette année, à l’occasion de la journée du 17 octobre, elles appellent à s’unir avec les 

plus exclus pour construire un monde où les droits de l’homme et la dignité seront 

universellement respectés, à travers les nombreuses manifestations que les 

associations et leurs partenaires organisent un peu partout dans le monde.  

En Belgique, près d’une personne sur cinq1 se trouve dans une situation de pauvreté ou 

d’exclusion sociale. Bien loin donc de l’objectif numéro un des Nations-Unies qui est 

d’éradiquer la pauvreté à l’horizon 2030, comme le stipulent les Objectifs de développement 

durables2. Ces personnes peinent bien souvent à faire valoir leurs droits fondamentaux 

(accès au logement, à une alimentation saine et abordable, à l’éducation, au travail…). Pour 

attirer l’attention sur cette réalité, le Service de lutte contre la pauvreté, la précarité et 

l’exclusion sociale s’associe une nouvelle fois à la journée du 17 octobre en informant le 

public sur les nombreuses activités organisées à cette occasion en Belgique. Par son action 

de concertation et les recommandations contenues, entre autres, dans ses rapports 

bisannuels, le Service participe concrètement à la démarche prônée par les Nations Unies et 

entend rappeler que la pauvreté reste une grave atteinte à la dignité et aux droits de 

l’homme. 

 
1 L’indicateur européen qui évalue le risque de pauvreté ou d’exclusion sociale combine 3 indicateurs : 1) le 
risque de pauvreté sur la base du revenu, 2) la privation matérielle grave et 3) les  ménages à très faible 
intensité de travail. Les personnes qui se retrouvent dans une de ces situations encourent un risque de 
pauvreté ou d’exclusion sociale. En Belgique, selon cet indicateur, ce risque guette 20,3% de la population. La 
pauvreté subjective est un autre indicateur, complémentaire aux indicateurs plus objectifs. Selon l'enquête EU-
SILC 2017, 20,9 % de la population belge indiquait avoir des difficultés ou de grandes difficultés à s'en sortir. 
Pour plus d’infos :  : http://www.luttepauvrete.be/chiffres_nombre_pauvres.htm 
 
2 http://www.undp.org/content/undp/fr/home/sustainable-development-goals.html 

https://statbel.fgov.be/fr/themes/menages/pauvrete-et-conditions-de-vie/risque-de-pauvrete-ou-dexclusion-sociale
https://statbel.fgov.be/fr/themes/menages/pauvrete-et-conditions-de-vie/risque-de-pauvrete-ou-dexclusion-sociale
http://www.luttepauvrete.be/chiffres_nombre_pauvres.htm


Bruxelles sera ainsi le théâtre d’une marche intitulée « Rendre visible la pauvrophobie à 

Bruxelles », organisée à l’initiative de plusieurs associations. L’occasion de mettre l’accent 

sur la pauvrophobie, ce néologisme illustrant le rejet, voire l’hostilité, bien plus que la peur, 

que suscite la pauvreté. A Gand, vous pourrez découvrir un magasin d’alimentation, un 

restaurant à vocation sociale, une maison médicale, participer à des balades thématiques ou 

à l’une des nombreuses manifestations prévues. A Namur, ce ne sont pas moins de 17 

animations (théâtre-conférences-ateliers) qui vous attendent pour tenter de mieux 

comprendre la pauvreté. Une manifestation est également prévue devant les lieux de 

décision de la capitale wallonne, tandis qu’une parade des lanternes clôturera la journée. 

D’autres villes, petites et grandes, comme Ninove, Ostende, Peer, La Louvière, Quaregnon, 

Ypres, Rochefort, Willebroek, Maasmechelen… pour n’en citer que quelques-unes, seront 

aussi de la partie pour cette journée qui se prolongera parfois jusqu’au week-end des 19, 20 

et 21 octobre pour certaines.   

Vous trouverez facilement un lieu à rejoindre près de chez vous ainsi que les dates des 

manifestations en consultant l'aperçu des différentes activités de la journée sur le site 

internet du Service de lutte contre la pauvreté, www.luttepauvrete.be/17_octobre.htm. 

Personne de contact : Christophe Blanckaert 

chbl@cntr.be 

Tél : 02 212 31 73 - 0496 46 38 18 

 

Vous pouvez suivre l’actualité du Service sur Twitter en vous abonnant à @Luttepauvrete  

N’hésitez pas à les utiliser dans vos tweets, à retweeter et à réagir. 
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