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Un Belge sur sept est pauvre 
(source: La Libre Belgique) 

o Le monde entier se mobilise le temps d’une journée pour lutter contre la pauvreté. 
o Mais le combat doit être quotidien et ...(A)... 
o Sur le terrain, un constat: ...(B)... 

 
La journée internationale pour l’élimination de la pauvreté est célébrée chaque année depuis 1993 à 
la date du 17 octobre. L’article 25 de la Déclaration universelle des droits de l’homme stipule entre 
autres que “toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, ...(C)..., et ceux 
de sa famille [...] et qu’elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d’invalidité, de 
veuvage, de vieillesse [...]. ...(D)..., les chiffres sont là: selon les statistiques de l’Union européenne 
sur le revenu et les conditions de vie, en 2004, ...(E)... de la population belge connaissait un “risque 
accru de pauvreté”. Concrètement, un Belge sur sept ne disposait pas de 777 euros par mois pour 
vivre.  
Pour Monique Couillard, d’ATD Quart-Monde Belgique, ce chiffre ...(F)...: “La vie est de plus en plus 
difficile. A Bruxelles, par exemple, les logements sont de plus en plus chers; à ce niveau-là, la 
situation a clairement empiré. On a aussi connu un recul, avec le changement du minimex en revenu 
d’intégration”, explique-t-elle. “Aujourd’hui, les gens sont devenus trop dépendants des travailleurs 
sociaux et de leurs décisions. Eux-mêmes nous avouent qu’il y a trop de dossiers à gérer pour pouvoir 
travailler correctement.” Au quotidien, et après 35 ans d’expérience, Monique Couillard a aussi vu 
clairement la situation dans les rues se dégrader: “On remarque une augmentation très nette du 
nombre de sans-abri, ...(G)... comme les pays de l’Est.” 
L’Observatoire européen sur le sans-abrisme évalue à 1200 le nombre de SDF à Bruxelles. Aucun 
recensement officiel n’est toutefois établi: ...(H)..., et ne tiennent pas compte du nombre de plus en 
plus important de sans-papiers. Les 950 places d’accueil proposées par la Région sont toutes 
occupées en permanence. 
ATD Quart-Monde Belgique travaille essentiellement avec des SDF et des familles en situation 
précaire: “Ils nous disent qu’il y a de plus en plus d’associations qui les ...(I)... et c’est une évolution 
très importante”, souligne Monique Couillard. “Quand on ne se sent plus seul, même si la vie reste 
difficile, c’est vraiment différent.”  
L’association mène notamment des actions culturelles sur le terrain, et avec les familles: “On le fait 
dans le but de donner un meilleur avenir aux enfants. On part à leur rencontre dans la rue, avec des 
crayons, ou des livres pour leur permettre de s’exprimer autrement”, ajoute Monique Couillard. “Etre 
pauvre, c’est manquer d’argent, mais aussi manquer ...(J)... C’est important de leur montrer qu’ils ont 
encore de la valeur.” 
 
Glossaire 
 

- stipuler: bepalen 
- empirer: verslechteren 
- un revenu d’intégration: een leefloon 
- gérer: beheren, behandelen 
- se dégrader: achteruitgaan 
- un recensement: een telling 
- précaire: onzeker 

 



1 (A) 
 1 s'effectuer sur le long terme. 
 2 sanctionner les personnes en difficulté. 
 3 s'attaquer aux sans-abri. 
 4 lutter contre les travailleurs clandestins. 
 5 renforcer la présence des forces de l'ordre.  
 
2 (B) 
 1 la pauvreté touche un tiers des Belges. 
 2 le nombre de personnes en situation précaire recule. 
 3 la précarité touche de plus en plus de familles. 
 4 les places d'accueil sont à peine occupées. 
 5 ATD Quart Monde se désintéresse du sort des pauvres.  
3 (C) 
 1 sa toilette 
 2 son physique 
 3 sa nourriture 
 4 son identité 
 5 son bien-être 
 
4 (D) 
 1 Effectivement 
 2 Pourtant 
 3 Naturellement 
 4 Car 
 5 Surtout 
 
5 (E) 
 1 7% 
 2 14,8% 
 3 35% 
 4 51,6% 
 5 77,7% 
 
6 (F) 
 1 n'est guère étonnant 
 2 n'est pas représentatif 
 3 doit être minimisé 
 4 est exagéré 
 5 relève de la pure science-fiction 
 
7 (G) 
 1 contrairement au nombre de SDF, qui est en baisse, 
 2 essentiellement originaires d'Afrique, 
 3 malgré les subventions plus que généreuses d'autres pays, 
 4 surtout avec l'arrivée de personnes originaires d'autres pays, 
 5 qui sont souvent propriétaires de luxueuses villas dans d'autres pays, 
 
8 (H) 
 1 ces chiffres sont donc très précis, 
 2 ces chiffres ne sont que des estimations, 
 3 ces chiffres incluent toutes les catégories de pauvres, 
 4 par conséquent, on dispose enfin de chiffres fiables, 
 5 les autorités belges s'en félicitent, 
 



9 (I) 
 1 chassent de la région bruxelloise 
 2 négligent 
 3 prennent en compte 
 4 écartent des maisons d'accueil 
 5 poussent dans la pauvreté 
 
10 (J) 
 1 de moyens financiers 
 2 d'esprit de concurrence 
 3 de moyens de communication modernes, comme l'Internet p.ex. 
 4 de stress dû au monde du travail hypercompétitif 
 5 de confiance en soi 
 


