
 

 

Communiqué de presse 

Trentième édition de la Journée mondiale du refus de la misère, mardi 17/10/17 

En Belgique, le 17 octobre reste un combat quotidien pour une 

personne sur cinq. 

Depuis 1987, le 17 octobre est consacré à la Journée mondiale du refus de la misère. 

A cette occasion, tous ceux qui rejettent la misère et l’exclusion, à commencer par les 

plus pauvres, se rassemblent partout dans le monde pour réclamer le respect de leur 

dignité et de leur liberté. Cette année marquera le 30e anniversaire d’un événement qui 

concerne encore aujourd’hui en Belgique plus d’une personne sur cinq. Le Service de 

lutte contre la pauvreté, la précarité et l’exclusion sociale s’associe une nouvelle fois 

à cette démarche en informant le public sur les nombreuses activités organisées à 

cette occasion, un peu partout en Belgique. Par son action de concertation et ses 

recommandations, le Service entend rappeler que la pauvreté reste une grave atteinte 

à la dignité et aux droits de l’homme. Il veut aussi attirer l'attention sur les 

nombreuses personnes qui luttent contre la pauvreté, jour après jour, rappelant que la 

pauvreté n’est pas une fatalité.  

Chez nous, cette mobilisation met en lumière une réalité douloureuse : 20,7%1 de la 

population se trouve dans une situation de pauvreté ou d’exclusion sociale et éprouve 

toujours de grandes difficultés à se loger, à se nourrir, à se chauffer, à trouver un travail, à 

s’instruire. Bref, à s’en sortir. Les personnes fragilisées sont nombreuses et ont pourtant bien 

du mal à faire valoir leurs droits. C’est pour porter leur voix dans toute la Belgique que 

plusieurs événements seront organisés dans le cadre de la journée du 17 octobre (déjà ce 

week-end pour certains) à Bruxelles, Anvers, Gand, Namur, Saint-Trond, Tournai, Ostende, 

Huy, Roulers, Menin, Bruges, Renaix ou La Louvière, pour ne citer que quelques villes, 

petites et grandes. Non seulement par des associations dans lesquelles les personnes 

pauvres se reconnaissent mais aussi par des pouvoirs locaux, des partenaires sociaux, des 

asbl, etc.  

 
1 Cet 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 20,7% de la population. 
Pour plus d’infos :  : http://www.luttepauvrete.be/chiffres_nombre_pauvres.htm 

http://www.luttepauvrete.be/chiffres_nombre_pauvres.htm


Parmi les temps forts à épingler, une marche pour « rendre visible l’invisible » à Bruxelles, 

organisée en deux étapes, à partir du Parc Maximilien et du Cinquantenaire pour rejoindre 

Garcia Lorca puis Saint-Gilles. Un autre rassemblement est également prévu devant le 

Parlement européen autour de la Dalle commémorative des victimes de la misère. A Gand, 

vous pourrez participer à une démonstration de tatouage ou écouter des témoignages avant 

de vivre un moment de partage autour d’une soupe. A Namur, différents spectacles, 

expositions, animations, débats sont programmés, tandis qu’un rassemblement citoyen 

s’organisera place Saint-Aubain. Une manifestation est également prévue au Parlement de 

Wallonie, contre la « transparence » et « l’invisibilité » imposées aux plus pauvres, qui, pour 

une fois, seront bien visibles en Flandre, en Wallonie et à Bruxelles à l’occasion des 

manifestations organisées dans le cadre de la Journée mondiale du refus de la misère.  

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

manifestations en consultant le programme de la journée sur le site internet du Service de 

lutte contre la pauvreté, www.luttepauvrete.be/17_octobre.htm. 

A noter que la marche « rendre visible l’invisible » sera filmée et diffusée en direct sur 

Facebook: https://www.facebook.com/events/130114367636410/ 

Personne de contact : Ghislaine Adriaensens. 

Ghislaine.Adriaensens@cntr.be 

Tél : 02 212 31 67 
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