
 
 

 

 

 

Journée Mondiale du Refus de la Misère : 

 17 octobre 2010 

Réservez cette journée ! Rejoignez-nous à Bruxelles le 17 octobre dès 13h. 

Oui car dans le cadre de cette année européenne de lutte contre la Pauvreté et 
l'Exclusion Sociale, et de l'année de la Présidence Belge de l'Union Européenne, 
c'est à Bruxelles que nous pensons pertinent de rassembler l'ensemble de la 
population des régions et communautés du pays. 

La Belgique doit, elle aussi, aider à inciter l’Europe à prendre des bonnes 
décisions pour améliorer les conditions de vie des populations précarisées. 

Nous comptons sur vous ! 

Précarité, Fragilisation, Pauvreté. 

Des mots qui ont  beaucoup d'importance pour un nombre croissant de personnes qui vivent 
en Europe dans un contexte économique extrêmement difficile! 

Nous voulons une société qui crée les conditions de participation de tous les citoyens, sans 
discrimination, à la production sociale et dans des conditions de vie digne! 

Les statistiques européennes les plus récentes indiquent qu’un Belge sur sept 
(15,2% de la population) connaît un « risque accru » de pauvreté. 

Cela signifie que 1.520.000 personnes environ disposent d’un revenu inférieur à 
60% du revenu médian en Belgique. 

Aujourd’hui en Région Wallonne, dans un contexte de crise économique 
mondiale, près de 18% de la population vit au seuil de la pauvreté !  

Mais la pauvreté n’est pas que une question monétaire..... 

Etre pauvre signifie aussi de ne pas savoir assurer ses besoins essentiels! 

Est-ce acceptable que des personnes soient dans l’obligation de s’endetter pour leurs besoins 
quotidiens ? Est-ce acceptable que des personnes n'aient pas accès aux droits les plus 
élémentaires, tels qu'une nourriture saine, l'énergie, les soins de santé ou un logement de 
qualité, un revenu correct ? Qu’elles doivent chaque jour faire des choix et se battre pour leur 
« vie-survie» ? 



La déstructuration de l’emploi, les menaces qui pèsent sur la sécurité sociale, 
l’emprise du secteur agro-alimentaire, les différentes annonces d’austérité ne 
peuvent peser plus encore sur les populations fragiles, les travailleurs 
« pauvres », les petites pensions, etc. Ce serait inacceptable. 

C’est pourquoi  les personnes qui ont encore la tête haute sont fières de lutter et 
veulent être reconnues comme Actrices à part entière dans la co-construction 
des solutions qui les concernent. 

Ces personnes, aux côtés des associations qui les soutiennent, créent 
l’évènement. 

A l’occasion du 17 octobre, le Réseau Belge de Lutte contre la Pauvreté 
rassemble l’énergie de tous les réseaux régionaux, avec des partenaires, pour 
que cette date devienne une journée incontournable dans notre pays. 

Pendant une journée tous se rassemblent à travers l'artistique et le symbolique, 
se mobilisent et créent, pour « marcher ensemble » à Bruxelles lors d’un 
événement fort, beau et non misérabiliste. 

 
Un aperçu du programme national à Bruxelles : 

 
Samedi 16 octobre 2010  

11h – 17h30 Euromarches. Assemblée des chômeurs, précaires et exclus. Rue 
Pletinckx 19 
20h30 Euromarches. Programme culturel. 

 
Dimanche 17 octobre 2010 
13h00 Manifestation «Haut les bas revenus», Bruxelles Gare du Nord => Place Sainte-
Catherine 
14h30 : Animations, stands, restauration - Place Sainte-Catherine 
19h00 : Départ de la Parade des Lanternes Citoyennes - Gare Centrale 
20h00 : Clôture de la Parade des Lanternes sur la Place Sainte-Catherine. 
20h30 : Clôture de la Journée 
 

*16h00 : Rassemblement sur l’esplanade du Parlement européen, animé par ATD 
Quart Monde. 

 

Cet événement est gratuit et libre d’accès. 
 
Des cars, pris à charge par le RWLP, partiront des différentes villes de la Wallonie pour se 
rendre à Bruxelles. 
Les trajets prévus sont les suivants: 
 

- 08h50  ARLON - 09h30 BASTOGNE - 10h00 CHAMPLON - 10h30 MARCHE - 
11h00 CINEY 

- 11h15   NAMUR - 11h45 LOUVAIN LA NEUVE  
- 10h45  MARCHIN - 11h00 HUY 
- 10h00  GILLY - 10h15 CHARLEROI - 10h40 ROUX - 11h15 LA LOUVIERE  
- 10h00  VERVIERS - 10h30 LIEGE - 11h15 HANNUT  
- 10h00  RENDEUX - 10H15 HOTTON - 10h30 BOURDON - 10h45 MARCHE 

 



Inscription gratuite mais obligatoire à bureau@rwlp.be. La date limite pour les 
inscriptions c’est le 14 octobre. 
 
Pour plus d’ d’informations, contactez SERENA TELESCA 081/31.21.17 
 

Notre message : haut les bas revenus ! 
 
Si l’on consulte les statistiques européennes, on constate qu’en Belgique une personne est 
considérée en pauvreté si ses revenus sont inférieurs à 899 euros par mois. Une étude 
(Katholieke Hogeschool Kempen) a montré qu’une personne disposant d’une bonne santé et 
un bon sens d’organisation, ayant accès au transport public et beaucoup de temps, a au moins 
besoin de 980 euro afin de pouvoir mener une vie conforme à la dignité humaine . Or, la 
plupart des allocations sociales sont bien en dessous de ces montants. Par exemple, le Revenu 
d’Intégration Sociale (RIS) pour une personne isolée se monte actuellement dans notre pays 
à 726 euros par mois. 

C'est pourquoi nous demandons que les allocations soient d’urgence relevées. Leur faire 
atteindre le seuil européen de pauvreté (899 euros par mois) constitue un premier pas vers 
une vie conforme à la dignité humaine. 

“Nous appelons les responsables politiques belges à mettre en oeuvre le 
relèvement de toutes les allocations sociales au seuil de pauvreté, et à relever 
les plus bas revenus. Nous appelons les responsables politiques européens à 
mettre en oeuvre la recommandation de la Commission Européenne sur 
l'Inclusion Active d'octobre 2008. Cette recommandation demande la 
reconnaissance du droit fondamental de la personne à des ressources et 
prestations sociales suffisantes pour vivre conformément à la dignité 
humaine.”  

Tous les citoyens seront invités à appuyer la campagne européenne (EAPN) 
pour un revenu décent pour tous en signant sur www.adequateincome.eu  

 

Comment vous pouvez soutenir cette Journée Mondiale du 
Refus de la Misère et comment nous pouvons vous aider à nous 

soutenir ? 
 
 

mailto:bureau@rwlp.be
http://www.adequateincome.eu/


 Participer aux Ateliers Lanternes pour défiler lors la Parade des 
Lanternes dans les rues de Bruxelles le soir du 17 octobre. Des 
animateurs viendront dans vos associations, avec tout le matériel 
nécessaire, pour vous apprendre les techniques de ces arts 
collectifs dans une ambiance conviviale et agréable. Le dernier 
atelier aura lieu au plus tard le 6 octobre. N'hésiter pas également à 
proposer à une association voisine ou soeur intéressée à participer à cette 
journée de vous rejoindre lors des ces moments de création collective. 
L’atelier est pour 15 personnes au maximum et avec une durée 
d’une journée entière au minimum et de trois demi journée (9 
heures au total) d’ateliers au maximum. Le matériel et l’atelier sont 
gratuits. 

 Mais aussi n’oublions pas de sensibiliser nos quartiers 
dans la Lutte contre la Pauvreté. Pour ça, nous vous 
encourageons à accrocher un drap noué avec l’affiche de 
la Journée du 17 octobre 2010 à la façade de votre maison, 
de votre caravane, de votre institution, de votre 
administration, de votre école, en signe de soutien à la 
lutte contre la pauvreté, en signe d'adhésion au fait que 
cette lutte doit être une priorité: le 
drap blanc noué est le symbole des 
Réseaux de Lutte contre la Pauvreté 
pour le 17 octobre. Il n'a de sens que 
si nous sommes très très nombreux 
à le placer ce jour-là. 

 

Apres avoir accroché votre drap, prenez 
une photo et envoyez-la nous au 

bureau@rwlp.be ! 

 
Le RWLP va montrer cette mobilisation 
« des draps noués » à travers une bâche 
patchwork qui sera présentée comme témoignage du soutien 
des citoyens dans la lutte contre la pauvreté. 
 
Des draps, affiches et feuillets informatifs sont disponibles au RWLP. 
Pour davantage d’informations, contactez-nous. 
N’hésitez pas à nous faire savoir vos besoins et envies. 
 

Soyez acteur de la lutte 
contre la pauvreté et 
soutenez cette action. 
Rendez-vous à Bruxelles 
le 17 octobre 2010 ! 
 
Contact 
Pour toute question : diffusion 
des affiches, frais de transport et 

mailto:bureau@rwlp.be


l’organisation pratique de la journée, vous pouvez vous adresser à Serena Telesca via 
bureau@rwlp.be ou au 081/312117 
www.rwlp.be 
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