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ERADIQUER LA PAUVRETÉ,
UNE UTOPIE ?
CHRISTINE MAHY

Secrétaire Générale du Réseau Wallon de Lutte contre la Pauvreté

Les utopies de la jeune assistante sociale de Marche-en-Famenne soutiennent
aujourd’hui les convictions fortes de la Secrétaire Générale du Réseau Wallon
de Lutte contre la Pauvreté. Sa lecture politique du social en témoigne.
Christine Mahy cherche à faire bouger les lignes des politiques publiques en
faveur d’une approche plus structurelle, moins « sparadrap », de la question
sociale. Son credo ? La richesse des populations, dont le potentiel trouve à se
réaliser dès qu’on leur redonne de la « latitude ». « Agir par la Culture » octobre 2014.
Dans notre parcours de regards croisés sur l’égalité, nous ne pouvions pas
passer à côté de la farouche détermination de celle qui, forte de l’expertise des
‘témoins du vécu’ qui l’accompagnent et nourrissent son action, répète que la
pauvreté ne doit pas être soulagée ou gérée mais éradiquée. Une revendication
qui oblige à penser les « inégalités de chances » ancrées dans nos vies et notre
société, et peut-être quelquefois dans nos modes de pensée justement. Penser
aussi des politiques concrètes pour rejoindre et consacrer « l’égalité en dignité
et en droits »: un choix possible et réaliste.
Christine Mahy est la Secrétaire générale du Réseau wallon de lutte contre la
pauvreté ainsi que la Présidente du Réseau belge de lutte contre la pauvreté.
Grâce à ses grandes qualités intellectuelles et humaines, elle parvient, de
manière simple et concrète, à faire percevoir ce que vivent et ressentent les
personnes en situation de pauvreté. Elle se fait aussi l’écho de leur combat pour
l’avenir de leurs enfants.
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