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JEAN-PASCAL VAN YPERSELE.
Il est allé constater l’urgence sociale causée par les inondations de l'été dernier.

E

n pleine croissance économique des années
60, l'Action nationale pour la sécurité vitale
(ANSV) indiquait que dix pour cent de la population belge vivaient encore dans la pauvreté.
Depuis lors, dans un contexte de crises permanent, ce pourcentage n'a cessé d’augmenter pour atteindre,
en 2020, rien que du point de vue monétaire, quatorze pour
cent et dix-huit pour cent en Wallonie, vingt-sept pour cent
à Bruxelles et neuf pour cent en Flandre. Aussi, depuis
son lancement dans les années 70, Action Vivre Ensemble
montre, spécialement lors des campagnes d'Avent, les multiples causes et conséquences des pauvretés et de la misère
vécues en Wallonie et à Bruxelles. Tout comme le fait depuis les années 60 son aînée, l'ONG Entraide et Fraternité,
à propos des pays du Sud.

En lien avec ce dossier, le climatologue Jean-Pascal van
Ypersele est allé constater à Eupen, Dolhain, Pepinster
et Verviers « la très dure réalité et une urgence sociale »
causées par les inondations de l'été dernier. Pour venir en
aide à ces victimes, Action Vivre Ensemble attire spécialement l'attention sur certaines des cent et une initiatives
de lutte contre la pauvreté soutenues lors de la présente
campagne d'Avent. C'est le cas, à Eupen, de la maison de
quartier Viertelhaus Cardijn où la garderie, l’école de devoirs, le cours d'allemand et les rencontres de femmes ont
repris pour soutenir les personnes sinistrées. De même, à
Pepinster, accueillie par le café Amon nos autes, la SaintVincent-de-Paul a pu accompagner les personnes aux logements dévastés.

COUPS DE POUCE
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« TOUT EST LIÉ ! »

Parmi les bénéficiaires de la campagne d'Avent 2021, on
trouve également des parrainages pour femmes et enfants
en difficultés ou des groupes actifs parmi des diasporas
étrangères. De même que des lieux de rencontres, des ateliers culturels, d'informatique, de cuisine et de remise au
travail. Ou encore des épiceries solidaires, jardins, activités de loisirs et vacances communautaires. Touchées par
la pandémie et aussi, pour certaines d’entre elles, par les
inondations, ces initiatives ont en commun de promouvoir
la participation des personnes plus démunies. Celle-ci est
spécialement prise en compte lors de la sélection des projets à appuyer qui est réalisée par des commissions régionales Vivre Ensemble comme pratique du partage de pouvoir.

Action Vivre Ensemble-Entraide et Fraternité veille aussi
à ne pas opposer pauvretés et changements climatiques, ou
« fin du mois et fin du monde », rejoignant ainsi notamment
les marcheurs pour le climat et le pape François, au court
et clair « Tout est lié. » Selon Catherine Daloze, chargée
d'études à Action Vivre Ensemble, « les constats sur l'état
de la planète Terre et les indicateurs de pauvreté ont des
allures très sombres. Mais, face à l'ampleur de tels enjeux,
notre dossier 2021 propose de continuer à cheminer avec
lucidité et ouverture ». En cinquante pages, cette plaquette
intitulée Urgences sociale et écologique à la croisée des
chemins présente un état des lieux et des personnes qui
avancent des balises pouvant guider dans l'action, dont
sont explorées des pistes ou « champs des possibles », avec
« combinaison de justice sociale et d'écologie ». Ce dossier, qui avait été prévu par l’association avant la pandémie
de la covid-19 est encore plus d'actualité après les inondations de l'été passé et la COP 26 de Glasgow de cette
fin 2021. Tandis qu'augmentent les arrivées en Europe de
réfugiés climatiques.

En plus des subsides des pouvoirs publics régulièrement
insuffisants, Action Vivre Ensemble apporte donc des
« coups de pouce » nécessaires et appréciés. Et cela est
confirmé lors des échanges en assemblées associatives régionales qui enrichissent le développement d'activités visant à remettre debout des personnes victimes d'exclusions
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AVEC LES

PLUS DÉMUNIS
Jacques BRIARD

En s'appuyant notamment sur les témoignages de
victimes des inondations de cet été, Action Vivre
Ensemble élargit aux défis climatiques la lutte contre
pauvretés et misère en Belgique.

POUR
S'INFORMER ET
AGIR
Outre la présentation du
dossier sur les urgences
sociales et écologiques,
la Gazette de l'Avent 2021
décrit divers outils d'Action Vivre Ensemble. Notamment les pistes de célébrations « pour un Avent
solidaire » accompagnées
d'une fresque et d'un texte
pour une veillée de Noël
qui rappelle que Jésus est
né très simplement et que
sa puissance réside dans sa
faiblesse, rejoignant celles
de la Terre et de l'humanité. Quatre nouveaux petits
contes de l'Avent pour les
six-dix ans sont également
annoncés, ainsi qu’une
bande dessinée inspirée du
conte L'étrange invitation
écrit en 2011 par Xavier
Deutch.
De plus, au livre Agir pour
la justice sociale dans le
monde publié par Entraide
et Fraternité-Action Vivre
Ensemble au début de 2021,

viennent s'ajouter deux
brochures. La première,
Contre la pauvreté, je choisis la solidarité !, rappelle
les apports d'Action Vivre
Ensemble qui visent à faire
des plus démunis et démunies des acteurs de leur réintégration dans la société.
Et cela, à travers l'éducation du public à la solidarité, spécialement dans les
communautés formant les
diocèses de Wallonie et de
Bruxelles. Mais aussi par le
soutien, grâce aux collectes
des messes du troisième
dimanche de l'Avent et
aux dons, ainsi que par des
interpellations politiques
menées notamment dans le
cadre du Réseau wallon de
lutte contre la pauvreté.

chez toi », « Recherchez le
droit, secourez l'opprimé »,
« Préparez les chemins
du Seigneur, aplanissez
sa route », « Il tranchera avec droiture en faveur
des pauvres ». Certaines
d’entre elles ont suscité de
réels débats : « Réconciliation dans la Justice - Priorité aux plus démunis »,
« Les plus démunis : mendiants ou partenaires ? »,
« Les mêmes droits pour
tous », « Sommes-nous
prêts à partager le travail
et les revenus ? », « Les
riches moins riches. Les
pauvres moins pauvres,
c'est pour quand ? ». Ces
outils invitent à continuer
à agir pour une plus grande
justice et pour un partage
solidaire. Il en est de même
des analyses proposées
régulièrement par Action
Vivre Ensemble. ■

RÉFÉRENCES
BIBLIQUES
L'autre nouvelle brochure
reprend cinquante et une
affiches que l’association a
diffusées au fil des ans pour
exprimer autant de combats en faveur de l'égalité
et de la dignité de toutes et
tous. Avec des références
bibliques telles que « Il
n'y aura pas de pauvres

INdices
MÉFIANTS.
Selon un sondage, 66 % des
catholiques de France ne
font plus confiance à l’Église
à propos de la protection
des mineurs. Une quasi-majorité des personnes interrogées se dit aussi favorable
de confier aux femmes des
responsabilités au sein de
l’Église romaine.

EMPATHIQUES.
Walk in my shoes est un nouvel outil pédagogique mis à
la disposition des enseignants
dont l’objectif est de rendre
compte de la complexité de
la migration. Il permet aux
élèves de découvrir ce sujet
sensible en insistant sur l’humain et les expériences vécues, souvent douloureuses,
par les migrants.

SUPPRIMÉS.
Au Québec, les cours de
culture religieuse à l’école
viennent d’être remplacés
par un programme intitulé
“culture et citoyenneté québécoise”. Cette décision a
provoqué de vives réactions
de la part de l’épiscopat, qui
redoute une « méconnaissance du fait religieux ».

MUSELÉES.
Six ONG palestiniennes soutenues par des mouvements
de défense des droits humains ont été placées parmi
les “organisations terroristes”
par le gouvernement israélien, qui conseille à leurs bailleurs de fonds de cesser de
les financer.

GOSPEL, LE RETOUR
Pour sa 15e édition, Gospel
for Life relance ses concerts
au profit d’associations, dont
l’Action Damien.
Action Vivre Ensemble, rue du
Gouvernement provisoire, 1000
Bruxelles. (02.227.66.80
- info@vivre-ensemble.be
:www.vivre-ensemble.be
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Sa 04/12 Huy (collégiale), Di 12
Lobbes (collégiale), Sa 18 Maredsous
(abbaye).
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et aux parcours souvent pénibles.
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