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La pauvreté aujourd’hui 
 

A l’occasion de la journée mondiale de lutte contre la pauvreté, le 16 octobre 

2015, un chiffre a retenu l’attention : 1.600.000 personnes sont concernées par 

la pauvreté en Belgique. Un chiffre qui interpelle dans un pays riche comme le 

nôtre et qui cache une réalité que beaucoup d’entre nous ignorent. Derrière les 

statistiques que l’on peut encore discuter, explique Christine Mahy, secrétaire 

générale du Réseau wallon de lutte contre la pauvreté, on trouve les visages de 

Claire, Denis, Florence, Marius et de tant d’autres. C’est à partir de leur vécu 

qu’elle propose une analyse des pauvretés aujourd’hui à l’occasion des journées 

d’étude de l’ACRF-Femmes en milieu rural sur le thème : « La solidarité en a-t-

elle pour son argent ? », les 21 et 22 septembre derniers. 

 

Christine Mahy le dit d’entrée de jeu : il faut réfléchir à la pauvreté autrement que 

ce que l’on a fait jusqu’ici si on veut la prévenir, éviter qu’elle s’aggrave ou, 

quand elle est installée, faire (ré) exister des possibles. Elle doit être considérée 

dans sa globalité.  Cette analyse est claire, derrière la violence des chiffres, se 

vivent d’autres violences : celle d’être privé de l’accès à des richesses 

matérielles et immatérielles et celle du jugement qui exige qu’un pauvre soit 

toujours parfait.  

 

Un climat social tendu… 

On sait que les conditions de vie se dégradent : accès de plus en plus compliqué 

aux allocations sociales, revenus du travail et autre de plus en plus maigres…. 

dans un contexte sociétal où la consommation est portée aux nues et où tous les 

moyens sont mis en œuvre pour nous faire consommer. 

Les  difficultés auxquelles sont confrontées de plus en plus de familles pour 

joindre les deux bouts et ce même lorsqu’un membre de la famille travaille, les 

inégalités qui se creusent, les injustices criantes : est-il normal que l’ex-patron de 

Volkswagen puisse toucher 60 millions d’euros alors qu’il doit quitter l’entreprise 

suite au scandale des logiciels truquant les tests antipollution ? Est-il normal 

qu’un patron puisse gagner aux Etats-Unis 3.000 fois le salaire d’un de ses 

ouvriers ? Autant de facteurs qui contribuent à créer un climat tendu dont 

profitent les partis populistes qui ont le vent en poupe. Surfant sur la vague du 

mal-être populaire, de la peur et de la désinformation, le chef de la NVA a 

suggéré de limiter le droit des réfugiés aux allocations familiales. Or, lutter contre 

la pauvreté, c’est précisément lutter contre les injustices. 

 

Etre pauvre, qu’est-ce que cela signifie ? 

On peut parler de la pauvreté en calculant la pauvreté financière, c’est la porte 

officielle. On arrive au chiffre cité plus haut. On peut encore en parler de deux 

autres manières. Notamment en examinant ce dont les personnes manquent 

autrement dit la « déprivation » matérielle. Un questionnaire est soumis aux 

familles : « Avez-vous la capacité de vous chauffer toute l’année ? » « Avez-vous 

la capacité d’épargner pour un imprévu ? Etc. Les réponses montrent que 20% 

des Wallons sont privés d’éléments essentiels pour vivre. La Wallonie est très 

mal située dans l’Union européenne. On constate qu’avec la même somme 

d’argent, une famille wallonne est plus « déprivée » qu’une famille flamande ou 

allemande, par exemple. Manque de services ? Services inadaptés ? Les 

questions demeurent posées. 
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Les personnes sont également interrogées sur l’intensité de travail. Il s’agit de connaître le nombre de jours 

pendant lesquels un travail est presté dans un ménage car le temps est morcelé : temps partiel, quelques 

heures par jour… Là encore, la Wallonie occupe une mauvaise place.  

Quand on cumule toutes ces difficultés, on se rend compte qu’un nombre conséquent de ménages wallons 

se trouve dans le besoin. Lorsqu’on entend dire que la situation ne s’aggrave pas, rien n’est donc plus 

faux ! On en arrive même aujourd’hui à calculer la déprivation touchant les enfants. 

Ainsi malgré un système de sécurité sociale plutôt efficace et des dispositifs mis en œuvre pour améliorer 

les choses, on voit que l’accès aux services, aux loisirs, à l’école… est rendu complexe pour beaucoup et 

on observe des reculs en matière de sécurité sociale. 

 

Un discours ambiant très violent… 

Il existe une troisième manière de parler de la pauvreté, c’est sur elle que Christine Mahy veut surtout 

insister. Elle nous concerne tous et est particulièrement violente. L’idée selon laquelle ils sont pauvres 

peut-être parce qu’ils sont fainéants ou désorganisés a fait son petit bonhomme de chemin. Un rouleau 

compresseur s’est mis en marche ces dernières années se cristallisant sur les pauvres et les chômeurs. La 

fraude sociale plomberait les caisses de l’Etat, il faut donc la traquer, l’Etat a tout à y gagner. Or, des 

études chiffrées ont montré que celle-ci est faible puisqu’elle n’atteint que 4% de la masse budgétaire des 

CPAS. Et dans ces 4%, il faut encore prendre en compte les erreurs administratives. 

Le statut de cohabitant notamment qui prévoit que lorsqu’on vit sous un même toit, on reçoit un chômage 

de cohabitant, donc inférieur à celui d’un isolé, amène de plus en plus de personnes à déclarer des 

adresses séparées et on peut le comprendre. Ce critère de cohabitant est très discriminatoire et constitue 

un vrai combat à mener, remarque Christine Mahy. De plus en plus de personnes trouvent ce statut 

illégitime au moment où la colocation intergénérationnelle par exemple apparaît comme une initiative 

intéressante pour rapprocher des étudiants à petit budget et des personnes âgées seules nécessitant une 

présence et un petit coup de main. Même chose pour les jeunes travailleurs avec des petits salaires ou les 

chômeurs qui pourraient réduire leurs frais et leur solitude en partageant un logement. Est-il normal qu’une 

maman seule avec des enfants perde ses allocations majorées si elle se remet en ménage avec quelqu’un 

même s’il n’a pas de travail ? C’est inacceptable ! Mais, dans l’esprit de la plupart d’entre nous,  la fraude 

sociale éclipse les inégalités. Certains seraient même d’accord de revenir en arrière et de diminuer des 

droits acquis. 

On le sait peu mais 50 à 60% de personnes ne font pas valoir les droits auxquels elles peuvent prétendre. 

Les raisons ? Soit elles ignorent qu’elles se trouvent dans les conditions pour en bénéficier, soit c’est trop 

compliqué de les réclamer, soit encore elles craignent d’être montrées du doigt et ne peuvent le supporter. 

Ainsi, malgré les exclusions du chômage de plus en plus nombreuses, 70% des exclus n’ont pas pris 

contact avec les CPAS. 

Il est temps de déconstruire une série d’idées et d’aider ceux qui en ont besoin en leur conseillant 

notamment de se renseigner auprès des mutuelles. Il est important aussi de leur redonner confiance en 

eux. 

Le climat est très dur pour ceux qui vivent dans le « trop peu ». Et pourtant, on attend d’eux qu’ils soient 

parfaits tout le temps et en toute circonstance, qu’ils se contrôlent à chaque instant. On n’accepte pas leurs 

fragilités. Nous vivons dans une société de consommation et sommes tous touchés par cette 

consommation mais les pauvres devraient pouvoir résister et dire non à leurs enfants. Ne jamais avoir un 

coup de déprime, ne jamais flancher. On oublie que, derrière la pauvreté, il y a une maman qui rêve 

d’acheter un GSM à sa fille ou une autre qui a envie de payer un voyage à son fils. Et il leur arrive de 

craquer… Derrière la pauvreté, on trouve tout simplement des gens et ceux-ci vivent constamment dans le 

jugement. 

Cette violence, on la retrouve dans la manière de gérer des CPAS. Il n’est pas rare qu’ils demandent aux 

ménages de supprimer eux-mêmes un poste de leur budget pourtant déjà bien réduit, comme par exemple 
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l’achat du journal. Certains CPAS vont jusqu’à réclamer une copie des extraits de compte pour examiner 

où il est encore possible de comprimer les dépenses, pratique illégale car ces ménages ne sont pas 

endettés.   

Les femmes portent une lourde tache sur leurs épaules. Ce sont elles qui doivent dire à l’école qu’elles ne 

savent pas payer telle ou telle activité, elles qui doivent se rendre au CPAS, elles qui se chargent des 

démarches de toutes sortes. La confrontation est quotidienne et dure à supporter.  

De plus, elles se sentent coupables si, par exemple, les enfants ne sont pas bien nourris. Elles doivent 

sans cesse trouver des solutions tout en ayant en tête l’idée qu’elles ne font pas ce qu’il faut. Or, elles font 

du mieux qu’elles peuvent avec ce qu’elles ont. 

 

Etre pauvre, c’est… 

Etre pauvre, c’est, bien sûr, être privé de richesses matérielles : un revenu, un logement, un patrimoine, 

une poire pour la soif… Mais c’est aussi être privé de nombreuses autres richesses. Les richesses 

immatérielles : l’enseignement et l’éducation, la formation tout au long de la vie, la reconnaissance des 

compétences… Quand l’école a raté avec eux, les parents essayent de rattraper la situation mais quand 

elle rate avec leurs enfants, ils sont bien davantage touchés. Les richesses relationnelles : un quartier peu 

sûr, l’absence de mobilité physique (transports)… Les richesses naturelles : un environnement calme, un 

espace de vie privée, un aménagement du quartier, des potentiels de santé physique, mentale, 

psychologique… Les richesses collectives : la sécurité sociale, le droit à un travail décent, rémunérateur, 

choisi, l’accès au dernier filet de sécurité : le CPAS, des services publics de qualité… Les richesses liées à 

la vie privée : droit à l’intimité, à la recomposition d’un couple, à la sérénité, à l’erreur, au désir… Lorsqu’on 

dispose d’allocations sociales, on ne peut s’absenter durant trois mois, c’est par contre permis lorsqu’on en 

a les moyens. 

Les pauvres se sentent constamment coupables de quelque chose. On traverse la vie un sac sur le dos. 

S’il contient peu de richesses, le chemin sera difficile. La vie est multifonctionnelle, ce n’est pas la pauvreté 

qui l’est. Lorsqu’ on possède davantage de richesses dans son sac, il est plus facile de régler les 

problèmes rencontrés. 

Les enfants des familles pauvres apprennent très vite les mécanismes de l’autocensure et Christine Mahy 

de raconter l’histoire d’un vieux monsieur. Né dans une famille pauvre, il a grandi en entendant sa maman 

lui répéter qu’il devait se contenter de ce qu’il avait : « Que tes pieds ne débordent jamais de la 

couverture ». Adulte et pourvu d’une belle situation, il explique qu’il n’a pas envie d’aller au spectacle ou en 

voyage. « Je n’ai plus de désirs, ils ont été éteints durant mon enfance. » Ce récit émouvant ne peut que 

nous convaincre, s’il le fallait encore, de l’urgente nécessité de changer notre regard sur les pauvres et la 

pauvreté. 

 

Anne Vanhese, journaliste à l’ACRF – Femmes en milieu rural 

Rédactrice en chef de la revue Plein Soleil 
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