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La tournée des grands-ducs… 
gouvernementaux

Ce « Rapport pauvreté 20051 » n’est pas 
une fin en soi. L’accord de coopération qui 
définit la mission du Service de lutte contre 
la pauvreté, la précarité et l’exclusion socia-
le (SLP) l’a officiellement conçu comme un 
outil d’aide à la décision politique. Il prévoit 
que les Gouvernements, les Parlements et 
les instances consultatives concernées en 
débattent. Voici le trajet que vont suivre les 
recommandations2 : 

Notre attente vis-à-vis des responsables 
politiques, nous acteurs de terrain qui nous 
sommes mobilisés pour contribuer au rap-
port, est donc forte. D’autant que tout au 
long du processus (cf. Journal du Collectif, 
n°50, p.30), nous sommes passés par des 
sentiments mitigés. Si le politique a plusieurs 
fois prouvé que nous étions écoutés, nous 
attendons toujours d’être entendus. L’im-
pression que tout ce travail ne sert qu’à don-
ner bonne conscience au politique prévaut. 
Le SLP coordonne aussi actuellement une 
tournée des cabinets ministériels où les as-
sociations de terrain ont l’occasion de mettre 
en avant tel ou tel aspect du rapport. Ce qui 
permet, comme le dit lucidement Bert Luyts 
(ATD Quart Monde), « d’éviter le classement 
vertical du rapport » ou en tout cas de le dif-

férer un peu. J’ai participé à l’une de ces pré-
sentations du rapport, celle qui a eu lieu le 
6 février chez le ministre de l’emploi Peter 
Vanvelthoven. Nous avons été accueillis par 
Luc Vanneste, directeur de la Cellule stra-
tégique emploi. Cette rencontre n’a fait que 
confirmer, au-delà des déclarations d’inten-
tion, la crispation du ministère et son peu 
de volonté de transparence3. Imaginez que 
M. Vanneste a été jusqu’à me dire qu’il n’y 

pouvait rien si l’ONEm ne répondait pas à 
nos questions ! Grand scoop donc : ce n’est 
plus le ministère de l’emploi qui chapeaute 
l’ONEm !

Non, vraiment, il faudra des avancées autre-
ment concrètes pour qu’on nous convainque 
que cette tournée des grands-ducs, comme 
l’ensemble du processus, n’est pas juste un 
jeu de dupes…

(1) Le rapport 
intégral est 
téléchargeable 
sur le site www.
luttepauvrete.
be
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(3) cf. aussi 
p. 6

(2) Ce schéma 
est extrait de 
la page 97 du 
rapport.


