17 octobre 2018 :
Journée internationale pour l’élimination de la pauvreté
Commission de la Lutte contre l’Exclusion culturelle (CLEC)
Mercredi 17 octobre « Journée internationale pour l’élimination de la
pauvreté », dans de nombreuses villes de par le monde, un message commun a été
partagé : s’unir pour mettre fin à la pauvreté et à la discrimination. À Ath, un temps de
rencontre et d’échange a été proposé à chaque citoyen par la Commission de la Lutte
contre l’Exclusion culturelle de la Maison Culturelle d’Ath.
La question générale « pensez-vous que les élections communales changeront quelque
chose dans le sort des personnes pauvres ? » a été posée à tout passant. Celui-ci a eu la
possibilité de participer à un vote et de laisser un commentaire/avis/proposition par écrit.
Le vote était décliné en OUI ou NON autour de la question principale et pouvait être étayé
par leurs avis sur des aspects plus précis :
o
o
o
o
o
o

La création d’emploi
L’augmentation du RIS
L’amplification de la solidarité de proximité
L’accessibilité financière aux logements
L’accessibilité aux soins de santé
Le soutien effectif des étudiants les plus défavorisés

Il est à noter que les personnes qui ont répondu OUI font force de propositions et de
remarques. Il est à noter que les personnes qui ont répondu NON ont très peu de remarques
ou de propositions concrètes à proposer. Un certain pessimisme en ressort.

Les résultats des votes 17/10/2018
Quelques chiffres
122 votants
2 votes blancs
66 sans commentaire
54 avec commentaires
76 personnes sur 122 pour lesquelles l’âge a été fourni :
11-20 ans
25
21-30 ans
7
31-40 ans
11
41-50 ans
9
51-60 ans
10
61-70 ans
8
71-80 ans
6
3 rendez-vous ont été donnés :
de 7h30 à 8h30 à la Gare
de 11h30 à 12h30 à la Gare
de 13h30 à 16h30 à la Grand-Place
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OUI
Le classement a été fait par ordre décroissant du nombre de réponses obtenues.
Les chiffres entre parenthèses correspondent aux âges des participants.

L'accessibilité financière aux logements
40
Mixité des logements (60),
Oui je pense avec AIS Pays Vert (30) (52) (39)
Taxer les revenus locatifs pour les restituer et ne pas les
thésauriser (72)
Le plus important à faire
C'est un réel problème à travers la Belgique (31)
Oui, mais dans quelles conditions ?(70)

L'amplification de la solidarité de proximité
38
Lutter contre la pauvrophobie (59) (66) (48) (52) (39)
Faire la demande (33)
C'est sur la solidarité qu'il faut miser (31)
Saint-Vincent de Paul, il a bien fallu

Le soutien effectif des étudiants les plus défavorisés
38
Aider, favoriser l'accès à la formation pour les plus jeunes (59)
(39) (66) (39)
Permettre le travail étudiant (70)

La création d'emploi
37

Assurer des formations sur le plan local (59)
Oui je pense (30) (52) (39)
Oui en cas de majorité PS-Ecolo (68)
Suffisamment. Quel type d'emploi?

L'accessibilité des soins de santé
37
Priorité pour les soins de santé (59)
Il existe un centre médical "Les géants" (39)
Oui je pense (30)
Taxi social (66) (39)
Important, mais comment s’y prendre (31)
Création d'une Maison médicale (70)
Cela cause problème surtout les médicaments

L'augmentation du RIS
21
Choix politique (59) (66) (52),
Augmentation de l'aide sociale (39)
RIS plus pousser pour les compétences supérieures (31)
Peut-être en suivant vaguement l'inflation
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Remarques & Propositions
Propositions
Accessibilité à la culture (48)
Communiquer à tous les niveaux de la commune et travailler à
lutter contre la pauvrophobie au sein de tout le personnel en
lien avec la population (39)
Donner à manger (13)
Regroupement citoyen (écoute, achat groupé…)
Revenu de base à tout le monde (44)
Offrir des formations, des stages en insertion (par ex. : aide
dans les hôpitaux)
Favoriser l'autonomie alimentaire (52)
Augmentation de mutuelle lorsque les ouvriers tombent en
maladie courte ou longue durée (36)
Revalorisation des retraites (76)
Accès à des repas sains et aux colis abordables (36)
Que le Président du CPAS soit échevin des Affaires sociales (68)
Ouverture à la culture - Rayonnement. Culturel/touristique (23)
Remarques
Beaucoup d'intention, peu de concret à voir à l'autopsie. Il faut
attendre le premier budget pour voir où sont les priorités (59)
Il y a toujours du changement, mais dans quel sens ? Je fuis les
gens, car je n'ai pas confiance (70)
Attendons de voir le nouveau bourgmestre.
Le CPAS de Brugelette m'a beaucoup aidé pour refaire ma vie.
Merci (42)
Oui je pense que les élections communales changeront quelque
chose dans le sort des personnes pauvres, car au niveau
communal, on peut vraiment s'occuper des soucis de proximité.
Cela demande moins de travail qu'à un niveau national ou
international. Donc beaucoup plus abordable. Cela est vraiment
possible. Maintenant mon discours est général, car je ne suis
pas dans la région, mais je pense concrètement que c'est loin
d'être insurmontable (18)
Fausses promesses (27)
Ne pas nous oublier. Plus de riches moins de pauvres. Trouver
le juste milieu (49)
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NON
Le classement a été fait par ordre décroissant du nombre de réponses obtenues.
Les chiffres entre parenthèses correspondent aux âges des participants.

L'augmentation du RIS
31
Je ne pense pas (30)
La création d'emploi
30
Parce que c'est la crise, ce n'est pas un changement politique qui va
changer (39)
Non, on veut des preuves, j'espère (34)

L'amplification de la solidarité de proximité
27
Parce que le RIS est trop bas (17)
Non, on ne se fait jamais aider (34)

L'accessibilité financière aux logements
27
Car les logements sont privés (39)
L'accessibilité des soins de santé
24
Le soutien effectif des étudiants les plus défavorisés
22
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Remarques & Propositions
Propositions
Demande de magasin/épicerie social (62)(59)(19)
Accès à la culture gratuit (39)
Petite enfance à amplifier (66)
Aider les sans-abris, mettre moins de fleurs aussi bien dans la ville que
dans les villages. Avoir plus de logements sociaux. Plus de plaines de
jeux pour les enfants (52)
Remarques
Car ils n’ont jamais bougé (20)
Meilleure gestion des dépenses publiques et aide à l'emploi dans PMETPE (41)
Penser que les élections permettront de changer les choses, c'est faire
fi du pouvoir de l'associatif, du citoyen, à porter ses propres
changements (53)
Attendre du pouvoir politique qu'il "comprenne", sans lui donner les
outils pour, me semble illusoire quelle que soit sa formation politique,
un homme politique, non formé à l'écoute, ne restera qu'un homme
politique... (53)
Je ne crois plus à la politique (34)
Non, car peu importe la situation, le bourgmestre, les échevins ou les
conseillers communaux vont se préoccuper de créer de nouvelles
choses, genre l'environnement, etc., mais la base de tout, c'est
l'argent, peu importe les projets (18)
Car Ath a déjà des dettes. Comment voulez-vous qu'ils aident les
pauvres ? (19)
Le Bourgmestre de la ville ne changera rien envers les pauvres. Il se
préoccupera plutôt de l'environnement ou encore de la mobilité (17)
Cela n'a jamais rien changé. Les pauvres pas de boulot. Rien ne va
changer (45)
Car c'est tous les mêmes, ça ne changera rien (14)
Ils disent des choses et ils ne les font pas (14)
Rien ne change jamais quand on élit, peu importe qui est nommé (25)
Car ils ne pensent qu'à eux (18)
Très mauvaise politique depuis trop longtemps (60)
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