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1 RÉSUMÉ 
 
Avec près de 84 millions d’Européens concernés par la pauvreté, l’Union 
européenne (UE) a’ associé ses forces à celles de ses États membres pour faire de 
2010 l’Année européenne de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale. Les 
objectifs essentiels de cette démarche étaient de renforcer la prise de conscience du 
public concernant ces questions et de renouveler l’engagement politique de l’UE et 
de ses États membres dans la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale. Le fil 
conducteur de l’Année européenne 2010 était de donner voix aux inquiétudes des 
victimes de la pauvreté et de l’exclusion sociale tout en encourageant les citoyens 
européens et les autres acteurs à s’engager sur ces questions importantes.2  
 
Dans ce cadre, le Parlement européen a commandé une étude qualitative dans 18 
États membres de l’UE pour en savoir plus sur les problèmes qui affectent les 
victimes de la pauvreté et de l’exclusion sociale. Les résultats de cette recherche, 
repris dans ce rapport complet, constitueront un apport direct à l’«Agora citoyenne 
sur les crises et la pauvreté» qui aura lieu en janvier 2011. 
 
Les objectifs généraux de l’étude ont été: 
 

 d’identifier les problèmes qui affectent particulièrement les victimes de la 
pauvreté et de l’exclusion sociale, ou les personnes susceptibles d’y être 
confrontées, afin de délimiter les domaines qui pourraient être couverts par 
l’Agora citoyenne de 2011;  
 

 de donner aux décideurs européens présents à l’Agora citoyenne de 2011 un 
aperçu direct des problèmes auxquels sont confrontées les victimes de la 
pauvreté et de l’exclusion sociale. 

 
Parmi les 18 États membres, un total de 160 répondants âgés de 60 ans et plus et 
vivant sous le seuil de pauvreté dans leurs pays respectifs ont participé à l’étude. 
Parmi eux: 
 

 deux tiers des répondants étaient retraités et, parmi eux, une minorité de 
personnes étaient retraitées pour des raisons d’incapacité ou de santé. Une 
minorité des répondants retraités complétaient les revenus de leur pension 
par un travail complémentaire.  
 

 un tiers des répondants n’étaient pas retraités et environ la moitié de ceux-ci 
avaient un emploi tandis que les autres étaient au chômage. Les personnes 
qui avaient un travail occupaient divers postes comme personnel d’entretien, 
aide-soignant, fabriquant de pancarte, agent de sécurité, couturier, fleuriste, 
gardien d’enfant, etc. Certains avaient aussi un emploi à temps partiel et 
d’autres étaient indépendants. 

 
 un tout petit peu plus d’un tiers des répondants étaient mariés ou cohabitaient 

avec leur partenaire, tandis que les quelque deux tiers restants étaient 
célibataires, divorcés, séparés ou veufs. Certains répondants, bien qu’il ne 
s’agisse que d’une minorité, avaient des enfants vivant sous leur toit ou 
auxquels ils apportaient un certain soutien financier.  

                                                 
2 http://www.2010againstpoverty.eu/about/?langid=fr 
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1.1 Thèmes principaux 
 
L’étude montre une population qui se sent ignorée par une large partie de la société, 
qui croit que la réalité de sa vie n’est pas représentée dans les principaux médias et 
qui a le sentiment que les décideurs ne comprennent pas ce qu’est la vie des 
victimes de la pauvreté et de l’exclusion sociale. L’aspect matériel et la vie au 
quotidien constituent les problèmes principaux: le coût de la vie, l’emploi, les 
pensions, les soins de santé. Les aspects moins tangibles sont aussi importants, 
comme l’impact de l’exclusion sociale sur l’estime de soi et le désir de se sentir 
écouté et valorisé par la société. Ce sentiment d’invisibilité et d’exclusion est souvent 
exacerbé par la stigmatisation de la pauvreté et le sentiment de honte ou de malaise 
éprouvé par beaucoup de répondants.  

 
Les thèmes principaux qui ressortent de l’étude sont les suivants:  

 Les personnes âgées qui vivent dans la pauvreté ont le sentiment que 
personne ne s’intéresse à elles ou à leurs combats quotidiens  

«Soyons honnêtes, personne ne se fait du souci pour les pauvres, ni 
maintenant ni par le passé.» (EL, homme, 70) 

 Les médias ne prennent pas la peine de raconter leur histoire 

«Je ne pense pas qu’il y ait une grande exposition médiatique de la 
pauvreté, je pense que la télévision montre plus l’opulence... Tout le 
monde est riche, tout le monde est beau, tout le monde est mince, on ne 
voit pas beaucoup de pauvreté dans les médias... C’est probablement 
parce que les gens veulent voir le côté aisé du monde, ils ne veulent pas 
voir la pauvreté» (UK, femme, 64)  

 Les responsables politiques et les décideurs connaissent la pauvreté en 
termes de statistiques, mais ils n’ont qu’une compréhension limitée de la 
réalité  

«Rien ne change parce que si on leur demande combien coûte un litre 
de lait, ils ne peuvent pas répondre. Ils ne sont pas conscients des prix. 
Ils ne doivent pas aller faire leurs courses. Ils savent que la pauvreté 
existe, mais ils ne savent pas ce qu’est la pauvreté. Il y a d’énormes 
richesses, mais aussi une énorme pauvreté» (HU, homme, 60) 

 Les personnes âgées qui vivent dans la pauvreté ont le sentiment que leur’’ 
voix n’a qu’une portée limitée  

«Ils devraient parler aux personnes âgées pour comprendre leur vie, la 
solitude, l’isolement complet» (PT, femme, 72) 

 Les questions de base comme la nourriture, la sécurité, le logement, la santé 
et l’emploi sont leurs principales inquiétudes  

«Il y a des gens qui limitent leurs dépenses en nourriture à seulement 3 
zlotys par jour. Ce qui signifie diluer le lait avec de l’eau et acheter un 
litre de lait et plusieurs miches de pain pour toute la semaine.» (PL, 
homme, 69) 

 Ils voudraient’ également ’avoir une place dans la société et une certaine 
dignité dans la vie  
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«Pour pouvoir vivre d’une manière digne et humaine quand vous êtes 
âgé.» (DE, femme, 62) 
 

 Le montant de la pension et les problèmes d’emploi sont à la base de 
presque toutes leurs principales inquiétudes, et c’est là que l’attention 
politique devrait se porter, tant au niveau national que communautaire 

«La totalité de ma pension passe dans les soins de santé» (SK, femme, 
63) 

 Les répondants sont souvent sceptiques quant à l’existence d’une volonté 
politique de faire quelque chose  

«Ils [les décideurs] sont tellement occupés à discuter’ de ci ou de ça 
autour de leur’ table qu’ils doivent ensuite avoir une autre réunion pour 
discuter de la première réunion, mais en fin de compte, il n’y a rien qui se 
fait ’ vraiment.» (UK, femme, 69) 

 

1.2 Perception des médias et de la société et vécu des 
répondants  

 
 L’opinion dominante parmi les répondants est qu’il n’y a pas du tout assez 

d’engagement dans les questions de pauvreté et d’exclusion sociale. La 
principale raison évoquée pour expliquer ce manque de représentation 
est ce qui est perçu comme l’obsession des médias pour l’opulence, la 
richesse, la beauté et la jeunesse. Ces thèmes sont considérés comme des 
choses auxquelles les gens aspirent, et c’est pourquoi ils sont considérés 
comme rentables ou dignes d’intérêt.   
 

 Lorsque les questions de pauvreté et d’exclusion sociale sont représentées 
dans les médias, les répondants considèrent qu’elles sont exagérées et 
représentées de manière inexacte, par exemple:  
 

o Des chiffres (statistiques) et des images visuellement émotives (des 
personnes qui meurent de faim, la solitude et l’isolement, la 
dégradation des quartiers), ou 
 

o D’une manière extrême et sensationnaliste.  
 
Ces représentations sont considérées comme inexactes et trompeuses.  

 
 À l’opposé de ces représentations médiatiques inexactes de la pauvreté et de 

l’exclusion sociale, les répondants ont mentionné une série de problèmes 
qui, selon eux, affectent leur vie quotidienne. Ces problèmes concernent 
plutôt les aspects matériels de base de la vie dans la pauvreté, et ceux qui 
reviennent le plus souvent sont:  
 

o Le coût de la vie  
 

o Les soins de santé et les maisons de retraite.  
 

o Les conditions de vie’ et l’environnement.  
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o La pauvreté intergénérationnelle: devoir aider financièrement ses 
enfants ou inquiétudes par rapport aux perspectives d’emploi des 
jeunes.  

 
 Les répondants ont également expliqué comment ces aspects, par exemple 

le coût élevé de la vie et le bas niveau des pensions, conduisaient à 
l’exclusion sociale et à l’isolement.  
 

 En général, les répondants pensent’ que la société épouse l’approche des 
médias en matière de représentation de la pauvreté et de l’exclusion sociale, 
dans la mesure où ils sont largement ignorés et où leur situation n’est pas 
comprise ou est considérée d’une manière excessivement simpliste. Les 
répondants se sentent exclus de la société et ont en outre le sentiment qu’il y 
a un manque d’empathie, d’action et d’intérêt de la part de la société en 
ce qui concerne les questions de pauvreté et d’exclusion sociale, parce que 
les gens ne semblent pas se préoccuper de ces questions à moins qu’elles 
ne les touchent personnellement.  

 
 La plupart des répondants ont le sentiment que ce qui manque dans la 

représentation médiatique de la pauvreté et de l’exclusion sociale, ce sont’ 
des exemples de vie réels ou des études de cas de personnes vivant dans 
la pauvreté, qui montrent comment elles gèrent les problèmes réels du 
quotidien.  
 

 Les répondants voudraient voir les médias: 
 

o attirer l’attention sur les conditions dans lesquelles les 
pensionnés doivent vivre, comme leurs conditions de logement, les 
quartiers dans lesquels ils vivent, les bas revenus, la manière dont ils 
survivent avec de petits budgets, les problèmes liés au vieillissement, 
le coût élevé des services publics, le coût élevé des loyers, etc.  
 

o exposer les différentes raisons qui ont conduit les gens à la 
pauvreté.  

 

1.3 Compréhension de la part des décideurs des questions 
de pauvreté et d’exclusion sociale  

 
 Le point de vue le plus répandu parmi les répondants est que les décideurs et 

les responsables politiques, tant au niveau local, que national ou européen, 
ne comprennent pas bien les questions de pauvreté et d’exclusion 
sociale. Pour les répondants, la raison principale de ce manque de 
compréhension est que les décideurs vivent des vies privilégiées, gagnent 
des salaires élevés et donc vivent bien loin du risque de tomber dans la 
pauvreté ou l’exclusion sociale.  
 

 Un manque de compréhension de la part des décideurs ne signifie pas 
nécessairement que les décideurs ne sont pas conscients de ces problèmes. 
Cependant, les répondants ont l’impression qu’il y a un manque d’action, 
d’intérêt ou d’empathie de la part des décideurs.  

 
 Les répondants sont souvent d’avis que les décideurs ont une bonne 

compréhension des données, par exemple des statistiques sur le nombre de 
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personnes vivant dans la pauvreté ou sur les montants alloués aux pensions 
ou à l’aide sociale. Toutefois, selon certains, ça ne signifie pas pour autant 
que les décideurs comprennent la réalité de leur vie quotidienne, celle-ci 
étant au contraire considérée comme très mal comprise.  

 
 Les répondants considérant que les décideurs n’ont qu’une maigre 

expérience directe de la pauvreté ou de l’exclusion sociale, il a été suggéré 
par certains que des citoyens victimes d’exclusion sociale ou vivant dans la 
pauvreté pourraient servir de conseillers aux décideurs sur ces questions.  

 

1.4 Politiques de l’UE pour combattre la pauvreté: 
connaissances et attentes  

 
 En général, les répondants ne sont’ pas très au courant des politiques 

de l’UE visant à combattre la pauvreté, mais ils supposent bien que les 
questions de pauvreté sont à l’agenda de l’UE à un niveau plus général. Par 
conséquent, les répondants n’ont pu donner que quelques exemples de 
politiques ou d’interventions européennes dont ils étaient au courant ou dont 
ils avaient bénéficié.  
 

 Les répondants ont proposé une série d’idées relatives à ce que l’UE devrait 
faire pour combattre la pauvreté. Les deux idées qui reviennent le plus 
souvent sont:  
 

o Lutter contre le chômage  
 

o Améliorer les conditions d’existence et l’environnement dans 
lequel ils vivent 

 
Les autres domaines dans lesquels l’UE devrait agir sont notamment 
l’augmentation des pensions,; l’amélioration de l’accès aux soins de santé 
et la réduction de leur coût,; l’offre d’une assistance sociale à ceux qui en ont 
besoin, et la communication avec les personnes pauvres ou victimes 
d’exclusion sociale afin de savoir ce que sont leurs problèmes.  

 
 Les réponses montrent clairement que de telles interventions non seulement 

amélioreraient la qualité de vie des répondants sur le plan matériel, mais 
qu’elles engendreraient également un certain nombre de bénéfices 
psychologiques. Elles pourraient notamment permettre aux personnes 
concernées de retrouver la dignité – dans la mesure où la pauvreté peut 
encore susciter la honte et le malaise –,’ aider les gens à être plus actifs (par 
exemple par l’emploi) tout en réduisant la solitude, et ’aider à combattre les 
sentiments d’insécurité et de peur que ces personnes peuvent avoir pour 
leur futur. 
 

 Interrogés sur la chose la plus importante que les responsables politiques 
devraient faire, les répondants ont répété une série d’aspects tels que lutter 
contre le chômage, se concentrer sur l’économie et l’infrastructure (comme 
les soins de santé et le logement), et écouter ce qu’ont à dire les personnes 
plus âgées, pauvres ou victimes d’exclusion sociale. Des interventions ont à 
nouveau été évoquées qui permettraient non seulement de répondre aux 
besoins matériels des personnes plus âgées, pauvres ou victimes d’exclusion 
sociale, mais qui pourraient aussi rendre un sens et un but à leur vie, 
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comme la participation à des activités culturelles ou la transmission de leurs 
compétences professionnelles aux jeunes générations.  

 

1.5 Questions spécifiques: l’internet, conditions de vie’ et 
emploi  

 
 Environ un tiers des répondants avaient accès à l’internet, soit sur un 

ordinateur personnel, soit sur un ordinateur appartenant à un membre de la 
famille (un enfant, par ex.) ou encore dans une bibliothèque ou une 
organisation locale de formation. Ceux qui n’ont pas accès à l’internet 
évoquent comme principaux obstacles le coût et la difficulté de maîtriser cette 
nouvelle technologie. Les personnes qui n’ont pas accès à l’Internet ont des 
avis partagés quant à leur envie d’avoir accès à cette technologie. Pour 
beaucoup, ne pas avoir d’accès à l’internet, ou y avoir un accès limité, 
contribue à la solitude, à l’isolement, à la dépression, au stress et à l’anxiété, 
ainsi qu’à un sentiment d’exclusion de la société. Les répondants aimeraient 
que les responsables politiques de l’UE mettent à la disposition des gens un 
accès gratuit ou fortement subventionné à l’internet, ainsi qu’à des 
formations en informatique.  
 

 La plupart des répondants ont exprimé des inquiétudes en ce qui 
concerne leurs conditions de vie’ précaires ou l’environnement dans 
lequel ils vivent. Des inquiétudes ont été exprimées par les répondants 
concernant divers aspects, les plus vives ayant trait aux comportements 
antisociaux et à la sécurité, au manque d’entretien des bâtiments dans 
lesquels ils vivent et à la propreté dans les rues. Cela n’étonnera personne,’ 
les répondants souhaitent des interventions de la part des responsables 
politiques de l’UE dans les domaines suivant: l’augmentation des pensions, la 
réduction des impôts que les pensionnés doivent payer, la subvention des 
services publics et des loyers, ce qui leur permettrait de disposer’ de l’argent 
nécessaire pour assurer l’entretien de base des lieux dans lesquels ils vivent.  

 
 Les répondants ont également évoqué une série de problèmes qui ont un 

impact sur les possibilités qu’ils ont de trouver du travail. Les problèmes 
les plus sérieux sont la barrière de l’âge ou l’âgisme et la hausse généralisée 
des taux de chômage. Pour combattre ces problèmes, les répondants 
voudraient que les responsables politiques de l’UE créent plus d’emplois et 
introduisent des mesures pour combattre l’âgisme dans les milieux 
professionnels, et que les centres pour l’emploi fassent preuve d’un plus 
grand engagement pour trouver des emplois appropriés aux travailleurs plus 
âgés.  
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2 OBJECTIFS ET MÉTHODOLOGIE 
 

2.1 Contexte et objectifs 
 
Avec près de 84 millions d’Européens concernés par la pauvreté, l’Union 
européenne a’ associé ses forces à celles de ses États membres pour faire de 2010 
l’Année européenne de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale. Les 
objectifs essentiels de cette démarche étaient de renforcer la prise de conscience du 
public concernant ces questions et de renouveler l’engagement politique de l’UE et 
de ses États membres dans la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale. Le fil 
conducteur de l’Année européenne 2010 était de donner voix aux inquiétudes des 
victimes de la pauvreté et de l’exclusion sociale tout en encourageant les citoyens 
européens et les autres acteurs à s’engager sur ces questions importantes.3  
. 
Dans ce cadre, le Parlement européen a commandé une étude qualitative dans 18 
États membres de l’UE pour en savoir plus sur les problèmes qui affectent les 
victimes de la pauvreté et de l’exclusion sociale. Les résultats de cette recherche, 
repris dans ce rapport complet, constitueront un apport direct à l’«Agora citoyenne 
sur les crises et la pauvreté» qui aura lieu en janvier 2011. 
 
Les objectifs généraux de l’étude étaient: 
 

 d’identifier les questions qui affectent particulièrement les victimes de la 
pauvreté et de l’exclusion sociale ou les personnes susceptibles d’y être 
confrontées, afin de délimiter les domaines qui pourraient être couverts par 
l’Agora citoyenne de 2011;  
 

 de donner aux décideurs européens présents à l’Agora citoyenne de 2011 un 
aperçu direct des inquiétudes des victimes de la pauvreté et de l’exclusion 
sociale. 

 

2.2 Méthodologie et échantillonnage 
 

2.2.1 Conception de l’étude 
 
L’étude a consisté en deux étapes. C’e rapport se concentre surtout sur la première, 
qui s’est concentrée sur une série de groupes cibles dans un échantillon de 18 
États membres, chacun de ces groupes se composant de personnes âgées de 60 
ans et plus, victimes de la pauvreté ou souffrant d’exclusion sociale. Un travail 
d’environ 90 minutes a été organisé dans chacun de ces groupes de 8 à 12 
participants vivant tous sous le seuil de pauvreté de leur pays4.’. De plus, ’au 
moins quatre personnes au sein de chaque groupe devaient aussi être considérées 

                                                 
3 http://www.2010againstpoverty.eu/about/?langid=fr 
4 Des seuils de pauvreté individuels ont été utilisés pour chaque État membre. Ils se trouvent 
dans le questionnaire de recrutement annexé à ce rapport. Les personnes ont été recrutées 
sur la base d’un revenu pour le ménage situé en dessous du seuil déterminé, en fonction du 
nombre de personnes vivant dans le ménage. 
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comme victimes d’exclusion sociale 5 . Les groupes étaient composés d’un 
mélange d’hommes et de femmes ainsi que d’un mélange de personnes 
pensionnées, au chômage ou toujours au travail. Ci-dessous, la ventilation des 
participants par État membre: 
 
 

GENRE ÉTAT 
MEMBRE M F 

TRANCHE 
D’ÂGE 

SOUS LE 
SEUIL DE 

PAUVRETÉ 

VICTIMES 
D’EXCLUSIO
N SOCIALE 

LIEU DE 
RASSEMBLEMENT 

DU GROUPE DE 
TRAVAIL 

Belgique 4 4 60-73 Tous 8 sur 8 Bruxelles 
Républiqu
e tchèque 

4 4 60-65 Tous 4 sur 8 Prague 

Danemark 5 6 64 - 81 Tous 10 sur 11 Copenhague 
France 3 6 60 - 75 Tous 9 sur 9 Paris 
Allemagne 4 6 60 - 75 Tous 10 sur 10 Munich 
Grèce 4 4 60 - 70 Tous 4 sur 8 Athènes 
Hongrie 4 4 60 - 65 Tous 6 sur 8 Budapest 
Irlande 3 5 63 - 71 Tous 4 sur 8 Dublin 
Italie 5 4 63 - 70 Tous 9 sur 9 Milan 
Lettonie 3 7 59* - 78 Tous 8 sur 10 Riga 
Malte 6 4 60 - 82 Tous 9 sur 10 St. Julian 
Pologne  4 4 60 - 69 Tous 6 sur 8 Varsovie 
Portugal 3 5 63 - 74 Tous 8 sur 8 Lisbonne 
Roumanie 3 6 60 - 86 Tous 8 sur 9 Bucarest 
Slovaquie 3 5 61 - 78 Tous 8 sur 8 Bratislava 
Espagne 5 4 60 - 72 Tous 6 sur 9 Madrid 
Suède 3 7 62 - 74 Tous 8 sur 10 Göteborg 
Royaume-
Uni 

1 8 62 - 69 Tous 8 sur 9 Londres 

 
* Une personne du groupe letton avait 59 ans 
 
Ces groupes représentent un total de 160 répondants dans 18 États membres. Parmi 
eux:  
 

 Deux tiers des répondants étaient retraités, dont une minorité de personnes 
pour des raisons d’incapacité ou de santé. Une minorité des répondants 
retraités complétaient les revenus de leur pension par un travail 
complémentaire.  
 

 Un tiers des répondants n’étaient pas retraités et environ la moitié de ceux-ci 
avaient un emploi tandis que les autres étaient au chômage. Les personnes 
qui avaient un travail occupaient divers postes comme personnel d’entretien, 
aide-soignant, fabriquant de pancarte, agent de sécurité, couturier, fleuriste, 
gardien d’enfant, etc. Certains avaient aussi un emploi à temps partiel et 
d’autres étaient indépendants. 

 
 Un tout petit peu plus d’un tiers des répondants étaient mariés ou 

cohabitaient avec leur partenaire, tandis que les quelque deux tiers restants 
étaient célibataires, divorcés, séparés ou veufs. Certains répondants, bien 
qu’il ne s’agisse que d’une minorité, avaient des enfants vivant sous leur toit 
ou auxquels ils apportaient un certain soutien financier.  

                                                 
5 Les répondants étaient considérés comme souffrant d’exclusion sociale s’ils répondaient 
«concerné» à au moins quatre affirmations de la Question 4 du questionnaire de recrutement.  
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L’étape suivante de l’étude a consisté à inviter une sélection de participants des 
groupes cibles à Bruxelles en janvier 2011 pour participer à une seconde discussion 
afin de présenter une contribution à l’Agora. Le tableau ci-dessous montre le nombre 
d’individus recrutés pour chacun des 18 États membres.  
 

PAYS NOMBRE DES PERSONNES 
RECRUTÉES POUR LA 

SECONDE ÉTAPE 
Belgique 1 
République tchèque  1 
Danemark 1 
France 2 
Allemagne 2 
Grèce 1 
Hongrie 1 
Irlande 1 
Italie 2 
Lettonie 0 
Malte 0 
Pologne 2 
Portugal 1 
Roumanie 2 
Slovaquie 0 
Espagne 1 
Suède 1 
Royaume-Uni 2 
TOTAL 21 
 

2.2.2 Contenu des discussions 
 
La discussion a commencé par un examen général des sentiments des répondants 
sur la représentation de la pauvreté et de l’exclusion sociale dans les médias, puis 
on a évoqué les plus grandes inquiétudes des répondants dans leur vie quotidienne 
et leur perception de la pauvreté et de l’exclusion sociale telles qu’elles sont vues par 
la société. La discussion a ensuite porté sur les points de vue des participants et 
leurs priorités concernant les aspects de leur vie dont ’ils pensent qu’ils sont compris 
par les responsables politiques, et sur les actions qu’ils aimeraient que les 
responsables politiques européens entreprennent. Les participants ont répondu à 
des questions dans trois domaines présentant un ’intérêt dans le contexte de l’Agora: 
l’internet et les autres technologies de communication modernes, leurs conditions de 
vie’ et les  problèmes ’environnementaux dans les quartiers dans lesquels ils vivent, 
et leur expérience s’agissant de retrouver un emploi une fois au chômage. Pour 
terminer, on leur a demandé de nommer’ une chose qu’ils aimeraient 
particulièrement voir les responsables politiques de l’UE faire pour lutter contre la 
pauvreté et l’exclusion sociale.  
 
Le guide de discussion utilisé pour cette étude est présenté en annexe à ce rapport.  
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2.2.3 Période de l’étude  
 
Le travail de terrain nécessaire à cette étude a été réalisé entre le 6 et le 10 décembre 2010.  
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3 PRINCIPALES INQUIÉTUDES 
 
Ce chapitre explore les principales inquiétudes que les répondants ont dans leur vie 
quotidienne. Pour déterminer qu’elles étaient ces inquiétudes, on a d’abord demandé 
aux répondants comment, selon eux, les questions de pauvreté et d’exclusion 
sociale étaient représentées et perçues dans les médias. Cette approche a été 
adoptée pour s’assurer que chaque participant se sente à l’aise au moment de 
discuter de ce sujet potentiellement sensible, et pour mettre en place un contexte 
leur permettant d’aborder par la suite leurs propres inquiétudes dans le groupe. On a 
également demandé aux participants ce qui d’après eux ‘’ manquait et ce qu’ils 
aimeraient changer dans la représentation médiatique, et comment d’après eux la 
société perçoit la pauvreté et l’exclusion sociale.   
 

3.1 Résultats principaux  
 

 L’opinion dominante parmi les répondants a été qu’il n’y a pas du tout assez 
d’engagement de la part des médias dans les questions de pauvreté et 
d’exclusion sociale. La principale raison évoquée pour expliquer ce 
manque de représentation est ce qui est perçu comme l’obsession des 
médias pour l’opulence, la richesse, la beauté et la jeunesse. Ces thèmes 
sont considérés comme des choses auxquelles les gens aspirent, et c’est 
pourquoi ils sont considérés comme rentables ou dignes d’intérêt.  
 

 Lorsque les questions de pauvreté et d’exclusion sociale sont représentées 
dans les médias, les répondants considèrent qu’elles sont représentées 
principalement par des chiffres (statistiques) et des images visuellement 
émotives (des personnes qui meurent de faim, la solitude et l’isolement, la 
dégradation des quartiers), ou d’une manière extrême et sensationnaliste. 
Ces représentations sont considérées comme inexactes et trompeuses.  

 
 À l’opposé de ces représentations médiatiques inexactes de la pauvreté et de 

l’exclusion sociale, les répondants ont évoqué une série de problèmes qui, 
selon eux, affectent leur vie quotidienne. Les éléments qui sont revenus le 
plus souvent sont: le coût de la vie, les soins de santé et les maisons de 
retraite, les conditions d’existence, l’environnement et la pauvreté 
intergénérationnelle. Les répondants ont également expliqué comment ces 
aspects, par exemple le coût élevé de la vie, conduisaient à l’exclusion 
sociale et à l’isolement.  
 

 Les répondants sont généralement d’avis que la société épouse l’approche 
des médias en matière de représentation de la pauvreté et de l’exclusion 
sociale, dans la mesure où ils sont largement ignorés et où leur situation 
n’est pas comprise du tout ou mal comprise ou est considérée d’une 
manière excessivement simpliste. Les répondants se sentent exclus de la 
société et ont en outre le sentiment qu’il y a un manque d’empathie, 
d’action et d’intérêt de la part de la société en ce qui concerne les 
questions de pauvreté et d’exclusion sociale, parce que les gens ne semblent 
pas se préoccuper de ces questions à moins qu’elles ne les touchent 
personnellement.  
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 La plupart des répondants ont le sentiment que ce qui manque au portrait 
médiatique de la pauvreté et de l’exclusion sociale, ce sont’ des exemples 
de vie réels ou des études de cas de personnes vivant dans la pauvreté, 
qui montrent comment elles gèrent les problèmes réels du quotidien.  
 

 Les répondants voudraient voir les médias montrer les conditions dans 
lesquelles les pensionnés doivent vivre, comme leurs conditions de 
logement, les quartiers dans lequel ils vivent, les bas revenus, la manière 
dont ils survivent avec de petits budgets, les problèmes liés au vieillissement, 
le coût élevé des services publics et le coût élevé des loyers. Ils sont d’avis 
que les médias devraient aussi exposer les différentes raisons qui ont 
conduit les gens à la pauvreté et qui font qu’ils y restent.  
 

3.2 Représentation médiatique de la pauvreté et de 
l’exclusion sociale 

 
Tous les répondants étaient dans une certaine mesure en contact avec les médias; 
avec la télévision (programmes d’information, feuilletons ou documentaires), la radio 
ou les journaux, mais, bien sûr, à des degrés différents et avec un accès à différents 
types de média.  
 
L’opinion qui prévaut parmi les répondants est que, dans les différents médias, il n’y 
a pas du tout assez d’engagement dans les questions de pauvreté et 
d’exclusion sociale (UK, SK, EL, DE, PL, DK, MT, LV, IE, RO, IT, PT, CZ, ES). Ils 
ont le sentiment que ces questions sont souvent évitées (UK, SK, DK, CZ).  
 

«Je n’ai jamais vu à la télévision une émission sérieuse sur la pauvreté ou 
l’exclusion sociale.» (EL, femme, 65) 

 
«Beaucoup de personnes ne veulent simplement pas entendre parler de ça. 
Elles ferment les yeux et les oreilles car elles ne veulent pas être confrontées 
aux problèmes de pauvreté.» (DK, femme, 81)   

 
«Je pense que nous devons insister pour avoir des programmes télévisés qui 
montrent une image juste des citoyens et des difficultés auxquelles ils sont 
confrontés. Ils doivent parler de cela en permanence. Les médias ne font pas 
leur travail correctement.» (BE, homme, 60)  
 
«Personne ne veut entendre parler des personnes pauvres dans les médias. 
Le fait que certaines personnes ne possèdent’ rien n’est pas une nouvelle. 
Les gens là-haut ne veulent pas le savoir.» (CZ, femme, 64) 
 
«Les journaux ont dit qu’il y aurait cinq cents nouveaux emplois. Mais ils n’ont 
pas ajouté qu’en même temps sept cents personnes allaient perdre le leur à 
Pest…» (HU, homme, 61) 

 
La principale raison évoquée pour expliquer ce manque de représentation est 
ce qui est perçu comme l’obsession des médias pour l’opulence, la richesse, la 
beauté et la jeunesse. Ces thèmes sont considérés comme des choses auxquelles 
les gens aspirent (UK, SE, ES, PL), et ils sont donc à ce titre considérés comme 
rentables ou dignes d’intérêt (la vie des jeunes, des riches et des célébrités), et ils 
généreront des indices d’écoute plus élevés, ce qui correspond à l’intérêt financier 
des médias (SE, RO, SK, HU, EL, PL). Certains participants considèrent aussi que 
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l’importation de programmes américains accentue encore la prédominance de ces 
idées (UK).  
  

 
«Je ne pense pas qu’il y ait une grande exposition médiatique de la pauvreté, 
je pense que la télévision montre plus l’opulence... Tout le monde est riche, 
tout le monde est beau, tout le monde est mince, on ne voit pas beaucoup de 
pauvreté dans les médias... C’est probablement parce que les gens veulent 
voir le côté aisé du monde, ils ne veulent pas voir la pauvreté» (UK, femme, 
64)  
 
«La vie de tous les jours n’attire pas. On préfère ne pas montrer cette 
pauvreté à l’extérieur» (PL, homme, 64) 

 
Lorsqu’on montre des personnes âgées et retraitées, on dépeint habituellement des 
personnes qui ont une bonne vie et des moyens financiers. Il serait gênant de 
dresser le portrait de personnes âgées ou retraitées pauvres. (SE) 

 
«Les personnes âgées ou pauvres et retraitées sont montrées dans les 
médias comme des personnes d’une classe supérieure qui partent en voyage 
à l’étranger et qui répandent l’argent autour d’elles.» (SE, femme, 67) 

 
Lorsque les questions de pauvreté et d’exclusion sociale sont abordées dans les 
médias, les répondants considèrent qu’elles sont représentées de la manière 
suivante:  
 

 Les médias semblent plus préoccupés par les chiffres (statistiques) et la 
représentation visuelle de la pauvreté (des personnes qui meurent de faim, la 
solitude, l’isolement et la dégradation de l’environnement local) que par la 
présentation de cas concrets et détaillés de la vie des gens. On donne des 
informations sur le taux de chômage, s’il augmente ou diminue, mais les 
chiffres ne nous disent pas comment les personnes qui se cachent derrières 
ces chiffres (PT, DE, HU, DE, IT, BE) vivent. Les chiffres sont aussi 
considérés comme sujets à des interprétations variables: les gens peuvent 
interpréter les chiffres en fonction de la manière dont ils veulent voir la 
pauvreté et l’exclusion sociale (BE).  

 
«À la télévision, on montre souvent des personnes qui dorment dans 
la rue, mais ce ne sont que des images.» (PT, femme, 63) 
 
«Le pourcentage de personnes pauvres apparaît occasionnellement. 
Mais on n’entend jamais aucune analyse approfondie de ces chiffre.» 
(DE, femme, 62) 
 
«Ils donnent [seulement] des pourcentages.» (HU, homme, 60) 

 
 La pauvreté et l’exclusion sociale sont montrées d’une manière extrême ou 

sensationnaliste, ou on ne montre que les pires scénarios, par exemple une 
personne sans domicile qui meurt à cause des conditions météorologiques 
extrêmes ou une personne qui souffre d’une maladie extrêmement grave, au 
lieu de montrer la réalité quotidienne d’un grand nombre de personnes (SK, 
IE, CZ, ES, EL, IT, BE).  
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«Si quelqu’un a un cancer, ce n’est jamais un cancer du petit doigt, 
c’est toujours un cancer du cerveau ou une chose vraiment sérieuse à 
laquelle il ne survivra pas.» (IE, homme, 71) 

 
On peut aussi mentionner la représentation superficielle et stéréotypée des 
personnes pauvres, par exemple dans les séries télévisées où les pauvres 
sont toujours des personnes paresseuses qui ne veulent pas travailler et qui 
ont tous les trucs pour profiter du système social (DE, DK, SK). De plus, on 
considère que l’industrie du divertissement, comme les drames ou les 
comédies, montre souvent les personnes pauvres comme extrêmement 
pauvres, sales et pathétiques. Cette exagération et la polarisation des 
personnages est faite pour rendre le film plus intéressant, plus amusant ou 
pour dessiner un scénario beaucoup plus clair. Mais ce n’est pas une image 
très honnête (DK). 

 
 La couverture de la pauvreté est bien plus grande à l’échelle internationale 

qu’à l’échelle nationale ou locale. (UK, PT, MT) 
 

«Ils nous montrent Haïti, le Mexique ou l’Afrique… ils nous montrent 
toutes ces personnes mais pas ce qu’il se passe ici [au niveau de la 
pauvreté]... Nous voulons savoir ce qu’il se passe ici, il y a tellement 
de pauvreté autour de nous…» (UK, femme, 68) 
 
«Les gens envoient de l’argent en Haïti, mais pour ici il n’y a rien.» 
(BE, homme, 60) 

 
 Les médias montrent des actes de charité envers les personnes pauvres, 

mais ce ne sont souvent que des actes isolés pour des personnes qui ont un 
besoin spécifique, par exemple acheter une chaise roulante, de la nourriture, 
etc. (SK), ça donne l’impression que l’État et les autres autorités apportent 
une aide suffisante aux pauvres, que ce qu’ils donnent est suffisant pour 
mener une vie décente (HU). 
 

 Les discussions sur la pauvreté concernent principalement la crise 
économique mondiale récente et ses conséquences nationales. (IE) 
 

 Les médias montrent souvent les personnes pauvres et âgées comme un 
groupe tellement petit qu’il ne vaut pas la peine qu’on y fasse attention ou 
qu’on s’y intéresse. (SE) 
 

 Les feuilletons montrent toujours une fin heureuse, ce qui n’est pas réaliste. 
(PT) 
 

«Dans les feuilletons, les problèmes de pauvreté ont toujours une fin 
heureuse, mais dans la vie réelle la pauvreté n’est pas comme ça.» 
(PT, homme, 67) 

 
 On accorde trop d’importance à l’alcool et aux pubs. L’alcool est considéré 

comme omniprésent dans la vie des personnes pauvres et les pubs et les 
bars sont fréquemment montrés non seulement comme des lieux de 
rencontre sociale, mais aussi comme le quartier général de ces 
communautés. Pour certains répondants vivant dans une communauté 
urbaine, ceci constitue un portrait exact de leur communauté, mais d’autres 
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personnes vivant en banlieue pensent qu’il existe d’autres moyens de 
socialisation. (IE) 

 
«Les gens ne vont pas toujours [au pub] pour prendre un verre, mais 
pour rencontrer d’autres personnes, car il n’y a pas d’autres endroits 
pour ça.» (IE, femme, 63)  

 
Ces représentations ne sont en général pas considérées comme exactes et il y a, 
selon les répondants, de nombreuses raisons à cela: 
 

 La pauvreté dans la société est dans une certaine mesure cachée et difficile à 
identifier car les gens essaient de sauver les apparences et sont gênés de 
leur situation. (DK, ES, SK, IT)6  

 
«La pauvreté aujourd’hui est intériorisée, alors que dans les films elle est 
extériorisée. Vous pouvez toujours dire si une personne est pauvre dans un 
film. Dans la réalité, vous ne pouvez pas le dire, car les gens ne l’affichent 
pas.» (DK, homme, 71)  

 
«La pauvreté cachée est masquée.» (SK, femme, 63) 

 
 

 Les médias ne sont pas toujours considérés comme indépendants et il peut 
être du meilleur intérêt des propriétaires de groupes de médias ou de presse, 
qui sont dans certains cas aussi des hommes politiques, d’éviter les 
questions de pauvreté et d’exclusion sociale (RO, CZ, ES, BE): si les 
problèmes ne sont pas montrés, alors il n’y a pas lieu d’entreprendre des 
actions pour y remédier. Les partis politiques de l’opposition liés à différents 
médias d’information les utilisent pour donner une version différente de la 
réalité de la pauvreté afin de se dénoncer l’un l’autre (MT). Certaines 
personnes pensent’ qu’on sélectionne pour les interviews des personnes qui 
ne révéleront pas des conditions d’existence trop sévères ou pourront donner 
une certaine version de la réalité, ou encore feront attention à ce qu’elles 
disent pour ’éviter d’aborder les problèmes (HU).   

 
 La représentation de la pauvreté et de l’exclusion sociale est inexacte car les 

médias n’ont pas le temps ou l’envie de se familiariser avec la situation, ils ne 
prennent pas le temps de comprendre convenablement les problèmes. (SE, 
RO) 

 
 
 
 

                                                 
6 Il est intéressant de noter que la dimension cachée de la pauvreté s’est également révélée 
dans les groupes de travail, par exemple, dans le groupe allemand, les gens n’hésitaient pas 
à se qualifier eux-mêmes de personnes pauvres ou victimes d’exclusion sociale; dans le 
groupe suédois, certaines personnes étaient plus désireuses que d’autres d’admettre 
ouvertement leur situation, tandis que dans les groupes irlandais et lettons, les personnes ne 
se considéraient pas elles-mêmes comme pauvres ou victimes d’exclusion sociale (alors 
qu’elles avaient été recrutées sur cette base) et pensaient qu’il y avait d’autres personnes 
dans des situations pires que la leur qui devaient être considérées comme pauvres. 
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3.3 Problèmes de pauvreté et d’exclusion sociale affectant la 
vie des répondants 

 
Comme les répondants ont tous été recrutés parce qu’ils vivaient sous le seuil de 
pauvreté de leurs pays respectifs, certains d’entre eux étant également victimes 
d’exclusion sociale, ils avaient tous une opinion sur la manière dont ces problèmes 
de pauvreté et d’exclusion sociale affectaient leur propre vie’. Les répondants ont 
exprimé des inquiétudes concernant une série de problèmes qui affectent leur propre 
vie. Ces problèmes sont représentés de manière succincte dans le tableau ci-
dessous. Les problèmes sont classés du plus récurrent au moins récurrent et ils 
seront ensuite discutés plus en détail.  
 

PROBLÈMES AFFECTANT LA VIE DES RÉPONDANTS 
Problèmes Exemples Répondants 

de: 
Coût de la vie  Pas assez d’argent pour les dépenses quotidiennes. 

Pas d’argent pour des «extras», par exemple pour se 
faire plaisir ou faire plaisir aux autres. 

Difficultés pour faire face à des dépenses imprévues.  

Impôts prélevés sur leur pension. 

Coûts de déplacements élevés. 

L’exclusion sociale et l’isolement engendrés par le 
manque de revenus suffisants et les effets 
émotionnels et physiques qui en découlent. 

UK, SE, DE, 
DK, HU, ES, 
EL, PL, LV, 
FR, BE 

Soins de santé et 
maisons de retraite  

La qualité des soins dans les établissements de soins 
et les maisons de retraite inquiète les répondants.  

Le coût des médicaments qui ne sont pas remboursés 
a un impact considérable sur leur budget.  

HU, DE, UK, 
LV, PT, FR, 
BE 

Conditions 
d’existence et 
environnement 

Le coût d’entretien de leur habitation. 

Amendes pour non respect des normes de tri.  

Certaines personnes ont perdu leur logement à cause 
de la pauvreté.  

Les mauvaises conditions ou l’exiguïté des 
habitations.  

Le crime et les comportements antisociaux ont un 
impact sur l’environnement des répondants.  

La fermeture des infrastructures locales par les 
gouvernements locaux, ce qui signifie que les jeunes 
n’ont plus rien à faire ni nulle part où aller après 
l’école.  

Un voisinage bruyant. 

UK, ES, EL, 
LV, FR 

Pauvreté 
intergénérationnelle

Soutenir financièrement leurs enfants si les 
répondants ont déjà du mal à s’en sortir.  

UK, MT, ES, 
HU, FR 

Chômage Ceux qui ont perdu leur emploi, notamment à cause 
de la crise économique mondiale et ont des difficultés 
à trouver un nouvel emploi.  

ES, PL, FR 

Manque de soutien Les personnes pauvres et les victimes d’exclusion 
sociale voient leur situation empirer en raison de 
l’absence de réseau social ou de soutien familial. 

ES 

Lourdeurs 
administratives 

Les lourdeurs administratives (par exemple la 
paperasse et les délais) sont un obstacle pour 

MT 
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bénéficier d’une assistance financière ou autre.  
 

3.3.1 Coût de la vie 
 
Le coût de la vie est le problème affectant la vie des répondants qui a été le plus 
discuté. Il y avait un sentiment général que les personnes qui vivent avec des faibles 
revenus, particulièrement ceux qui ne disposent que d’une pension payée par l’État, 
n’ont pas assez d’argent pour payer leurs factures ni se permettre aucun luxe 
dans la vie, comme se faire plaisir ou faire plaisir aux membres de sa famille ou à 
ses petits-enfants (UK, SE, DE, DK, ES, PL, LV, HU, ES, FR, BE).  
 

«Je n’aime plus aller sur les marchés de Noël parce que je ne peux pas me 
permettre d’y acheter quelque chose. Peut-être de temps en temps un verre 
de vin chaud, mais c’est tout.» (DE, femme, 66) 

 
Même ceux qui sont capables de payer leurs factures et de couvrir les frais 
additionnels doivent continuer à faire très attention à leurs dépenses. Ils doivent faire 
des choix prudents au niveau des postes de dépense et ils ont dû réduire les grosses 
dépenses pour être en mesure de payer leurs factures (DE, HU, UK, BE). 
 

«Je ne paie pas toutes les factures, tout ce qu’on me donne [pension de l’État 
et autres formes de soutien financier], c’est à peine assez pour acheter quoi 
que ce soit. Ce que j’aimerais faire en plus d’acheter de la nourriture ou payer 
mes factures, c’est faire plaisir à mes petits-enfants lorsqu’ils viennent chez 
moi, c’est la seule chose [que j’aimerais] mais même ça je ne peux pas me le 
permettre’.» (UK, femme, 67) 

 
«J’ai dû résilier toutes mes assurances. Je ne peux garder que l’assurance 
décès et la responsabilité civile.» (DE, femme, 64) 
 
«Nous devons faire des choix, acheter un peu de fuel ou payer l’internet ou 
manger, nous devons souvent jongler avec les cartes de crédit.» (BE, homme, 
60) 
 
«Les gens ne pensent pas que c’est un problème. Vous n’avez pas assez 
d’argent pour une nouvelle télévision? Allez à la banque et ils vous 
accorderont un prêt! Vous êtes au chômage? Allez suivre une nouvelle 
formation! Et ainsi de suite… Rien n’est un problème. Tout a une solution 
intelligente. Mais dans le monde réel, ça ne marche pas comme ça.» (CZ, 
homme, 65) 
 

Cependant, les répondants ont développé des stratégies pour maximiser leur pouvoir 
d’achat  et pour essayer d’épargner. (FR) 
 

«Plus vous achetez votre viande proche de la date de péremption, moins elle 
vous coûte cher. C’est ce que je fais, j’achète ma viande le jour de la date de 
péremption et c’est bon et parfois pour la moitié du prix.» (FR, femme) 

 
Les choses deviennent particulièrement difficiles pour les répondants quand ils sont 
confrontés à de grosses dépenses imprévues. (DE) 
 
Les personnes qui ont été interviewées pensent’ qu’ils payent trop d’impôts sur le 
montant de leur pension et que ça contribue à leur manque d’argent (SE, UK). Les 
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personnes qui ont travaillé pendant toute leur vie se sentent pénalisées dans leur vie 
présente pour avoir agi ainsi. Par exemple, une personne a raconté qu’après avoir 
payé des impôts et des cotisations sociales pendant toute leur vie de  travail, il faut 
encore payer des impôts sur cette pension à laquelle le même travail leur a donné 
droit, ce qui est considéré comme très injuste. En outre, les personnes qui avaient 
contracté une assurance pension privée étaient fort marris de ne pas avoir droit à un 
crédit pension à cause des revenus de celle-ci. (UK) 
 

«C’est précisément ce que je trouve triste, j’ai travaillé toute ma vie… et tout 
à coup je suis pénalisé de tous côtés. J’ai payé tous mes impôts, la sécurité 
sociale, tout… et tout à coup je deviens une victime.» (UK, homme, 62) 

 
Certaines personnes trouvent aussi que le coût des transports publics est élevé et 
inabordable et sont d’avis que cela ne fait qu’approfondir leur isolement s’ils ne 
peuvent pas se permettre de se déplacer, et restent’ coincés à la maison ou dans les 
environs immédiats. Certains dépendent de leur famille ou d’autres personnes pour 
les conduire là où ils doivent aller. (DK) 
 

«Mon fils me conduit parfois, mais je déteste le déranger. La plupart du temps, 
je ne bouge simplement pas, car c’est plus simple et moins cher de rester à la 
maison.» (DK, femme, 73)  

 
L’inquiétude de ne pas pouvoir payer ses factures est particulièrement importante 
à cause de l’impact qu’elle a sur la santé des répondants. Certains ont témoigné 
qu’ils avaient été menacés d’action en justice parce qu’ils ne pouvaient pas payer les 
factures des services publics. Ça a été la source de grandes inquiétudes parce que 
ces personnes avaient souvent le sentiment de ne pouvoir réduire aucun poste de 
dépense pour libérer de l’argent afin d’effectuer ces paiements, parce qu’elles 
avaient déjà du mal à «joindre les deux bouts». (UK) 
 

«Oui, je paie 20 £ tous les mois et ce n’est pas assez, et je ne peux pas 
payer plus que ça. Sinon, je ne mangerais pas. Je dois acheter ma 
nourriture.» (UK, femme, 68) 

 
Ne pas avoir de revenus suffisants pour les besoins de base ou ne pas pouvoir 
mettre de l’argent de côté affecte le bien-être émotionnel des personnes interviewées 
et conduit à l’exclusion sociale et à l’isolement.  
 
Quelques répondants profitent, pour sortir de la gène, des offres des sociétés 
caritatives (les repas offerts par l’association de solidarité ouvrière, les dépôts de 
vêtements tenus par les services d’action sociale, etc.) et ils sont à peine capables 
de participer à la vie culturelle et sociale, ce qui fait d’eux des reclus sociaux (DE). Ils 
ont le sentiment d’avoir aussi perdu leur indépendance depuis la retraite car ils 
dépendent de l’aide et de l’assistance financière des autres et ça leur donne 
l’impression de ne plus pouvoir, d’une certaine manière, contrôler leur propre destin. 
(FR). 
 
Il est particulièrement difficile de faire face à cette situation parce que ces gens 
étaient habitués à mener une autre vie dans laquelle ils pouvaient se permettre de 
faire beaucoup plus de choses, ils avaient accès aux activités culturelles et pouvaient 
jouir de petits plaisirs (DE, LV). En raison des contraintes financières, il est devenu 
impossible pour eux d’assister à des événements culturels comme des pièces de 
théâtre, ce qui signifie que les personnes âgées qui vivent seules restent à la maison 
et deviennent encore plus seules et isolées (LV).  
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Ce qui contribue à l’isolement des répondants, c’est qu’ils ont le sentiment que le dur 
travail qu’ils ont effectué tout au long de leur vie n’a pas été reconnu par l’État. Au 
contraire, ils ont l’impression qu’ils sont assez injustement traités’ comme des 
personnes qui, selon eux, sont moins méritantes,: ceux qui n’ont pas la volonté de 
s’insérer dans le monde du travail, qui vivent des allocations de chômages, et les 
étrangers, par exemple. (DE, PL) 
 

«Les gens pensent que chacun est responsable de son sort.» (CZ, femme, 
64) 
 
Les répondants sont également agacés par les pensionnés qui sont dans une 
meilleure situation qu’eux et par tous les hommes politiques et les chefs 
d’entreprises qui ont des salaires élevés. (DE, HU, FR)  

3.3.2 Soins de santé et maisons de retraite 
 
Les répondants s’inquiètent de la qualité et du coût des services de soins de santé et 
des maisons de retraite.  
 
Certains répondants pensent’ que la santé et les services de soins (comme les 
maisons de retraite) ne sont’ pas gérés efficacement, ce qui désavantage les 
catégories de personnes victimes d’exclusion sociale, comme les personnes âgées 
et les personnes souffrant d’une incapacité. Leurs sources d’inquiétudes sont les 
problèmes liés au manque de personnel pour soigner et même pour voir les patients 
et l’inefficacité ressentie de la gestion des maisons de retraite et des hôpitaux. (UK, 
IE) 
  

«Les maisons de retraite, c’est autre chose… les incapacités dont souffrent 
les personnes qui y vivent, ils n’ont jamais assez de personnel pour s’occuper 
des gens…» (UK, femme, 69) 

 
Ces questions sont particulièrement préoccupantes pour les répondants parce que 
les personnes âgées souffrent de problèmes de santé et parce qu’ils connaissent 
des personnes vivant en maison de retraite ou parce qu’ils sentent que cette 
question va bientôt les concerner. (UK, PT) 
 

«Je vis dans la peur parce que je ne sais pas où j’irai quand je ne pourrai plus 
vivre seule. Je ne peux pas m’offrir une bonne maison de repos.» (PT, femme, 
72) 

 
De plus, le fait que beaucoup de répondants ne pourraient pas se permettre des 
soins de santé privés crée davantage d’anxiété à cet égard. (UK) 
 
Une autre source d’inquiétude est le coût des médicaments et l’impact de ceux-ci sur 
le budget des répondants, puisque tous les médicaments qu’ils doivent prendre 
régulièrement (par exemple les antidépresseurs ou les traitements contre le cancer) 
ne sont pas remboursés et qu’ils doivent les acheter sans aucune aide financière. Le 
coût mensuel de ces médicaments a parfois un impact considérable sur le budget 
des répondants et ils doivent parfois réduire leur budget destiné à la nourriture ou au 
logement pour pouvoir acheter des médicaments. (HU, DE, LV, FR, BE) 
 

«Lorsque vous êtes dans une situation difficile, vous ne recevez aucun 
soutien… Aucun médicament destiné aux patients qui souffrent d’un cancer  
ne peut être acheté ainsi… et je demande l’aide sociale en vain, nous avons 
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un appartement, une voiture, alors au revoir, ils ne s’occupent pas de moi.» 
(HU, femme, 64) 
 
«Les yeux et les dents, c’est un luxe.» (BE, homme 60) 
 

3.3.3 Conditions de vie’ et environnement   
 
Les répondants pensent’ que le niveau de leurs conditions de vie’ est une source 
d’inquiétude pour eux et contribue à la pauvreté et à l’exclusion sociale dont ils 
souffrent. Un de leurs problèmes concerne les coûts d’entretien de leur appartement, 
qu’ils doivent assumer eux-mêmes et qu’ils ne peuvent pas se permettre, ou dont 
l’État est responsable mais qu’il n’effectue pas régulièrement. Le mauvais état de 
leur logement leur procure un sentiment d’aliénation et d’exclusion sociale (UK, EL, 
LV, FR).  
 

«Par exemple, ce n’est pas si mal pour nous, pour moi, il fait chaud et j’ai 
presque tout ce qu’il faut, mais’ les fenêtres sont dans un tel état que j’ai peur 
de les toucher; cette année, elles sont encore là, mais je n’en suis pas si sûre 
pour l’année prochaine.» (LV, femme, 65) 

 
D’autres sources d’inquiétude pour les répondants sont le ramassage et le tri des 
ordures et les propositions d’infliger des amendes aux habitants qui ne trient pas 
leurs déchets correctement. Ces mesures sont ressenties comme des injustices vis-
à-vis des personnes exclues, comme celles dont l’anglais n’est pas la langue 
maternelle et les personnes qui souffrent d’une incapacité ou qui ont des difficultés à 
lire et à écrire. Les répondants pensent que de telles politiques défavoriseront encore 
davantage ces groupes sur le plan économique et en raison de la manière dont ces 
informations ont été communiquées. (UK) 
 

«Qu’en sera-t-il des personnes âgées, des personnes qui ne parlent pas la 
langue, toutes ces personnes vont être dépossédées parce qu’elles vont 
devoir payer si elles ne trient pas.» (UK, femme, 64) 

 
Dans certains cas, des personnes ont perdu leur maison parce qu’elles étaient 
tombées dans la pauvreté. (ES) 
 
Les répondants ont souvent mentionné le fait que les quartiers dans lesquels ils 
vivent sont défavorisés sur le plan social et en proie au crime et aux comportements 
antisociaux (voir chapitre 6 de ce rapport). On considère que ces questions ont un 
grand impact sur la pauvreté dans les communautés locales et la vie des 
répondants. Les répondants considèrent que ces problèmes sont dus à un manque 
de normes et de morale dans la société contemporaine et que les idéaux 
matérialistes répandus chez les jeunes générations ont également aggravé ce 
problème. (UK) 
 

«Les jeunes enfants, ils veulent des affaires à la mode, ils veulent de jolies 
choses, ils veulent un iPod, ils veulent un iPhone et tout. C’est ce qui les 
conduit à la criminalité…» (UK, homme, 62) 

 
Les répondants estiment que la fermeture des installations locales ont conduit les 
jeunes à se retrouver dans les rues, à faire preuve de comportements antisociaux et 
à intimider les personnes âgées, ce qui a développé une impression accrue de 
pauvreté dans leur communauté locale.  
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«Ils ont fermé les terrains de football, les terrains de cricket, toutes les 
installations sportives ont été fermées, fini. Que font les enfants? Où vont-ils? 
[…] Il n’y a rien à faire. Ils commettent des délits de toutes sortes.» (UK, 
femme, 64) 

 
De plus, certains ont aussi évoqué des soucis avec des voisins bruyants, ce qui, 
selon eux, contribue aussi à leur misère. (UK) 

3.3.4 Pauvreté intergénérationnelle 
 
En évoquant leurs inquiétudes concernant le coût de la vie, les répondants se sont 
également montrés inquiets pour le futur: comment les générations futures, 
notamment leurs enfants et petits-enfants, pourront-elles faire face au coût de la vie? 
Il s’agit d’une question particulièrement problématique pour les personnes dont les 
enfants vivent encore avec eux et ont encore besoin de leur aide ou de leur soutien 
financier parce qu’ils ne peuvent pas trouver de travail ou parce qu’ils ont des 
problèmes de santé ou une quelconque incapacité (UK, MT). Même si le chapitre 2 a 
montré que seule une minorité des répondants ont des enfants à leur charge, il est 
clair que devoir soutenir financièrement ses enfants est une charge supplémentaire.  
 

«Ça met la pression aux personnes âgées comme nous, parce que je 
m’inquiète et je suis sûre que les gens ici [sic] qui ont des enfants et une 
famille, vous vous inquiétez pour eux, parce que vous avez vos propres 
soucis, vos soucis d’argent et ensuite vous vous inquiétez pour eux parce 
que vous devez les aider aussi d’une certaine manière.» (UK, femme, 64) 

 
Il existe une certaine conscience du fait que la situation économique actuelle, la 
perte d’emplois et le manque d’offres d’emploi, ainsi que le coût croissant de 
l’enseignement supérieur vont accroître la pression sur les personnes âgées pour 
qu’elles soutiennent leur famille maintenant et dans le futur. Ça inquiète les 
répondants puisqu’ils ont déjà du mal à subvenir à leurs propres besoins et, le cas 
échéant, à ceux de leur partenaire. (UK, ES, FR) 

 
«Ma jeune sœur a une fille qui souffre d’un handicap, elle perçoit une 
allocation d’aide parce qu’elle ne peut pas travailler à cause d’elle, mais cette 
allocation n’a pas augmenté depuis des années, elle n’atteint même pas le 
niveau du salaire minimum. Et le montant n’a pas augmenté depuis 5 ans.» 
(HU, femme, 62) 

3.3.5 Chômage 
 
Le chômage est un problème qui affecte la vie des personnes victimes de pauvreté 
ou d’exclusion sociale, et parmi nos répondants certains avaient perdu leur emploi, 
souvent en raison de la crise économique mondiale (ES). Les pensionnés ou les 
personnes proches de l’âge de la retraite ont des difficultés à trouver un emploi et 
sont par conséquent incapables de compléter leurs revenus. (PL, FR).  

3.3.6 Manque de soutien 
 
Les personnes pauvres et les victimes d’exclusion sociale voient souvent leur 
situation empirer à cause de l’absence d’un réseau social ou d’un soutien familial. 
(ES) 
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3.3.7 Lourdeurs administratives  
 
Les répondants ont signalé qu’il y avait de nombreuses barrières administratives 
pour recevoir certains types d’aide qui demandent parfois de longues démarches 
(formulaires et documents) qui ne portent pas toujours leurs fruits. (MT) 
 

3.4 Comment la société perçoit la pauvreté et l’exclusion 
sociale  

 
Il a été demandé aux répondants en quoi la représentation médiatique montrait la 
manière dont la société voyait les personnes vivant dans ces situations, quelles 
étaient les choses dont la société devrait prendre conscience et ce que ça changerait 
si la société était plus consciente de ces choses.  
 
En général, les répondants considéraient que la société épouse l’approche des 
médias de ces questions de pauvreté et d’exclusion sociale, dans la mesure où ils 
sont largement ignorés et où leur situation n’est pas du tout comprise ou mal 
comprise et vue d’une manière beaucoup trop simpliste. (CZ, FR, EL, ES, UK, RO, 
PT, DE, SK, LV, BE)  
 

«Les gens ne pensent pas que c’est [la pauvreté] un problème. Vous n’avez 
pas assez d’argent pour une nouvelle télévision? Allez à la banque et ils vous 
accorderont un prêt! Vous êtes au chômage? Allez suivre une nouvelle 
formation! Et ainsi de suite… Rien n’est un problème. Tout a une solution 
intelligente. Mais dans le monde réel, ça ne marche pas comme ça.» (CZ, 
homme, 65) 

  
Un des répondants a expliqué que souvent il sentait que les gens avaient de la pitié 
pour lui mais qu’ils ne le comprenaient pas. (MT) 
 

«Tout le monde a pitié de moi parce que mes fils vont et viennent (de l’institut 
psychiatrique), mais vous savez ce que l’assistante sociale m’a dit quand je 
l’ai appelée? Elle m’a dit de faire mes bagages et d’aller dans une maison 
pour personnes âgées…» (MT, femme, 67) 

 
En matière de compréhension de la pauvreté dans la société, les gens ont tendance 
à comparer les pauvres dans leur propre pays avec ce qu’ils connaissent de la 
pauvreté dans d’autres pays et c’est pourquoi ils peuvent considérer que les pauvres 
dans les autres pays sont dans une situation plus désespérée. (MT) 
 
Les répondants considèrent que ceux qui ne sont pas pauvres se font une fausse 
idée de la pauvreté et l’associent à des stéréotypes et à des cas extrêmes, même s’il 
y a une différence considérable entre ceux qui tombent accidentellement dans une 
certaine situation et ceux qui la choisissent de plein gré en raison de leur caractère. 
De telles idées sont évoquées par les observateurs passifs pour justifier l’inaction. 
(HU, BE) 

 
«Sans-abri ou voyou, pauvre ou dégoûtant, ce n’est pas la même chose…» 
(HU, homme, 60) 

 
L’image que les gens ont de la pauvreté est fortement influencée par les reportages 
des médias sur les fraudes à la sécurité sociale et les niveaux de prestation sociale 
excessivement généreux qui permettent aux bénéficiaires de s’offrir de coûteux 
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équipements électroniques, des vêtements à la mode et de grands appartements. 
(DE) 
 
La société ne peut pas comprendre la pauvreté ni la prendre au sérieux, parce 
qu’elle est souvent cachée et ne s’affiche pas’ sur le visage de ceux qui en souffrent. 
(DK) 
 

«Au cours de ma vie, j’ai souvent entendu dire que les personnes pauvres 
pourraient s’en sortir beaucoup mieux rien qu’en faisant un effort. Qu’elles 
étaient pauvres uniquement parce qu’elles étaient paresseuses. Je pense 
que c’est complètement faux. Mais si les gens ont honte de leur situation et 
n’en parlent pas, l’opinion publique ne changera jamais.» (DK, femme, 73)  

 
Les répondants ont exprimé des sentiments forts en ce qui concerne la 
perception de leur exclusion sociale par la société. Ils ont exprimé un sentiment 
d’aliénation, le sentiment d’être dévalorisés et ils ont exprimé le sentiment que la 
société n’avait qu’une idée très vague de ce qu’il fallait faire des personnes âgées et 
de la façon de les rendre utiles (SK). Certaines personnes ont le sentiment d’être un 
fardeau pour la société: ils ne travaillent pas, beaucoup souffrent de maladies 
chroniques et ils ne sont pas productifs (SK). Mais les répondants se sentent aussi 
en colère parce qu’ils ont le sentiment d’avoir passé toute leur vie à contribuer à la 
société, et quand ils deviennent plus âgés, ils ne sont plus dignes d’attention (SE). Ils 
n’ont pas l’impression que la société est amicale ou sûre pour les personnes âgées 
qui sont pauvres et retraitées. Nombre d’entre eux n’ont personne vers qui se 
tourner, pour les aider à supporter les charges financières ou à améliorer leur 
situation (SE)   
 

«Tout ce qu’ils veulent, c’est qu’on casse notre pipe.» (SK, femme, 61) 
 

«Si j’avais un bon revenu; on peut sentir que quelqu’un a de la valeur. 
Inconsciemment, vous évaluez votre propre valeur.» (SE, homme, 63). 
 

Toutefois, les sentiments de honte vis-à-vis de leur propre situation signifient que les 
personnes pauvres ont aussi souvent tendance à s’exclure elles-mêmes de la 
société, parce qu’elles pensent qu’elles ne peuvent plus se permettre de participer à 
des activités sociales. En outre, l’exclusion volontaire peut devenir un cercle vicieux 
difficile à briser, car il devient de plus en plus difficile de franchir le pas de sa porte. 
Par conséquent, ces personnes sont rarement entendues, puisqu’elles ne parlent 
pas. (DK, SE, BE) 
 

«Plus vous vous isolez, plus il devient difficile de sortir et de reprendre 
contact avec les autres. Vous commencez à parler tout seul et vous perdez 
l’estime de vous-même. Ça devient un isolement que vous ne pouvez plus 
gérer et dont vous ne pouvez plus vous débarrasser… Si vous ne sortez 
pas et ne rencontrez pas des gens, on ne vous entendra pas. Vous n’êtes 
en contact avec personne et vos problèmes restent cachés.» (DK, homme, 
67) 
 
«Lorsque nous nous appauvrissons économiquement, nous nous 
appauvrissons socialement.» (BE, femme, 68) 
 

 
Ceci est aussi lié au problème du manque de représentation des personnes pauvres 
et de leurs problèmes: ils n’ont aucune voix pour parler d’eux. Il existe des 
associations de retraités dont la tâche principale est d’accroître l’influence des 
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personnes âgées dans la société et de proposer’ un lieu de rencontre pour l’amitié, le 
développement personnel, le bonheur et la santé. Mais ces associations doivent être 
plus fermes sur les questions de pauvreté et d’exclusion sociale. (SE) 
 

«Pourquoi les associations de retraités ne sont-elles pas plus fermes sur les 
questions de pauvreté et d’exclusion sociale?» (SE, homme, 63) 

 
Toutefois, ça n’aidera pas si les gens s’excluent eux-mêmes de ces initiatives en 
n’assistant pas à de tels événements et activités parce qu’ils ne veulent pas avoir à 
expliquer la pauvreté ou l’exclusion sociale dont ils souffrent. (SE) 
 
Ils pensent en outre qu’il y a un manque d’empathie, d’action et d’intérêt de la 
part de la société en ce qui concerne les questions de pauvreté et d’exclusion 
sociale, parce que les gens ne semblent pas se préoccuper de ces questions à 
moins d’y être confrontés personnellement. (ES, FR, EL, SK, PT, CZ, BE) 
 

«Ils n’ont pas besoin de se préoccuper de ça; ils ne veulent pas en entendre 
parler; ils n’ont pas besoin d’en savoir plus. Parce que s’ils en savaient plus, 
ils devraient d’une certaine manière résoudre ces problèmes: ils devraient y 
aller de leur poche.» (CZ, homme, 60) 

 
Certains répondants ont le sentiment qu’il n’y a aucune reconnaissance du rôle qu’ils 
ont joué au fil des ans pour construire la société et créer des conditions dont les 
jeunes générations peuvent profiter aujourd’hui, comme un enseignement supérieur 
gratuit. (HU) 

 
«Ils disent que beaucoup de retraités ont besoin d’aide. Mais les retraités 
aimeraient travailler s’ils en avaient la possibilité. Et les gens qui aujourd’hui 
se pavanent oublient qu’ils ont pu étudier grâce à l’argent des retraités.» (HU, 
femme, 64) 

 
Certaines personnes ont le sentiment que, d’une façon générale, la société ne veut 
pas s’occuper des questions comme la pauvreté et l’exclusion sociale parce que ce 
ne sont pas des questions dont les gens aiment entendre parler (DK), même si la 
crise économique mondiale a conduit les gens à se rendre compte que la pauvreté 
peut frapper tout le monde (ES).  
 

«Tout le monde aime les séries comme Dynastie ou Dallas. Personne n’aime 
voir les vies d’un groupe de personnes pauvres, à moins qu’il ne s’agisse 
d’une histoire qui raconte comment quelqu’un s’en est sorti et a réalisé le 
rêve américain.» (DK, homme, 71) 

 
Pire encore, certains ont connu des personnes qui n’avaient pas vraiment besoin 
d’aide, mais qui profitaient des choses offertes par les centres communautaires 
simplement parce qu’ils ne voulaient pas payer pour des services dont ils pouvaient 
bénéficier gratuitement. (DK) 
 

«Je fais partie d’une organisation religieuse qui distribue des cadeaux de 
Noël tous les ans. L’idée est de donner des cadeaux aux parents seuls qui 
ne peuvent pas se permettre d’acheter un cadeau de Noël à leurs enfants. 
Mais, parfois, je vois des gens garer leur voiture dans l’allée et entrer pour 
recevoir un cadeau. Si vous pouvez vous permettre d’avoir une voiture, 
vous pouvez vous permettre d’acheter un cadeau à votre enfant pour Noël! 
C’est une question de priorité et tant que des gens profiteront comme ça du 
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système, la société n’admettra jamais qu’il y a des gens qui sont vraiment 
très pauvres!» (DK, homme, 64) 
 
«Ceux qui débarquent pour prendre les cadeaux [de Noël] et les repas 
gratuits sont des personnes sans gêne qui n’ont pas vraiment besoin d’aide, 
alors que ceux qui en ont vraiment besoin restent à la maison parce qu’ils 
se cachent et ont baissé les bras.» (DK, femme, 79) 

 
Seule une minorité de répondants reconnaît qu’il peut y avoir des gens dans la 
société qui comprennent la pauvreté et l’exclusion sociale (RO). Mais parfois la 
conscience de la situation s’accompagne d’indifférence (MT); tandis que d’autres fois 
on considère que les membres d’une même société doivent s’aider l’un l’autre (LV).  
 
Les répondants ont des points de vue différents sur la valeur des gens qui sont 
mieux informés. Dans un sens, ils ont le sentiment qu’il est plus ou moins inutile pour 
les gens de connaître les problèmes de pauvreté parce que l’on croit que ceux qui 
ont une bonne situation financière ne s’occupent pas de ceux qui ne peuvent pas 
mener une vie décente. (MT)   
 
Même si les répondants expriment des sentiments de solitude et d’exclusion, ils 
évoquent aussi différentes manières de gérer le fait qu’ils ne peuvent pas s’offrir les 
mêmes choses que beaucoup d’autres. Par exemple:  
 

 Accepter l’aide de la famille et des amis pour le transport, l’accès à l’internet 
(DK) 
 

 Aller au centre communautaire pour trouver la compagnie de personnes dans 
la même situation, participer aux activités qui y sont proposées et passer du 
temps là-bas (DK) 

 
 Pratiquer des activités extérieures gratuites: vélo ou promenade dans les bois 

(DK) 
 

«Je suis souvent seule à cause de ma mauvaise santé. Mais ça pourrait être 
pire. Deux fois par semaine, je vais au centre communautaire pour jouer aux 
cartes et prendre un café. Et mes fils me rendent souvent visite aussi.» (DK, 
femme, 75) 

 
«J’étais frustré, mais heureusement je m’intéresse beaucoup aux activités 
extérieures et j’ai des amis qui aiment ça autant que moi. Si je n’avais pas ça,  
je serais profondément déprimé et je peux facilement imaginer comment les 
autres peuvent se sentir s’ils sont coincés et s’ils ont baissé les bras comme 
je l’avais fait.» (DK, homme, 65) 

 

3.5 Aspects de la pauvreté et de l’exclusion sociale absents 
de la représentation médiatique 

 
On a demandé aux participants ce qui, selon eux, manquait le plus dans la 
représentation médiatique de la pauvreté et de l’exclusion sociale, et aussi ce que 
devrait montrer dans son documentaire un journaliste qui voudrait montrer la réalité 
de la pauvreté et de l’exclusion sociale.   
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La majorité des répondants ont le sentiment que ce qui manque dans la 
représentation médiatique de ces problèmes, ce sont des exemples de vie réels ou 
des études de cas portant sur des personnes vivant dans la pauvreté et sur les 
problèmes réels de leur quotidien. C’est ce qu’ils aimeraient voir dans les médias 
(RO, PT, ES, DE, HU, IE, PT, UK, CZ, IT, PL, LV, BE). Ça permettrait aussi d’aider 
les membres de la société à comprendre la réalité de la pauvreté et donc à agir pour 
trouver des solutions pour combattre la pauvreté (RO, PT, DE). Une telle 
représentation devrait inclure les aspects suivants:  

 
 Les répondants voudraient que les médias attirent l’attention sur les 

conditions dans lesquelles les retraités doivent vivre. Ils devraient présenter 
les pensionnés eux-mêmes et montrer leur vie quotidienne, et montrer de 
façon convaincante aux hommes politiques et au public des exemples 
concrets de l’existence précaire que mènent les pensionnés, par exemple les 
conditions de logement, l’environnement dans lequel ils vivent, les faibles 
revenus financiers, la survie avec de petits budgets, les problèmes du 
vieillissement, le coût élevé des services publics, le coût élevé des loyers. Ils 
devraient montrer en détail leur combat quotidien et leurs conditions de vie en 
se concentrant sur des questions comme le milieu dans lequel ils vivent, la 
manière dont ils dépensent leur argent, la manière dont ils aimeraient passer 
leur temps, la manière dont ils sont confrontés à l’isolement et à la solitude, la 
manière dont ils gèrent le manque d’argent pour acheter des médicaments, 
pour manger convenablement et pour payer leurs dépenses, leurs sentiments 
vis-à-vis du manque de maisons de retraite pour les personnes pauvres 
connaissant ce type de situation, quand ils n’ont pas l’argent pour payer 
celles qui offrent de bonnes conditions. (PT, DE, MT, CZ, IE, LV, ES, UK, IT, 
PL) 
 

«Ils devraient aller dans les maisons et voir… voir à quoi ressemblent 
les salles de bain… ils devraient enquêter, pourquoi y a-t-il des gens 
qui n’ont pas d’électricité à la maison, pourquoi ne paient-ils pas leurs 
factures?» (MT, homme, 64) 
 
«Ils devraient aller à la rencontre des sans-abri et filmer leur histoire, 
on pourrait voir clairement comment on peut se retrouver si facilement 
à la rue. Il y a même des diplômés universitaires qui dorment dans la 
rue et ils n’ont certainement pas fini sans-abri à cause d’une simple 
imprudence.» (CZ, homme, 64) 
 
«La télévision n’en a rien à faire de la vie quotidienne.» (PL, femme, 
60) 
 
«Vous savez ce que j’ai toujours pensé? À la place de toutes ces 
horribles émissions de téléréalité qui ne disent rien, ils devraient faire 
une émission sérieuse sur une de nos familles normales, du matin au 
soir et du soir au matin, durant tout un mois… pour que les gens 
puissent voir ce qu’il se passe dans la vie quotidienne et beaucoup de 
gens pourraient s’y reconnaître…» (IT, homme, 63) 

 
 Les différentes raisons pour lesquelles les gens sont devenus pauvres et 

pour lesquelles ils restent pauvres devraient être discutées, par exemple, les 
gens qui deviennent pauvres parce qu’ils ont une pension trop petite ou parce 
qu’ils ont perdu leur emploi,; qui, sans que ce ne soit leur faute et après avoir 
travaillé durement toute leur vie, se retrouvent dans cette situation au bord de 
la pauvreté; parce qu’ils ne veulent pas épargner et vivre modestement avec 
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leur argent; parce que les gens dépensent le peu d’argent qu’ils ont dans les 
loteries et les jeux; à cause de la crise économique mondiale. (CZ, PT, ES, 
SK, MT, DE, DK, ES, LV) 

 
«J’ai travaillé toute ma vie et j’ai fini avec une pension misérable, c’est 
un fait réel.» (PT, femme, 72) 
 
«Perdre son emploi est un processus naturel de la pauvreté… les 
personnes ont de petits salaires, par conséquent ils ont de petites 
pensions et la pauvreté s’installe.» (SK, femme, 70) 

 
En Slovaquie, les gens font preuve de philosophie en ce qui concerne les raisons 
pour lesquelles les gens s’appauvrissent et restent pauvres. Dans leur contexte 
national, ils attribuent cela, dans une certaine mesure, à la différence entre la période 
socialiste et la période démocratique et au comportement actuel des gens, qui reste 
conditionné par le passé. Par exemple, alors que tout le monde avait un travail à 
l’époque socialiste, aujourd’hui les gens doivent chercher pour avoir un travail, ce qui 
demande une mentalité et des aptitudes différentes. De plus, les gens ne défendent 
pas toujours leurs droits et ne parlent pas de leurs besoins parce qu’ils ne sont pas 
habitués à agir de la sorte à cause de la répression des opinions personnelles 
pendant la période socialiste. Cette situation est accentuée par la répugnance des 
gens à chercher du travail parce qu’ils reçoivent un soutien financier de l’État.  
  
Lorsqu’on expose les raisons pour lesquelles les personnes s’appauvrissent, il est 
également important de se concentrer sur les groupes qui sont au bord de la 
pauvreté ou de l’exclusion sociale. Dans ces groupes, on trouve notamment: les 
toxicomanes et les alcooliques, les parents qui élèvent seuls plusieurs enfants, les 
personnes âgées célibataires ou veuves qui ne bénéficient que d’une pension 
publique et ont un loyer élevé, les ex-détenus qui ont purgé leur peine, les personnes 
au chômage qui reçoivent les allocations les plus basses, les immigrants qui 
bénéficient de prestations sociales réduites parce que l’État veut les forcer à 
apprendre le danois. (DK, SK) 
 

«Les parents seuls peuvent vraiment avoir du mal à s’en sortir. J’ai été 
longtemps seule avec mes trois enfants. Ils voulaient tous des tenues de 
football et toutes sortes de choses comme tous leurs amis. Je leur ai donné 
ce que j’ai pu et ils sont encore en vie aujourd’hui, ha, ha, alors vous devez 
leur parler pour voir comment ils ont vécu leur enfance.» (DK, femme, 75). 
 
«Je montrerais aussi la réalité des jeunes familles. Parfois, une femme doit 
interrompre son congé de maternité et retourner travailler parce qu’elle a 
besoin d’argent, mais même ainsi elle doit payer la garde de ses enfants qui 
mange une grande partie de ses revenus. Et lorsqu’une femme est seule 
avec un enfant, c’est la catastrophe.» (CZ, femme, 64) 
 
 

 Les médias doivent montrer les personnes pauvres et les personnes âgées de 
manière plus générale et pas seulement les extrêmes. (SE, IE, PT, RO, IT)  

 
«Les médias doivent toutefois montrer une large catégorie de personnes 
âgées, pauvres et retraitées qui peut-être ne meurent pas de faim et ont 
assez d’argent pour payer leur loyer, leur nourriture et leurs médicaments, 
nous avons de l’argent pour survivre, mais c’est tout.» (SE, homme, 63) 
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«On ne parle qu’occasionnellement des personnes âgées; peut-être en hiver 
lorsque certaines meurent dans la rue à cause du froid… ils parleront du 
clochard, de quelqu’un qui a gelé.» (IT, homme, 66) 

 
«Les gens doivent voir comment les personnes âgées se débrouillent avec 
l’argent qu’ils ont… vous verriez comment les gens luttent pour pouvoir payer 
leurs médicaments et des choses comme ça.» (IE, homme, 63) 

 
«Ils devraient parler aux personnes âgées pour comprendre comment elles 
vivent le fait d’être seules, complètement isolées.» (PT, femme, 72) 
 
«Ils devraient nous dire la vérité. Mesdames et messieurs, la situation est 
comme ça, elle est très mauvaise. Ils devraient être honnêtes pour une 
fois…» (RO, femme, 67) 

 
Les répondants ont également évoqué les points suivants concernant la manière 
dont ils voudraient que la pauvreté et l’exclusion sociale soient représentées dans les 
médias:  
 

 Les médias pourraient jouer un rôle éducatif en informant les personnes qui 
sont victimes de pauvreté et d’exclusion sociale sur les moyens d’obtenir un 
soutien financier ou d’autres types d’aide.  

 
 Les personnes victimes de pauvreté et d’exclusion sociale devraient être 

représentées comme des personnes honnêtes et respectables malgré les 
difficultés auxquelles elles sont confrontées, plutôt que comme le stéréotype 
de la personne paresseuse, qui ne veut pas travailler,… (HU, DE, CZ) 

 
 Les médias devraient montrer les différents types ou aspects de la pauvreté: 

la pauvreté visible, comme les personnes sans domicile, mais aussi la 
pauvreté cachée comme les retraités dont les dépenses dépassent les 
revenus et aussi ceux qui ne veulent pas travailler ni mettre de l’argent de 
côté.  

 
 Les médias devraient prendre en considération ou représenter l’évolution de 

la société et donc l’évolution de la pauvreté. Par exemple, des pays qui 
étaient exemplaires par le passé parce qu’ils avaient de faibles taux de 
pauvreté et d’exclusion sociale doivent aujourd’hui faire face à des défis 
économiques, ce qui affecte la société et entraîne des gens dans la pauvreté. 
La situation ne reste pas toujours la même. (SE) 

 
 Lorsque les médias parlent de la mode, ils devraient aussi parler de la mode 

pour les personnes âgées. Les répondants critiquent l’industrie de la mode 
parce qu’elle ne se concentre que sur une petite catégorie de personnes 
âgées qui peuvent s’offrir des vêtements coûteux, alors que pour les 
répondants il est devenu extrêmement difficile de trouver des vêtements qui 
conviennent à leur portefeuille. (SE) 

 
 Les médias devraient couvrir davantage la situation des femmes à faibles 

revenus et leur rôle de femme au foyer. Ces femmes sont particulièrement 
touchées par la pauvreté: elles deviennent pauvres parce que leur époux est 
décédé ou parce qu’elles ont divorcé et elles doivent souvent subvenir aux 
besoins de plusieurs personnes. (SE) 
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«Ce serait une bonne idée de réaliser une étude sur le nombre de 
personnes qui deviennent pauvres en Suède. Je pense que ce sont 
principalement des femmes qui étaient mariées mais se retrouvent 
seules pour l’une ou l’autre raison et sont plus durement frappées 
lorsque les difficultés financières arrivent.» (SE, homme, 74).  

 
 Certaines personnes ont exprimé la volonté de voir plus de reportages 

télévisés sur la manière dont le budget est dépensé par le gouvernement 
(RO), ainsi que des émissions ou des débats où les hommes politiques sont 
invités à participer (IT). 
 

 Certaines personnes aimeraient également voir des études de cas sur la 
manière dont les gens vivent dans des États membres plus développés de 
l’UE. Ces gens croient que si de tels exemples étaient montrés au public, les 
hommes politiques feraient plus d’efforts pour trouver une solution à la 
pauvreté nationale et locale et les gens deviendraient plus exigeants et ils en 
feraient plus pour défendre leurs droits. (RO) 

 
«Je voudrais voir quelque chose… comment les gens vivent dans les autres 
pays, peut-être que nos dirigeants verraient et feraient davantage d’efforts… 
ils devraient nous montrer des exemples de tous les pays de l’UE, nous 
sommes à l’ère de la mondialisation, nous faisons partie de l’UE, ils doivent 
nous montrer comment on vit à l’étranger et faire des comparaisons et 
prendre des mesures…» (RO, femme, 71)  

 
Après avoir discuté des aspects absents de la représentation médiatique et des 
aspects qui devraient être présents, certains répondants pensaient toutefois qu’il 
n’était pas nécessairement réaliste d’espérer ces changements. Ils sont de cet 
avis parce que:  
 

 Les personnes âgées sont sous-représentées dans les médias. Les jeunes 
peuvent avoir une opinion inexacte sur les personnes âgées et peuvent être 
prédisposées à ne pas représenter les problèmes des personnes âgées. Pour 
que les choses changent, il serait nécessaire de combattre cette sous-
représentation. (SE) 
 
«Il y a peu de personnes de notre âge dans les médias.» (SE, homme, 64) 

 
 Les gens qui ne sont pas passés par les mêmes épreuves éprouvent souvent 

des difficultés à comprendre, à croire et à représenter les épreuves que 
les ’autres traversent. (MT) 
 
«Alors que vous nous parlez et que vous entendez certains problèmes, vous, 
qui nous écoutez, ne croyez pas que les choses sont comme ça.» (MT, 
homme, 64)  

 
 Certaines personnes pensent’ que, même si les producteurs de télévision ou 

de films se concentraient sur les questions de pauvreté et d’exclusion sociale, 
il y aurait peu d’audience’ parce que ces sujets seraient ennuyeux à regarder. 
Il est donc important de trouver un équilibre entre réalité et divertissement, et 
même s’il est important de souligner les éléments ordinaires qui affectent la 
vie des gens qui vivent dans la pauvreté ou qui risquent d’y tomber, il 
convient de le faire d’une manière attractive et divertissante. (IE, ES, LV) 
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«Si c’était réel, ce serait ennuyeux. Ils [les scénaristes] doivent parler de 
liaisons, d’alcoolisme et de choses comme ça pour que ce soit intéressant.» 
(IE, femme, 66) 

 
 La complexité et les différentes dimensions de la pauvreté et de l’exclusion 

sociale les rendent difficiles à représenter et il est donc difficile pour le public 
de les comprendre, à moins qu’elles ne soient présentées sous la forme, par 
exemple, d’une seule personne ou d’une seule famille pour garder un 
scénario clair et attractif. (DK) 

 
«Je suppose qu’il est difficile de couvrir tous les aspects. Il y a tellement de 
points de vue différents et de raisons différentes à la pauvreté. Je pense que 
les téléspectateurs éprouvent la difficulté d’appréhender le problème dans 
son ensemble, c’est pourquoi c’est très partiel.» (DK, homme, 71) 

 
Certains répondants pensent’ que la propre inertie des pensionnés est sans doute à 
l’origine de la sous-représentation de leur situation dans les médias. Ils évitent 
l’attention parce que’ leur situation leur fait honte, ils sont étrangers à une culture de 
protestation et ils sont résignés parce qu’en tant que génération d’après guerre, ils 
sont habitués à un mode de vie modeste. (DE) 

 
«Je pense aussi que nous ne voulons pas vraiment être représentés parce 
que nous sommes gênés d’être tombés si bas, même si nous avons travaillé 
dur toute notre vie.» (DE, femme, 66) 
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4 COMPRENDRE LES QUESTIONS LIÉES À LA 
PAUVRETÉ ET À L’EXCLUSION SOCIALE  

 
Il a été demandé aux participants dans quelle mesure ils croyaient que les personnes 
qui prennent des décisions affectant leur vie (c’est-à-dire les responsables politiques 
locaux, nationaux et européens et les fonctionnaires) comprenaient la réalité de leurs 
expériences. On leur a ensuite demandé quel aspect de leur vie étaient, selon eux, 
bien compris par les décideurs et lesquels l’étaient moins.  
 

4.1 Résultats essentiels  
 

 L’opinion la plus répandue parmi les répondants est que les décideurs et les 
responsables politiques, tant au niveau local que national ou européen, ne 
comprennent généralement pas les questions de pauvreté et d’exclusion 
sociale. La raison la plus souvent évoquée pour expliquer ce manque de 
compréhension est qu’ils considèrent les décideurs comme des personnes 
qui vivent des vies privilégiées et qui gagnent de gros salaires et ne courent 
par conséquent aucun risque de tomber dans la pauvreté ou l’exclusion 
sociale.  
 

 Le manque de compréhension est reflété dans la manière dont l’assistance 
est proposée à ceux qui en ont besoin et les répondants citent des exemples 
issus de leur expérience personnelle.  
 

 Un manque de compréhension de la part des décideurs ne signifie pas 
nécessairement que les décideurs ne sont pas conscients des 
problèmes. Toutefois, les répondants perçoivent un manque d’action, 
d’intérêt ou d’empathie de la part des décideurs.  

 
 Les répondants ont des difficultés à évoquer des aspects de leur vie qui, 

selon eux, sont bien compris par les décideurs, mais ils donnent l’exemple 
des chiffres, par exemple des statistiques sur le nombre de personnes âgées 
qui vivent dans la pauvreté, et sur les montants’ alloués aux pensions ou à 
l’aide sociale.  

 
 Les répondants ont mentionné une série de problèmes qui, selon eux, sont 

moins bien comprises par les décideurs. Les plus évoqués sont le manque de 
compréhension de la réalité de la vie des personnes pauvres ou victimes 
d’exclusion sociale et le manque de compréhension de toutes les 
composantes de l’impact des politiques existantes sur les personnes pauvres 
ou victimes d’exclusion sociale.  
 

 Comme les décideurs ont peu d’expérience personnelle des questions de 
pauvreté et d’exclusion sociale et qu’ils sont occupés, ils n’ont pas toujours le 
temps de se rendre compte par eux-mêmes de ces problèmes. C’est 
pourquoi il a été suggéré que des citoyens victimes d’exclusion sociale 
servent de conseillers aux décideurs sur ces questions.  

 

4.2 Dans quelle mesure les décideurs comprennent-ils la 
pauvreté et l’exclusion sociale?  

 
L’opinion la plus répandue parmi les répondants est que dans une très large 
mesure les décideurs et les responsables politiques, tant au niveau local que 
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national ou européen, ne comprennent pas les questions de pauvreté et 
d’exclusion sociale. (UK, SK, RO, PT, MT, IE, DE, SE, CZ, EL, ES, LV, PL, FR, 
BE)  
 

«Je ne pense pas qu’ils comprennent, ils ne comprennent certainement pas 
les problèmes comme le logement.» (UK, femme, 69)  
 
«Ils ne comprennent pas du tout. Ils n’en ont aucune idée.» (SK, femme, 61) 
 

 «Ils sont simplement trop loin des gens ordinaires.» (DE, femme, 62) 
 

«Un homme rassasié ne pourra jamais comprendre un homme affamé.» (PL, 
homme 67) 

 
«Ils ne comprennent pas la réalité du quotidien et ils ne font même aucun 
effort pour la comprendre.» (CZ, homme, 64) 
 
«Rien ne se passe parce que si on leur demande combien un litre de lait 
coûte, ils ne peuvent pas répondre. Ils ne sont pas conscients des prix. Ils ne 
doivent pas aller faire leurs courses. Ils savent que la pauvreté existe, mais ils 
ne savent pas ce qu’est la pauvreté. Il y a d’énormes richesses, mais aussi 
une énorme pauvreté (HU, homme, 60)   

 
Les raisons avancées par les répondants pour expliquer ce manque de 
compréhension de la part des décideurs sont les suivantes:  
 

 Les responsables politiques et les décideurs vivent des vies privilégiées et 
gagnent de gros salaires, et c’est pourquoi ils n’ont aucune expérience 
personnelle de la pauvreté et de l’exclusion sociale et ne courent aucun 
risque de devoir en faire l’expérience un jour. (SE, SK, RO, PT, UK, MT, IE, 
HU, CZ, EL, IT, PL)  

 
«Orban a dit qu’il allait mettre un terme aux différences de revenus. Mais 
quelle a été la priorité pour lui? Voter son (leur) salaire et il n’en a rien à faire 
de savoir si les personnes pauvres mangeront demain ou à Noël.» (HU, 
femme, 64) 
 
«Ils sont bien. Alors ils pensent: " De quoi se plaignent ces personnes?"« (CZ, 
homme, 60) 
 

 Le manque d’empathie de la part des décideurs (SE, IE, EL, ES). Cette 
impression est due au fait que les répondants ont le sentiment qu’il n’y a 
aucune responsabilité politique ou légale pour les actions des hommes 
politiques. Ce manque de responsabilité donne aux répondants l’impression 
qu’ils sont impuissants pour changer le système. (IE) 
 

«J’ai l’impression que les responsables politiques sont conscients de 
notre situation mais qu’ils n’en ont rien à faire.» (SE, femme, retraitée, 
67) 

 
«Nous sommes juste des chiffres pour eux.» (EL, femme, 66) 

 
Pour certaines personnes, ce manque d’empathie est illustré par le fait que 
les décideurs ne leur rendent pas visite et ne prennent pas le temps d’écouter 
les inquiétudes des gens. (EL) 
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«Mon voisin sait comment je vis parce qu’il habite à côté de chez moi, 
les décideurs ne sont pas venus pour vérifier et comprendre ma 
misère.» (EL, femme, 62) 

 
Une petite minorité de répondants se culpabilise de ne pas mettre assez de 
pression sur les décideurs en parlant haut et fort de leur situation et en 
manifestant dans la rue. (DE)   

 
 La différence d’âge entre les responsables politiques et les personnes 

âgées et retraitées implique que leur situation n’est pas complètement 
comprise. (SE) 

 
 L’absence des compétences requises de la part des hommes politiques 

pour s’occuper des questions de pauvreté et d’exclusion sociale. (IE) 
 

«Vous n’enverriez pas un dentiste dans une boucherie pour vous 
vendre de la viande.» (IE, homme, 71) 

 
 On considère que les décideurs ne veulent pas voir la réalité de la pauvreté 

et de l’exclusion sociale afin de ne pas avoir à prendre des mesures pour 
combattre cette situation. (BE) 

 
Le manque de compréhension que les décideurs ont de la vie des personnes 
pauvres se traduit dans la manière dont l’aide est distribuée et dans la manière dont 
les décideurs sont concernés par la pauvreté et l’exclusion sociale. Les répondants 
ont donné des exemples de décisions qui, selon eux, étaient inappropriées ou 
inefficaces et d’attitudes que, selon eux, les décideurs ont face à ces questions et qui 
montrent leur manque de compréhension:  
 

 La pauvreté et l’exclusion sociale sont des questions qui sont mises en 
évidence pendant les campagnes électorales, lorsque les décideurs 
prétendent que la situation des personnes pauvres, âgées et retraitées va 
s’améliorer, mais on considère qu’ils ne tiennent pas leurs promesses après 
les élections. (SE, DK, ES, IT, LV, RO, FR) 
 

«Ils ne comprennent rien et ne s’y intéressent pas. Ce n’est que 
lorsqu’ils ont besoin de votre voix qu’ils viennent et vous donnent un 
sac ou un paquet. Une bouteille d’huile, un paquet de sucre…» (RO, 
femme, 71) 

 
 L’assistance offerte ne correspond pas à la réalité de leur vie quotidienne (MT, 

EL, BE) ou est destinée à d’autres, comme les jeunes chômeurs (BE). 
 

«Vous y allez avec tous les documents des médecins, des assistants 
sociaux et autres et, alors qu’ils devraient vous donner un logement 
de plain-pied, ils vous donnent un logement avec trois volées 
d’escalier.» (MT, femme, 64)  
 
«De nos jours, les jeunes reçoivent des allocations de chômage 
directement, mais nous devons attendre.» (BE, femme, 68)  

 



La pauvreté et l’exclusion sociale – Rapport complet 
 

 38

 Les responsables politiques ne sont pas toujours considérés comme agissant 
dans le meilleur intérêt des personnes pauvres, âgées et victimes d’exclusion 
sociale. (SE) 
 

«Je pense que c’est une stratégie volontaire des responsables 
politiques de baisser délibérément le fonds d’assurance chômage et 
tous les autres niveaux de compensations, puisqu’ils profitent des 
personnes qui travaillent et qui alimentent la sécurité sociale.» (SE, 
homme, 63) 

 
 On considère que certains décideurs ont une attitude arrogante envers les 

personnes pauvres lorsqu’ils disent qu’elles sont paresseuses et qu’elles 
attendent seulement l’aide de l’État. (RO) 
 

 L’âge de la retraite a été repoussé, si bien que les gens doivent travailler plus 
longtemps. (EL) 

 
«Ils ont augmenté l’âge de la retraite, j’en ai vraiment marre de tout ça, 
je ne peux pas travailler jusqu’à ma mort.» (EL, homme, 60) 

 
 Les personnes âgées paient des taxes élevées. (IT) 

 
Malgré l’impression de manque de compréhension de la part des décideurs, un point 
important a été soulevé par les répondants de différents pays: un manque de 
compréhension ne signifie pas que les décideurs ne sont pas conscients des 
problèmes. Toutefois, les répondants ont le sentiment qu’il y a un manque d’action, 
d’intérêt ou d’empathie de la part des décideurs. (SE, UK, RO, HU, DE, MT, IT) 
 

«Ils ne veulent pas savoir, ils ignorent le nécessiteux. Ils donnent seulement à 
eux-mêmes et à ceux qui les entourent. Qui s’inquiète au Parlement de la 
manière dont je vis? Le député n’est’ pas intéressé, même s’il vivait juste à 
côté. Tout ce qui compte pour lui, c’est sa belle vie et’’ sa Mercedes.» (HU, 
femme, 64) 

 
«Ils vous comprennent à un moment bien précis et ils prétendent qu’ils vont 
vous aider, mais après c’est fini. Comme dans mon cas, je vis avec un revenu 
de 100 MTL par mois depuis trois ans… lorsque les élections approchent, on 
a fait beaucoup de promesses… et ensuite je n’ai rien reçu.» (MT, homme, 
61) 

 
En ce qui concerne les cas où les répondants se souviennent de cas où des 
décideurs ont compris’ la pauvreté et fait quelque chose’, ils pensent que ça 
n’est arrivé que pour améliorer l’image politique des décideurs concernés puisque les 
médias sont souvent appelés pour couvrir l’événement. (RO) 

 
«Il y a certains cas… lorsque nous avons eu des inondations, certains 
[décideurs] sont venus et ont aidé… mais ils ont appelé les médias, ils ont 
recueilli de l’argent de donateurs, encore leur propre intérêt…» (RO, femme, 
67) 
 

Les répondants pensent’ que ce que les décideurs qui, selon eux, ont une certaine 
compréhension de la pauvreté et de l’exclusion sociale doivent faire, c’est prendre 
des mesures pour combattre la pauvreté et l’exclusion sociale. On a consacré 
beaucoup trop de temps à discuter (UK, DK).   
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«Ils [les décideurs] sont tellement occupés à discuter’ de ci ou de ça autour 
de la’ table  qu’ils doivent ensuite avoir une autre réunion pour discuter de la 
première réunion mais, finalement, rien n’est vraiment fait.» (UK, femme, 69)  
 

 
Certains reconnaissaient toutefois que ces problèmes peuvent être difficiles à 
résoudre parce qu’ils se trouvent au cœur de problèmes sociaux et politiques plus 
larges comme l’intégration sociale et les taux de chômages en hausse (DK).  
 
Les répondants ne font généralement pas la différence entre les décideurs au 
niveau local, national ou européen. Ils considèrent que tous ces niveaux de 
pouvoir sont responsables des questions de pauvreté et d’exclusion sociale (UK). 
Toutefois, lorsque les répondants évoquent ces groupes séparément, ils ont les avis 
suivants:  
 

 Les décideurs au niveau local:  
 

o Les hommes politiques locaux sont, pour les répondants, plus en 
contact avec la réalité, puisqu’ils vivent dans les mêmes zones et sont 
plus proches des citoyens, tandis que les membres du parlement 
national sont trop éloignés pour comprendre réellement les problèmes 
qui affectent la vie des répondants. (DK) 

 
 Les décideurs au niveau national:  

 
o C’est en général le gouvernement national qui est accusé de ne pas 

agir suffisamment pour combattre la pauvreté et l’exclusion sociale. 
(UK, PL, DK, BE)  

 
«Il y a trop de distance entre les citoyens et les responsables 
politiques. Ils ne vivent plus dans votre quartier, donc ils ne se 
sentent plus responsables. Ils considèrent ça comme un 
simple emploi et le soir ils rentrent chez eux satisfaits. Ils ne 
sont pas confrontés aux conséquences de leurs décisions.» 
(DK, femme, 73)  

 
o Les hommes politiques n’ont aucune responsabilité personnelle et 

passent leur temps sur des questions sociales sans importance plutôt 
que sur la pauvreté et l’exclusion sociale. (PL, IT) 

 
o Les répondants ont l’impression que les hommes politiques au niveau 

national ont tendance à cacher ou à éviter les problèmes de pauvreté 
dans leur pays afin de préserver l’image du pays à l’extérieur et même 
à l’intérieur. (ES) 
 

o On considère aussi que les hommes politiques au niveau national 
sont incapables de faire quoi que ce soit pour faire reculer la pauvreté 
parce que les obstacles auxquels ils sont confrontés échappent à leur 
contrôle. (ES) 

 
«Les politiciens ne font jamais rien pour ça. Quel que soit celui 
qui est au pouvoir. Tous les politiciens qui arrivent au pouvoir 
vont rencontrer des obstacles qui viennent des investisseurs, 
des banques, des employeurs, de Bruxelles, des normes 
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européennes. Aucun homme politique ne peut dire qu’il va 
faire quelque chose…» (ES, homme, 63) 

 
 Les décideurs au niveau européen:  

 
o Un des répondants pense’ qu’il y a un niveau de corruption plus élevé 

dans la classe politique au niveau européen. (MT) 
 

o Un autre avis est que les décideurs les plus puissants sont les pays 
les plus riches de l’UE, qu’ils exercent nécessairement une pression 
et prennent des décisions en fonction de ce qui est leur meilleur 
intérêt, et qu’ils ne se soucient’ pas forcément des problèmes dans les 
autres pays, comme la pauvreté et l’exclusion sociale. (ES) 
 

o Certaines personnes pensent’ que les décideurs européens ne sont’ 
absolument pas conscients des problèmes auxquels les personnes 
âgées pauvres sont confrontées, parce qu’ils sont physiquement fort 
éloignés de ces situations. (CZ) 
 

«À Bruxelles, ils ne connaissent pas les différents États et les 
problèmes quotidiens de leurs citoyens. Ils ne sont pas au 
courant des problèmes de notre pays, même les hommes 
politiques qui sont censés nous représenter ne leur en parlent 
pas!» (CZ, femme, 62) 

 
o On considère que les fonctionnaires nationaux au Parlement 

européen s’occupent principalement des problèmes des autres pays 
ou des autres continents (comme l’Afrique) plutôt que des problèmes 
qui relèvent de l’intérêt national. (LV) 
 

o L’UE n’est pas perçue comme un acteur de premier rang dans la lutte 
contre la pauvreté et l’exclusion sociale et on ne s’attend pas à ce 
qu’elle le devienne’’. (FR) 

 
o Les répondants croient et espèrent que les actions entreprises au 

niveau européen pour combattre la pauvreté et l’exclusion sociale 
pourraient être plus efficaces que les actions entreprises au niveau 
national ou local. Plusieurs raisons ont été évoquées: la pauvreté est 
un problème croissant dans toute l’Europe qui demande une gestion 
large (au niveau européen); l’émigration des nouveaux États membres 
vers des États plus stables contribue à faire monter les taux de 
pauvreté dans les anciens États membres de l’UE, et les migrants 
reçoivent au moins les mêmes prestations sociales que les locaux. 
(BE)  
 

Pour les participants de République tchèque et de Lettonie, ce sont les 
fonctionnaires et les bureaucrates locaux qui ne font preuve d’aucune 
compréhension de leur situation et qui semblent y être particulièrement indifférents. 
Les répondants ont pu citer plusieurs exemples tirés de leur expérience personnelle:  
 

«J’attends une opération de la colonne vertébrale et tant que je ne l’aurai pas, 
je ne pourrai pas marcher. J’ai demandé une pension d’invalidité, mais ils ont 
décidé que je ne souffrais que d’une invalidité légère, j’ai donc fait appel… 
l’affaire est passée au ministère des affaires sociales et ils ont finalement 
reconnu mon invalidité complète. Je suis retourné au bureau local trois 
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semaines plus tard avec tous les documents, mais la dame m’a dit qu’elle 
n’avait aucun document relatif à ça… ça a fini dans le bureau du maire qui 
m’a finalement aidé. C’est comme ça qu’ils s’occupent des gens.» (CZ, 
homme, 64)  

 
«Ils [les employés de la municipalité] vous insultent même parce que vous 
êtes entré au service social.» (LV, homme, 60)  

 

4.3 Questions considérées comme bien comprises 
 
Les répondants ont généralement du mal à identifier des aspects de leur vie ou de la 
vie des autres personnes vivant dans la pauvreté ou victimes d’exclusion sociale qui, 
selon eux, sont bien comprises par les décideurs.  
 
Selon eux, les questions qui sont bien comprises par ’les décideurs et dont ils 
s’occupent’ sont:   
 

 Les chiffres, par exemple les statistiques sur le nombre de personnes 
âgées qui vivent dans la pauvreté et la somme d’argent qui est allouée aux 
prestations sociales et à l’aide sociale. Mais ça ne signifie pas qu’ils 
comprennent la réalité de la vie des personnes pauvres. (PT, HU, BE) 

 
«Je pense qu’il n’y a aucun aspect de ma vie qu’ils comprennent, ce 
qu’ils savent peut-être c’est combien je touche pour ma pension.» (PT, 
homme, 67) 

 
 Certaines choses que les gouvernements font pour combattre la 

pauvreté sont reconnues (DK, DE), comme soutenir certains clubs sportifs 
pour que les enfants moins aisés puissent faire du football gratuitement. Le 
gouvernement soutient aussi les centres communautaires pour que les 
personnes âgées à bas revenu aient un lieu où rencontrer d’autres 
personnes. (DK). 
 

4.4 Questions considérées comme mal comprises  
 
Les répondants pensent’ que les aspects suivants de la pauvreté et de l’exclusion 
sociale ou de leur vie ne sont pas bien compris par les décideurs:  
 

 La réalité de la vie des personnes pauvres et victimes d’exclusion 
sociale. (PT, MT, IE, EL, ES, LV, DK, CZ) 

 
Certaines personnes pensent’ que les décideurs ne comprennent pas le 
détail de leurs vies et la manière dont ils souffrent en devant survivre avec de 
maigres pensions, en raison des problèmes liés à leurs conditions d’existence 
et leur environnement, de la difficulté de trouver un emploi, de la difficulté de 
payer les produits de base et les médicaments, des longues files et du temps 
d’attente pour obtenir une consultation médicale, du besoin de maisons de 
retraite de qualité, etc. (PT, MT, IE, CZ, EL, ES)   

 
«Ma pension s’élève à 245 €, l’autre jour j’ai acheté un médicament 
qui m’a couté 8,89 € et avant il était gratuit, comment puis-je acheter 
des médicaments? Ils ne comprennent pas? Non, ils ne comprennent 
pas.» (PT, femme, 72)  
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«J’aimerais leur donner ma pension et leur dire: allez-y, vivez avec les 
800 couronnes qui me restent quand j’ai payé mon loyer et mes 
factures. Qu’ils essaient de vivre avec cet argent!» (CZ, homme, 65) 

 
Certaines personnes pensent aussi’ qu’il manque une définition commune de 
la pauvreté, ainsi qu’une reconnaissance de celle-ci. Ça signifie que les 
problèmes restent cachés et que l’on n’en parle pas. (DK) 
 

«Apparemment, ’on croit que la pauvreté n’existe pas au Danemark. 
Mais c’est complètement faux, elle existe et si vous ne le 
reconnaissez même pas, les choses ne s’amélioreront pas.» (DK, 
femme, 77)  

 
Les répondants considèrent également que les décideurs ne comprennent 
pas l’impact de l’absence d’un niveau de vie décent sur leur bien-être 
émotionnel et sur le sentiment que leur vie à un sens. (EL, LV)  

 
«Ils ne comprennent pas que nous n’avons pas de moments heureux, 
que ça fait des lustres que nous ne sommes pas sortis pour manger 
quelque chose ou pour prendre un verre. Malheureusement, on ne 
peut vivre qu’une seule fois et il est triste de se rendre compte que 
c’est le mieux que nous puissions avoir…» (EL, femme, 66) 

 
 L’impact des politiques existantes sur les personnes pauvres et victimes 

d’exclusion sociale. (RO, PT, HU, SE, BE) 
 
L’impact sur les personnes pauvres des taxes élevées sur la nourriture et les 
médicaments, le congé de maternité réduit imposé aux mères et l’effet des 
lourdeurs administratives (il faut trop de temps pour que les choses se 
passent) sur l’efficacité de l’application des règlements relatifs à la pauvreté 
ne sont pas bien compris (RO, PT, HU). Il y a aussi le sentiment que les 
hommes politiques légifèrent aveuglément sans tenir compte des problèmes 
spécifiques des personnes pauvres et de l’impact de la législation (PT). 

 
«Je suis allé à la banque pour toucher ma pension et le compte avait 
été fermé parce que je n’avais pas payé certaines taxes. Je dois 
payer 15 € dans un centre pour manger et maintenant je ne peux pas 
manger parce que je n’ai pas d’argent. Ils ne pensent pas à ce genre 
de situation lorsqu’ils font leurs lois.» (PT, homme, 74) 

 
Les personnes interviewées en Suède s’inquiétaient particulièrement de la 
manière décentralisée dont les questions de pauvreté et d’exclusion sociale 
sont traitées, puisque bon nombre de ces responsabilités incombent aux 
municipalités qui, d’après les interviewés, accordent une attention inégale à 
ces questions, ce qui induit une certaine confusion parce qu’elles ne savent 
pas toujours quelles sont leurs obligations et leurs droits. (SE)   

 
 La priorité des dépenses. (UK, MT, DK) 

 
Les répondants pensent’ que les décideurs ne comprennent pas comment 
déterminer au mieux les dépenses prioritaires. Ça ne s’applique pas 
seulement aux dépenses sociales des budgets nationaux ou européen, mais 
aussi à des inégalités plus larges dans la société, par exemple on dit qu’il n’y 
a pas assez d’argent pour combattre la pauvreté et l’exclusion sociale, mais 
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en même temps il semble qu’il y ait assez d’argent pour que les hommes 
politiques consolident leur situation financière (UK, MT).  

 
«Je n’ai pas l’impression qu’ils accordent la priorité aux bonnes 
choses, là où l’argent devrait être dépensé. C’est pourquoi je pense 
qu’ils ne comprennent pas bien.» (UK, femme, 67) 

 
En outre, certaines structures et organisations qui viennent en aide aux 
personnes pauvres et victimes d’exclusion sociale, comme les centres 
communautaires et les bureaux de chômage, n’ont pas de ressources 
financières suffisantes pour assurer une continuité dans l’aide accordée à 
ceux qui en ont besoin (DK).  

 
«Les travailleurs sociaux changent en permanence et ils ne se 
transmettent pas les dossiers, les documents disparaissent,… Mais 
c’est ce qu’il arrive quand on ne leur donne pas les ressources dont ils 
ont besoin pour bien travailler…» (DK, homme, 67) 

 
 La nécessité de prendre des mesures. (UK, IE, LV, FR) 

  
En plus d’écouter les personnes victimes de pauvreté et d’exclusion sociale 
ou de comprendre leur situation, il est impératif que les décideurs prennent 
des mesures pour mettre en pratique ce qui a été décidé. (UK, IE, LV)  

 
Il est également important que les problèmes de pauvreté et d’exclusion 
sociale soient combattus en permanence, car certaines personnes pensent’ 
que ces questions sont reléguées au second rang en temps de récession, 
quand les questions relatives aux affaires et à l’industrie ont la priorité ou 
quand les décideurs doivent opérer des coupes budgétaires. (UK, IE, LV) 

 
 La nature individuelle et changeante de la pauvreté et de l’exclusion 

sociale. (SE, DK, BE) 
 

Selon les répondants, on devrait reconnaître que des pays qui connaissaient 
une situation confortable auparavant ont aussi aujourd’hui des citoyens qui 
souffrent de la pauvreté et de l’exclusion sociale, parce que les situations 
mondiale, nationales et personnelles changent (SE). En outre, comme les 
besoins des gens sont très divers, il faut offrir une aide plus individualisée et 
plus flexible (DK).  
 

«Pendant plusieurs années, mes frais de blanchisserie étaient 
remboursés chaque mois par l’État. Avec trois garçons à la maison, 
vous pouvez imaginer que ça représente beaucoup d’argent après 
plusieurs années. C’était tellement stupide. S’ils avaient commencé 
par me donner une machine à lessiver, je n’aurais pas dû laisser mes 
enfants seuls le soir deux fois par semaine pour aller à la laverie 
automatique dans le bas de la rue. Au bout du compte, l’État a payé 
beaucoup plus pour ma lessive à la laverie automatique, je veux dire, 
j’avais trois garçons! Tellement de temps perdu à la laverie, du temps 
que j’aurais pu passer avec mes enfants.» (DK, femme, 75) 

 
On devrait considérer l’individu dans sa totalité plutôt qu’en fonction de son 
âge biologique, et les décideurs devraient considérer l’aptitude des gens à 
accomplir certaines tâches plutôt que fixer un âge limite auquel une personne 
est trop vieille pour travailler (SE). En outre, en introduisant des critères trop 
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stricts pour déterminer qui remplit les conditions pour recevoir l’aide sociale, 
on en arrive à’ exclure des personnes qui sont dans des situations très 
précaires, ce qui les plonge très vite dans la pauvreté (BE). 
 

 
 Il est important d’avoir une ligne de communication claire entre les 

hommes politiques à tous les niveaux, les employés de la sécurité sociale et 
les personnes dans le besoin, pour faire en sorte que les gens reçoivent une 
assistance appropriée et que leur voix soit entendue. (DK) 

 

4.5 Comment améliorer la compréhension 
 
Certaines personnes ont émis des suggestions sur la manière dont les décideurs 
pourraient mieux comprendre la vie de ceux qui sont confrontés à la pauvreté et à 
l’exclusion sociale.  
 
On considère que les décideurs ont peu d’expérience personnelle de la pauvreté et 
de l’exclusion sociale et, comme ils sont occupés, ils n’ont pas toujours le temps de 
se rendre compte par eux-mêmes de ces problèmes. C’est pourquoi il a été suggéré 
que des citoyens victimes d’exclusion sociale ou vivant dans la pauvreté 
pourraient servir de conseillers aux décideurs sur ces questions. (UK, IT) 

 
«Lorsqu’ils ont des réunions, ils devraient inviter des personnes pauvres, 
juste comme ça, pour qu’ils puissent s’exprimer, parce que les personnes qui 
dirigent le pays ne savent pas ce que c’est… Ils ne souffrent pas comme 
nous.» (UK, femme, 69)  

 
Certaines personnes ont le sentiment que les responsables politiques devraient 
s’engager davantage pour comprendre ces questions, en se mettant dans la peau de 
ceux qui sont pauvres, en vivant eux-mêmes avec de faibles revenus et dans la 
pauvreté et en relatant ensuite leur expérience dans les médias. (SE) 
 
Enfin, certains ont le sentiment que les organes de décision locaux devraient être 
plus conscients de la pauvreté et de l’exclusion sociale dans leurs régions 
respectives et qu’ils devraient être plus en contact avec la population locale afin 
d’avoir une meilleure compréhension des problèmes de celle-ci. (PT) 
 

«Les hommes politiques locaux devraient être plus au contact avec les 
habitants de leur région, afin de pouvoir’ mieux connaître leurs situations 
spécifiques.» (PT, femme, 66) 
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5 POLITIQUE 
 
Ce chapitre présente les avis spécifiques des personnes interviewées et ce sur quoi 
ils voudraient que les décideurs européens mettent la priorité en matière de pauvreté 
et d’exclusion sociale. 
 

5.1 Résultats principaux 
 

 En général, les répondants n’étaient pas très au courant des politiques 
communautaires visant à combattre la pauvreté, mais ils pensaient bien que 
les questions de pauvreté étaient à l’agenda de l’UE à un niveau plus général. 
Par conséquent, les répondants n’ont pu donner que quelques exemples de 
politiques ou d’interventions de l’UE dont ils étaient au courant ou dont ils 
avaient bénéficié. 
 

 Les répondants ont exprimé une série d’idées relatives à ce que l’UE devrait 
faire pour combattre la pauvreté. Les deux idées qui sont revenues le plus 
souvent sont la lutte contre le chômage et les questions liées aux conditions 
de vie’ et à l’environnement. Ces deux aspects sont suivis par des 
suggestions dans le domaine de l’augmentation des pensions et de 
l’amélioration de l’accès aux soins de santé ainsi que de leur coût. Accorder 
une assistance sociale à ceux qui en ont besoin et communiquer avec les 
personnes pauvres et victimes d’exclusion sociale pour connaître leurs 
inquiétudes sont des aspects qui revenaient aussi régulièrement.  

 
 Les réponses ont montré clairement que de telles interventions non 

seulement amélioreraient la qualité de vie des répondants au niveau matériel, 
mais qu’elles apporteraient aussi des bénéfices psychologiques, en leur 
rendant leur dignité, puisque la pauvreté est encore une source de honte et 
de malaise;; cela aiderait les personnes âgées pauvres et victimes 
d’exclusion sociale à être plus actives (par exemple grâce à un emploi) et 
réduirait ainsi leur solitude tout en combattant leur sentiment d’instabilité et la 
peur qu’elles peuvent avoir pour leur futur.  
 

 Dans leurs messages essentiels aux responsables politiques de l’UE et en 
identifiant la chose la plus importante que les responsable politiques 
devraient faire, les personnes interviewées ont répété un certain nombre 
d’aspects comme la lutte contre le chômage, une attention accrue portée sur 
l’aspect économique et sur les infrastructures (soins de santé et logement), et 
une attention accrue à la parole de ceux qui sont âgés et pauvres ou victimes 
d’exclusion sociale. Ont encore été évoquées, des interventions qui non 
seulement répondraient aux besoins matériels de ceux qui sont âgés et 
pauvres ou victimes d’exclusion sociale, mais redonneraient aussi un sens à 
leur vie, comme la participation à des activités culturelles ou la transmission 
de leurs compétences professionnelles aux jeunes générations.  
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5.2 Connaissances de la politique de l’UE pour combattre la 
pauvreté 

 
En général, les répondants n’étaient pas très au courant des politiques de l’UE 
pour combattre la pauvreté (PL, ES, PT, RO, SK, UK, DK, HU, IE, LV, IT, EL, CZ, 
FR, BE) mais ils pensaient bien que ces questions étaient à l’agenda de l’UE à un 
niveau plus général (SK, UK, IT). Personne ne savait que 2010 était l’année de la 
lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale (UK, HU).  
 

«Jusqu’à maintenant, je n’ai entendu parler d’aucune action.» (PT, homme, 
67)  
 
Les répondants ont quand même pu citer quelques exemples de politiques ou 
d’interventions communautaires dont ils étaient au courant ou dont ils avaient 
bénéficié:  
 

 Certains Maltais reçoivent parfois de la nourriture grâce à un programme 
financé par l’UE. Le programme est considéré comme bon, même si les 
répondants ont eu le sentiment de recevoir trop peu de nourriture et même si 
ce qu’ils recevaient n’était pas toujours ce dont ils avaient besoin. Certains 
avaient entendu parler de ce programme par le bouche à oreille, tandis que 
d’autres en avaient entendu parler par le gouvernement. (MT) 

 
 Certains étaient conscients de l’implication de l’UE dans des initiatives visant 

à combattre la pauvreté au niveau national.  
 

«Il y a des orphelinats construits pour les enfants qui vivent dans la 
rue… ils ont été financés par des fonds de l’UE. Nous pouvons 
bénéficier beaucoup de ces fonds européens, mais nous ne savons 
pas comment y accéder…» (RO, homme, 61) 

 
 Il y a une certaine conscience de l’implication de l’UE dans des initiatives 

pour combattre la pauvreté en dehors de l’UE, en Afrique par exemple. (LV) 
 

 Les contributions de l’UE aux infrastructures irlandaises à la fin du siècle 
passé ont été citées comme preuve du soutien direct donné à l’État, tandis 
que le soutien financier donné à l’Irlande par l’UE et le FMI a aussi été cité 
comme un exemple de mesure qui pourrait indirectement aider ceux qui sont 
moins aisés. (IE) 
 

 Les répondants n’ont cité qu’à une seule reprise des initiatives de l’UE dans 
le domaine de l’exclusion sociale. Ils étaient au courant du rôle des 
institutions européennes, y compris les tribunaux, pour garantir l’égalité des 
citoyens irlandais, par exemple dans les domaines de l’homosexualité et des 
divorces (IE). La Cour européenne des droits de l’Homme a également été 
mentionnée par des répondants tchèques comme un exemple d’aide 
accordée aux personnes ordinaires.  
 

 Une personne a mentionné le fait que le Fonds de cohésion de l’UE destiné 
aux États membres avait une part réservée à la lutte contre la pauvreté. (ES) 
 

 Les subventions de l’UE pourraient avoir eu un impact indirect sur la pauvreté. 
(CZ) 
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«Nous donnons 10 milliards, oui, mais nous en recevons 70 parce que 
nous sommes un pays pauvre. Ça signifie que, dans l’ensemble, ils 
nous aident.»« (CZ, homme, 65) 

 
 Enfin, il y a eu un exemple imprécis où une personne se souvenait de 

quelque chose au sujet d’une intervention de l’UE pour lutter contre la 
pauvreté, mais elle ne pouvait plus se rappeler les détails. (PT) 
 

«J’ai entendu parler de quelque chose à propos d’un projet de l’UE 
pour combattre la pauvreté qui a commencé en mars 2008.» (PT, 
homme, 67) 

 
Le manque de connaissances n’empêche pas les répondants de réagir 
positivement aux implications de l’UE dans des mesures visant à combattre la 
pauvreté et l’exclusion sociale. En comparaison avec les gouvernements nationaux, 
l’UE est considérée comme étant plus attentive aux personnes défavorisées en 
libérant de l’argent pour cette catégorie de citoyens (PT, IT), et elle est parfois 
considérée comme plus digne de confiance que les gouvernements nationaux. (IT) 
 
 «Je crois qu’il faut prendre des mesures.» (PT, femme, 66) 
 
Toutefois, certaines personnes originaires de différents pays ont émis des réserves 
quant à l’engagement de l’UE dans les questions de pauvreté et d’exclusion 
sociale. Ces réserves avaient trait à la question de savoir si l’UE pouvait comprendre 
ou connaître le quotidien des gens ordinaires - car l’UE est perçue comme une entité 
éloignée de ces défis (et même plus que les gouvernements nationaux à l’égard 
desquels les répondants sont déjà critiques (DE)) -, et au fait qu’elle s’occupe des 
affaires internationales plutôt que locales (SK, DK, IT).    
 

«Ils doivent nous dire ce qu’ils font et ce qu’ils font pour la Slovaquie.» (SK, 
femme, 70) 

 
Certains avaient aussi l’impression que l’UE aidait plutôt des groupes d’intérêt 
particuliers, ce qui a soulevé la question de savoir ce qu’elle pouvait vraiment faire 
pour les individus. (IE)  
 

«Rien. Ils ne peuvent rien faire pour vous, à moins que vous ne soyez dans 
un groupe.» (IE, femme, 63) 

 
Toutefois, il y avait une certaine reconnaissance de la difficulté de la tâche à laquelle 
était confrontée l’UE, notamment en ce qui concerne l’accord sur une définition de la 
pauvreté, car c’est un concept difficile. (DK) 
 

«La pauvreté n’est pas nécessairement la même dans tous les pays. Tout est 
relatif, il est donc difficile de déterminer avec précision les efforts nécessaires 
à l’échelle européenne. Par exemple, certains pays ont des gens qui vivent 
dans des immeubles condamnés sans chauffage ni rien. J’ai le chauffage et 
je l’utilise, mais je ne peux pas me permettre de chauffer trop fort, en tout cas 
pas autant que ce que j’aimerais. Et j’ai chaque fois peur que la facture de 
chauffage arrive dans le courrier. Ne suis-je pour autant pas pauvre?» (DK, 
homme, 67) 
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5.3 Ce que l’UE devrait faire pour lutter contre la pauvreté 
 
Les répondants ont pu citer une série de suggestions relatives à ce qu’ils pensent 
que l’UE devrait faire pour lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale. Ces idées 
sont reprises dans le tableau ci-dessous. Les idées les plus souvent évoquées se 
trouvent dans le haut du tableau. Il y a toutefois eu une petite minorité de répondants 
qui n’ont fait aucune suggestion parce qu’ils avaient le sentiment que les problèmes 
de pauvreté et d’exclusion sociale relevaient plutôt de la responsabilité du 
gouvernement national (DK). Certains étaient également inquiets de savoir si de 
telles interventions n’interféraient pas avec la souveraineté des États membres et si 
les bénéfices de ces interventions n’allaient pas disparaître pendant la phase de 
mise en œuvre à cause des lourdeurs administratives (CZ). En outre, une petite 
minorité de répondants originaires de Grèce étaient fâchés contre leur gouvernement 
national et contre l’UE, à tel point qu’ils ne voulaient rien leur demander si ce n’est 
une pension décente et une habitation convenable.  
 

CE QUE L’UE DEVRAIT FAIRE CONTRE LA PAUVRETÉ 
Domaine Suggestions Répondants  

de: 
Emploi Augmenter les bas salaires et les salaires minimums.  

Créer de meilleures conditions législatives et fiscales 
pour les revenus complémentaires.  

Créer plus d’emplois en simplifiant les procédures 
d’accès aux fonds de l’UE.  

Combattre les discriminations fondées sur l’âge dans le 
domaine de l’emploi.  
 
«Les responsables politiques devraient améliorer la 
législation sur la discrimination fondée sur l’âge au 
travail… ils devraient lutter contre l’attitude des 
employeurs envers les personnes plus âgées sur le 
marché du travail. Les employeurs semblent penser que 
parce que vous avez 60 ans, vous ne comprenez rien 
ou vous êtes lent, des choses auxquelles je ne 
m’identifie pas.» (SE, femme, 62) 

Soutenir les petites et moyennes entreprises. 

Investir davantage de ressources pour les personnes 
âgées dyslexiques ou pour les personnes souffrant 
d’une incapacité mais qui veulent et sont capables de 
travailler.  

L’UE devrait aider à la création d’emplois à grande 
échelle. 
«Il n’y a pas de travail. Je ne veux vraiment pas d’aide… 
donc, ce dont j’ai besoin, c’est d’un travail…» (IT, 
homme, 63) 

PT, DE, RO, 
SE, IE, SK, 
MT, UK, HU, 
IT, ES, LV, 
EL, DK, DE  

Environnement et 
conditions de vie’  

Améliorer les conditions d’existence des personnes 
pauvres, car elles se sentent seules, elles ont peur et ne 
se sentent pas en sécurité. 

Garantir une plus grande sécurité des hypothèques, car 
des problèmes économiques peuvent surgir et les gens 
risquent de perdre leur maison à cause du non- 
remboursement de leur hypothèque.  

SE, IT, ES, 
EL, PT, UK, 
IE, DK, HU, 
RO, UK, MT, 
DE 

Augmentation 
des pensions 

Les répondants voudraient une pension qui 
correspondrait mieux au travail qu’ils ont accompli au 

DE, PT, SK, 
SE, PL, IT, 
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cours de leur vie et une pension suffisante pour vivre.  
«En principe, les pensions devraient être calculées sur 
une base différente. Toute personne qui a travaillé 40 
ans a le droit à une pension, quel que soit son âge.» 
(DE, homme, 63) 
«Ma pension de 246 € devrait augmenter au niveau du 
salaire minimum, c’est tout ce que je demande.» (PT, 
homme, 67) 

Supprimer l’impôt sur les pensions car il est démesuré 
par rapport au montant que les pensionnés reçoivent.  

Reconnaître que la pauvreté peut toucher différemment 
les hommes et les femmes à cause du rôle différent 
attribué ou assumé par les deux sexes, par exemple les 
femmes assument souvent la tâche de s’occuper des 
enfants et des autres membres de la famille avec une 
très petite pension.  

Prendre conscience des écarts entre le niveau des 
pensions et le coût de la vie.  

EL, CZ, FR, 
BE 

Soins de santé Investir davantage dans les soins de santé pour que les 
listes d’attente soient moins longues, que les services et 
les médicaments soient plus abordables, que le ticket 
modérateur soit plus petit pour les personnes âgées et 
que les services soient plus efficaces.  
«Toute la pension part dans les soins de santé.» (SK, 
femme, 63) 

Accorder un soutien financier à ceux qui ont la charge 
de personnes malades.  

Améliorer les services dans les maisons de retraite, par 
exemple en ayant un gériatre sur place afin de réduire 
les visites chez différents médecins et dans différents 
hôpitaux.  

SE, SK, DE, 
IE, RO, PL, 
UK, ES, FR 

Communication 
avec les 
personnes vivant 
dans la pauvreté 
ou victimes 
d’exclusion 
sociale 

Il a été suggéré que les personnes vivant déjà dans la 
pauvreté devraient être consultées sur les questions et 
les stratégies relatives à la lutte contre la pauvreté, 
puisqu’elles seraient les mieux placées pour donner des 
conseils sur des politiques susceptibles de fonctionner.  
«Consulter les personnes qui vivent dans la pauvreté 
lorsque l’on élabore des politiques…» (UK, femme, 64) 

Les hommes politiques devraient écouter les 
pensionnés et leurs problèmes et les prendre au 
sérieux.  
«Écouter. Ils doivent écouter, et pas seulement se 
débarrasser de vous.» (IE, femme, 63) 

Les responsables politiques devraient se mettre dans la 
peau de ceux’ qui vivent au seuil de la pauvreté et 
certains ont même suggéré que les responsables 
politiques vivent un temps sur les allocations de 
chômage, la pension publique ou le salaire minimum 
afin qu’ils comprennent pleinement ce qu’est la vie pour 
quelqu’un qui essaie de survivre avec ce genre de 
budget’. Une solution plus réalisable serait que les 
hommes politiques soient vus dans les communautés, 
pas pour faire campagne, mais pour prendre part aux 
activités de la communauté menées par eux-mêmes ou 
par d’autres travailleurs sociaux.  
«Je leur dirais ceci: vivez avec nous, juste une semaine, 

UK, DE, SE, 
IE, ES, EL, 
LV 
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pour comprendre.» (EL, femme, 63) 

Les décideurs devraient aussi communiquer clairement 
avec ceux qui sont concernés par leurs décisions.  
«Dites la vérité… et en anglais [simple], pour que nous 
puissions tous comprendre.» (IE, homme, 71)  

Assistance 
sociale  

On devrait donner une assistance sociale suffisante à 
ceux qui en ont besoin, par exemple les personnes avec 
des enfants souffrant d’une incapacité, afin qu’ils 
puissent mener une vie confortable. 

Offrir une place dans une maison de retraite à ceux qui 
n’ont pas les moyens de la payer: ça devrait être un 
service gratuit et de qualité.  
«Des maisons de repos de qualité, pas le genre où le 
service est négligé.» (PT, femme, 72) 

Trouver des solutions pour les personnes qui n’ont pas 
un lieu décent où vivre.  

Faciliter la vie des retraités célibataires ou divorcés pour 
qu’ils puissent survivre financièrement, car ils n’ont 
aucun soutien financier ni aucune aide d’aucun 
partenaire.  

Fixer le seuil de pauvreté plus bas pour que les gens 
n’aient pas à vivre sans aide.  

MT, PT, RO, 
SE, CZ, UK, 
ES 

Relation entre UE 
et États membres 

L’UE devrait superviser les États membres pour garantir 
le respect des droits des citoyens, notamment les droits 
des employés et leur traitement équitable.  

L’UE devrait superviser la gestion des finances et mettre 
ses compétences dans ce domaine à la disposition des 
États membres. Elle devrait aussi aider à la relance 
économique et contrôler les dépenses des fonds 
européens par les autorités nationales. 
«Un contrôle détaillé de la part des fonctionnaires de 
l’UE de l’utilisation de l’argent européen par les 
gouvernements.» (PL, homme, 67) 

Des exigences plus modérées de la part de l’UE vis-à-
vis des États membres puisque ces exigences peuvent 
priver les personnes pauvres de l’argent qui leur était 
destiné, par exemple les exigences environnementales 
auxquelles les pays doivent satisfaire et dont la mise en 
œuvre coûte cher.  

HU, IE, SK, 
PL, PT, EL, 
CZ 

Redistribution de 
la richesse, de 
l’économie  

Favoriser une distribution plus équitable des richesses 
dans la population en réduisant les salaires élevés et en 
distribuant cet argent à ceux qui en ont besoin.  
«Je dirais aux hommes politiques que la différence entre 
les salaires excessifs de certaines activités 
professionnelles et les salaires misérables qui ne vous 
permettent pas de vivre doit être éliminée. Ce serait un 
juste équilibre.» (IT, homme, 68) 

Investir dans des infrastructures et des secteurs qui 
pourraient permettre d’éviter la pauvreté en étant des 
sources d’emploi, par exemple l’agriculture.   

Faire pression pour des investissements directs dans 
les pays plus pauvres de l’UE ou leur allouer des fonds 
européens pour combattre la pauvreté.  

MT, RO, SE, 
LV, IT, UK, 
BE 

Encourager et 
subventionner la 

Les pensionnés ont besoin d’être actifs dans la 
communauté et que leur action ait un sens.  

SE, DK, ES 
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participation à 
des activités 
culturelles 

«Ils devraient intervenir là où sont les besoins des 
personnes seules, par exemple payer l’inscription aux 
clubs, associations et activités où les personnes 
pauvres peuvent faire des choses qui les intéressent et 
rencontrer d’autres personnes tout en évitant 
l’isolement.» (DK, homme, 67) 

Contrôle des prix 
et du coût de la 
vie 

Contrôler le prix des services publics et des autres 
produits de première nécessité parce que les riches et 
les pauvres paient le même prix.  
«La vie est aussi chère pour nous que pour les 
personnes aisées.» (MT, homme, 64) 

MT, SK 

Éducation Mettre en place des formations pour les personnes 
âgées. 

PT, ES 

Disponibilité et 
gestion des fonds 
de l’UE 

On croit que l’UE a un rôle à jouer dans la lutte contre la 
pauvreté, par exemple en créant des emplois et en 
rendant les systèmes de soins de santé plus efficaces et 
plus abordables, et en y consacrant des fonds 
européens. On considère que les procédures de 
demande d’octroi de fonds européens sont longues et 
lourdes et qu’elles devraient être simplifiées. En outre, la 
manière dont l’argent est dépensé et les domaines dans 
lesquels il est dépensé doivent être attentivement 
contrôlés afin de veiller à ce que les personnes pauvres 
ou victimes d’exclusion sociale en bénéficient. 

SK 

Charge 
ministérielle pour 
la pauvreté et 
l’exclusion 
sociale 

Créer une charge ministérielle pour la pauvreté et 
l’exclusion sociale au sein de l’UE. L’existence d’un tel 
poste contribuerait à une meilleure compréhension de 
ces questions et augmenterait la pression sur les autres 
décideurs pour qu’ils entreprennent des actions.  
«Le Parlement devrait créer un poste de ministre de la 
pauvreté et le ministre devrait, conformément à la loi, 
vivre comme les personnes pauvres afin de savoir ce 
que c’est… ensuite ils se rendraient compte de la 
véritable réalité.» (UK, homme, 62) 

UK 

 
Pour les répondants au questionnaire, ces mesures seraient très importantes 
puisqu’elles auraient un impact direct sur leur vie quotidienne de la manière 
suivante:  
 

 Cela signifierait qu’ils n’auraient pas à connaître un déficit de leur budget 
mensuel et qu’ils pourraient assurer les dépenses de base comme l’eau, le 
gaz, l’électricité, la nourriture et les médicaments (PT). Outre le fait que ça 
leur permettrait de répondre à leurs besoins matériels, avoir suffisamment 
d’argent aurait aussi des bénéfices psychologiques, comme contribuer à 
leur rendre une certaine dignité, car la pauvreté suscite encore la honte et 
le malaise (DE).   
 

«Je vis seul [et] j’ai de grandes difficultés à payer l’eau et l’électricité, 
le loyer de la maison et la nourriture. Aux environs du 25e ou 26e jour 
du mois, je dois demander de l’aide à des amis pour qu’ils me prêtent 
de l’argent pour que je puisse survivre jusqu’au prochain paiement de 
ma pension.» (PT, homme, 67)    

 
«Pour pouvoir vivre d’une manière digne et humaine lorsque vous 
êtes vieux» (DE, femme, 62) 
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 Certaines de ces mesures, comme les formations, aideront les gens à être ou 
à se sentir plus actifs et ils pourront ainsi mieux supporter la solitude. (PT) 

 
«Des formations pour les personnes âgées pour qu’ils se sentent 
valorisés, pour leur donner la possibilité de faire quelque chose.» (PT, 
homme, 67) 

 
 Des mesures comme la revalorisation’ des pensions et l’amélioration des 

services de santé aideront à combattre le sentiment d’instabilité et la peur 
de ne pas avoir un lieu décent pour passer la fin de leur vie. (PT)  

 
«Avoir assez d’argent pour payer la maison de retraite, ne pas avoir à 
supplier les enfants, certains enfants n’en ont rien à faire de leurs 
parents.» (PT, femme, 72) 

 
 Il faut des interventions visant à aider les gens à sortir de la pauvreté, comme 

la création d’emplois, plutôt que donner par défaut une assistance sociale, 
afin de maintenir la dignité des gens qui vivent dans la pauvreté et qui sont 
confrontés à l’exclusion sociale et leur donner les moyens pratiques d’en 
sortir. (ES) 
 

5.4 Messages essentiels aux décideurs  
 
On a demandé aux répondants ce qu’ils aimeraient dire aux responsables politiques 
de l’UE, s’ils pouvaient leur parler directement. Voici quelques-uns des messages qui 
sont envoyés:  
 
Se concentrer sur la lutte contre le chômage en faisant ce qui suit ou en prenant 
conscience des problèmes suivants:  

 
 Créer plus d’emploi et des possibilités de formation pour tous. (UK, HU, LV, 

ES, EL) 
 

«Nous espérons vraiment que nous pouvons avoir confiance en l’UE 
et qu’elle peut nous aider. Je crois en cela. Elle nous aidera parce 
qu’elle doit rapprocher les pays, sinon ce serait une honte pour l’UE 
de voir comme nous sommes pauvres. Nous sommes à la traîne 
comparé à de nombreux pays de l’UE. Je suis optimiste. Dans cinq 
ans … Je ne connaîtrai peut-être pas ça mais pour mes petits-
enfants, ça pourrait être mieux… S’il y a des emplois et si l’économie 
souterraine disparaît, ça marchera.» (HU, femme, 62) 
 
«Ouvrir des industries, tout le monde aurait alors un emploi et tout le 
monde pourrait alors avoir quelque chose à manger.» (LV, femme, 74) 

 
 Créer une plus grande équité au niveau des salaires. (UK) 

 
 Se pencher sur les obstacles à l’emploi, par exemple pour les personnes qui 

veulent travailler ailleurs dans l’UE. (HU) 
 

«Je ne peux pas aller travailler à l’étranger parce qu’il y a des 
restrictions. Le libre emploi et le libre marché, ce n’est pas une réalité 
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dans l’UE. Si les hommes politiques étaient honnêtes, ça le serait.» 
(HU, homme, 60) 

 
 Essayer d’harmoniser les salaires et les revenus dans l’UE pour qu’il y ait une 

plus grande équité entre les pays. (HU) 
 

 Certaines personnes ont le sentiment que les immigrés illégaux contribuent 
au niveau de chômage national parce qu’ils acceptent de travailler pour des 
salaires inférieurs. (MT) 
 
 

Se concentrer sur l’économie et les infrastructures de la manière suivante:  
 

 Améliorer les services de soins de santé. (RO, UK, ES)  
 

 Améliorer les logements sociaux. (UK, ES) 
 

 Attirer des investisseurs vers les pays les plus pauvres de l’UE. (RO) 
 

 Développer les infrastructures dans les pays les plus pauvres de l’UE. (RO) 
 

 Soutenir l’agriculture en tant que source d’alimentation et d’emploi. (RO) 
 
Écouter les pauvres:  
 

 Comme dans les sections précédentes de ce rapport, les répondants ont 
rappelé qu’il était important que les décideurs écoutent les personnes 
pauvres afin de comprendre les problèmes qui affectent leur vie et comment 
ceux-ci peuvent être combattus plus efficacement. (IE, LV, EL, BE) 
 

«Pensez à la manière dont nous vivons… et écoutez-nous.» (IE, 
femme, 66) 

 
  «Donnez-nous la parole, nous devons nous exprimer.» (EL, homme, 

70) 
 
Protéger les personnes pauvres et victimes d’exclusion sociale contre le coût 
croissant de la vie et la vulnérabilité financière:  
 

 Préserver et protéger les droits acquis par les gens qui ont payé la sécurité 
sociale pendant plusieurs années de leur vie et qui ont gagné le droit à une 
pension décente. (ES, LV) 
 

 Limiter le coût croissant des services de base comme les services publics, 
l’électricité, l’eau et le gaz. (ES, EL) 

 
 
Faire attention à l’attitude à l’égard des personnes pauvres et victimes d’exclusion 
sociale:  
 

 Les responsables politiques devraient considérer les personnes pauvres 
comme leurs égaux, pas comme des personnes qui leur sont inférieures, 
parce que tous les gens ont des droits égaux. (MT, EL) 
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Discuter des problèmes de pauvreté et d’exclusion sociale et voir ce que les 
différents pays font pour trouver la meilleure manière d’avancer:  
  

 Discuter des questions de pauvreté et de retraite dans l’UE et voir dans les 
différents pays où les pauvres et les pensionnés ont l’air de s’en sortir le 
mieux. (SE) 
 

«Écouter les collègues des autres pays européens, par exemple des 
Pays-Bas, d’Allemagne, de Suisse et d’Angleterre et écouter leurs 
conseils.» (SE, femme, 62)  

 
 Les décideurs devraient aussi communiquer clairement les uns avec les 

autres et avec le public et s’exprimer dans un langage clair et direct sur les 
questions de pauvreté et sur les actions qu’ils comptent entreprendre. (IE)  

 
Parler moins, agir plus:  
 

 Même s’il est nécessaire de discuter des questions de pauvreté, ce dont on a 
besoin en fin de compte, c’est d’action, et les décideurs semblent ne pas 
entreprendre suffisamment d’actions. (PT)  

 
«Ils doivent être actifs.» (PT, femme, 63) 

 
 Même s’il est admis que la conjoncture économique actuelle rend difficile la 

lutte contre de nombreux problèmes, le sentiment prévaut qu’on pourrait faire 
plus. (UK) 

 
 
Des priorités de dépense appropriées: 
 

 Dépenser l’argent pour les choses qui auront le plus grand impact sur la vie 
des personnes pauvres ou victimes d’exclusion sociale et ne pas gaspiller 
l’argent dans les coûts de fonctionnement de l’UE, comme la traduction de 
toutes les communications. (DK) 

 
Un soutien égal pour tous les États membres:  
 

 Traiter tous les États membres équitablement en termes de soutien et de 
subventions de l’UE, par exemple en termes d’agriculture. (LV) 
 

«Demander un traitement équitable pour tous les États membres de 
l’UE, pour que les nouveaux États membres n’aient pas une chose et 
les anciens une autre chose…» (LV, homme, 60) 

 

5.5 La principale chose que les décideurs devraient faire 
 
Lorsqu’on leur demande quelle est la chose principale qu’ils aimeraient voir les 
décideurs faire s’ils étaient sûrs que ce soit fait, les répondants répètent les points 
qui ont été évoqués dans la partie consacrée à ce que l’UE devrait faire pour 
combattre la pauvreté et l’exclusion sociale: augmenter les pensions, améliorer 
l’efficacité et le coût du système de soins de santé, créer des emplois, améliorer les 
conditions de vie’ des gens et leur environnement, consulter les personnes pauvres 
ou victimes d’exclusion sociale sur la réalité de leur vie pour élaborer les politiques.  
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Deux aspects supplémentaires ont été évoqués dans les réponses des participants à 
cette question. Le premier est se concentrer sur les besoins les plus urgents et 
immédiats de leur vie, en d’autres termes, les aspects qui sont les plus importants 
et sur lesquels on doit se pencher. Notamment:  
 

 Des réparations immédiates dans leur logement. (PT)   
 

«Je demande juste qu’on répare le bâtiment dans lequel je vis, il est 
dans un très mauvais état.» (PT, femme, 73) 

 
 Donner accès à un endroit décent pour vivre à un âge plus avancé, ou 

rassurer les gens à cet égard. (PT)  
 

«Je pourrais donner toute ma pension pour un endroit de qualité, car je 
ne peux pas me permettre de payer une maison de repos, elles sont très 
chères, environ 1500 € et ma pension s’élève à 245 €.» (PT, femme, 72) 

 
 Une meilleure information sur les droits et les responsabilités des 

pensionnés, par exemple en ce qui concerne les subventions qu’ils peuvent 
demander pour les soins de santé, car les gens ne sont pas toujours bien au 
courant de ça. (SE) 

 
 
Le deuxième aspect mentionné est se concentrer sur l’amélioration des aspects qui 
non seulement changeraient les conditions d’existence des gens sur le plan 
matériel mais qui rendraient aussi un sens à leur vie. Par exemple:  
 

 Même s’ils sont déjà à la retraite, les personnes qui ont répondu à notre 
questionnaire aimeraient transmettre leur savoir-faire aux jeunes, comme la 
restauration de meubles ou la plomberie. Ça leur donnerait une occupation et 
les revaloriserait. Parallèlement, les jeunes apprendraient un travail utile. (PT) 

 
«Nous nous sentons encore actifs et rester inactif sans rien faire, ce 
n’est pas bon pour la santé.» (PT, femme, 63) 

 
 Subventionner la participation à la vie culturelle, comme le théâtre, les 

concerts, etc. (SE, LV) 
 

«Éliminer tous les obstacles à la culture pour les personnes âgées. Si 
l’UE pouvait subventionner la culture de la même manière qu’elle 
soutient les fermiers, tous les théâtres, les opéras,… seraient encore 
remplis.» (SE, homme, 63) 
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6 QUESTIONS SPÉCIFIQUES 
 
On a posé des questions aux participants sur une série de sujets spécifiques : leurs 
vues sur l’accès à l’Internet et son impact sur leur vie, les conditions d’existence 
dans leur quartier et leur communauté et les problèmes de recherche d’emploi. Ces 
trois domaines présentent un intérêt particulier dans le cadre de l’Agora et les 
participants ont été interrogés sur ces sujets pour déterminer l’impact qu’ils ont sur 
leur vie et pour savoir ce que les responsables politiques devraient faire en la 
matière. Ce chapitre final traite, un à un, chacun de ces sujets. 

6.1 Résultats principaux 
 

 Environ un tiers des répondants avaient accès à l’internet soit sur un 
ordinateur personnel, soit sur un ordinateur appartenant à un membre de la 
famille (comme un enfant) ou encore dans une bibliothèque ou une 
organisation locale de formation. Ceux qui n’ont pas accès à l’internet ont 
évoqué comme principaux obstacles le coût et la difficulté de maîtriser cette 
nouvelle technologie. Les personnes qui n’ont pas accès à l’internet ont des 
avis partagés quant à leur envie d’avoir accès à cette technologie. Pour 
beaucoup, ne pas avoir d’accès à l’internet, ou y avoir un accès limité, 
contribue à la solitude, à l’isolement, à l’exclusion, à la dépression, au stress 
et à l’anxiété, et au sentiment d’exclusion de la société; tandis que l’accès à 
l’internet pourrait servir à contrer ces sentiments. Les répondants aimeraient 
que les responsables politiques de l’UE mettent à la disposition des gens un 
accès gratuit ou fortement subventionné à l’internet et à des formations 
en informatique.  
 

 La majorité des répondants a exprimé quelques inquiétudes relatives à 
leurs mauvaises conditions d’existence ou à l’environnement dans 
lequel ils vivent. Des inquiétudes ont été exprimées concernant différents 
aspects, ceux qui reviennent le plus souvent sont: le comportement antisocial 
et la sécurité, le manque d’entretien des bâtiments dans lesquels ils vivent et 
la propreté des rues. Il n’est pas surprenant de constater que les personnes 
interviewées souhaitent des interventions de la part des responsables 
politiques de l’UE sur ces questions spécifiques: l’augmentation des pensions, 
la réduction des impôts que les pensionnés doivent payer et la subvention 
des services publics et des loyers, ce qui leur permettrait de disposer de’ 
l’argent nécessaire à l’entretien de base des bâtiments dans lesquels ils 
vivent.  

 
 Les répondants ont également mentionné une série de questions qui ont un 

impact sur la possibilité qu’ils ont de trouver du travail. Les problèmes 
les plus souvent évoqués sont la barrière de l’âge ou l’âgisme et une 
augmentation générale des taux de chômage. Pour combattre ces problèmes, 
les répondants voudraient que les responsables politiques de l’UE créent plus 
d’emplois, qu’ils introduisent des mesures pour combattre l’âgisme sur le lieu 
de travail et que les centres pour l’emploi fassent preuve d’un plus grand 
engagement pour trouver des emplois appropriés aux travailleurs plus âgés.  
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6.2 Accès à l’internet 
 
Environ un tiers des répondants avaient accès à l’internet soit sur un ordinateur 
personnel, soit sur un ordinateur appartenant à un membre de la famille (comme un 
enfant) ou encore dans une bibliothèque ou une organisation locale de formation. On 
ne sait pas clairement dans quelle mesure les répondants sont capables de naviguer 
eux-mêmes sur l’internet, car certains ont mentionné le fait que des membres de leur 
famille cherchaient des informations pour eux. Il est toutefois clair que certains sont 
capables d’utiliser seuls l’internet et ils l’utilisent pour les raisons suivantes:  
 

 Comme source générale d’information, par exemple pour lire des articles de 
journaux car c’est moins cher que d’acheter les journaux, pour trouver des 
horaires de train, pour les services bancaires en ligne qui leur permettent de 
gagner du temps et d’éviter un aller-retour à la poste pour payer des factures, 
et pour contacter des groupes d’entraide. (SK, DE, CZ, IT, PL)  
 

 Pour regarder les offres d’emploi. (HU, ES, PL)  
 

 À des fins de divertissement. (RO, HU) 
 

«J’utilise l’internet, vous savez, je veux dire, j’ai des amis et je cherche 
des choses fantastiques, sur les OVNI, des articles historiques, des 
phénomènes paranormaux…» (RO, femme, 77) 
 
«Je vais au centre culturel pour utiliser l’internet, c’est complètement 
gratuit. Et je l’utilise aussi chez ma fille. Je regarde des tas de 
choses. C’est une fenêtre sur le monde, je peux trouver des 
informations sur tout ce qui m’intéresse et ça me divertit 
énormément.» (HU, femme, 63) 

 
 Pour acheter des produits ou des médicaments en ligne. (DE) 

 
 Pour communiquer avec des amis, la famille ou d’autres personnes. (CZ) 

 
«C’est un canal de communication important entre l’individu et le 
monde. C’est utile pour communiquer, pour faire des achats et pour 
contacter différents bureaux.» (CZ, homme, 60)  

 
Ceux qui ont un accès à l’internet aiment ça et trouve que ça procure un 
sentiment de liberté et de pouvoir. Certains trouvent’ plus facile de se débrouiller 
que d’autres, mais dans la plupart des cas, leur peur d’apprendre les bases était bien 
plus grande que la difficulté réelle de la chose. (IE)  
 

«C’est quand mon mari est mort que j’ai dû prendre plus de responsabilités 
[et apprendre à utiliser l’ordinateur]. Lorsque je me suis assise devant cet 
engin [l’ordinateur] pour la première fois, je ne l’oublierai jamais. Mes genoux 
tremblaient carrément, j’avais peur de faire un faux pas.» (IE, femme, 66) 

 
En ce qui concerne ceux qui n’ont pas accès à l’internet, les deux obstacles 
principaux sont le coût (PT, IE, DK, CZ, ES, EL, IT, PL, LV, BE) et la difficulté de 
maîtriser cette nouvelle technologie (PT, UK, DK, ES, LV), ce qu’ils trouvent 
difficile à cause de leur âge (UK, IE, DE, DK, ES, IT).  
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«Si ma pension était un peu plus élevée, j’aimerais avoir ça… Je n’ai qu’une 
télévision avec quatre chaînes et un téléphone pour pouvoir appeler 
l’ambulance si nécessaire» (PT, femme, 66) 

 
«Il faut le demander… vous devez payer… rien n’est gratuit.» (LV, femme, 
67) 
 
«Je ne veux pas utiliser ça, pourquoi devrais-je rendre ma vie plus difficile?» 
(EL, femme, 63) 

 
Toutefois, un certain nombre d’autres obstacles ont été signalés au cours des 
discussions dans les différents groupes. Ces obstacles sont aussi les défis 
traditionnels liés à la pauvreté:  
 

 L’illettrisme et le niveau de formation (DK, EL) 
 

 Le manque de connaissance des possibilités. (DK) 
 

 Les obstacles émotionnels comme la gêne et la peur d’apprendre quelque 
chose de nouveau. (DK) 

 
«Je n’ai pas l’internet et je ne peux pas me le permettre. Oui, je sais, 
certaines bibliothèques ont des ordinateurs avec un accès à l’internet, 
mais je ne sais pas comment faire, je n’ai jamais appris à utiliser un 
ordinateur et, non, je ne suivrai pas une de ces formations à l’internet 
dont vous me parlez parce que je ne veux pas aller là et leur faire 
perdre leur temps et me sentir stupide parce que je ne comprends 
rien.» (DK, homme, 67) 

 
Les suggestions faites par les répondants en vue de surmonter ces obstacles sont:  
 

 Des formations pour les personnes âgées pour apprendre à utiliser l’internet 
(PT). Ils doivent aussi recevoir beaucoup d’encouragement pendant ces 
cours, parce qu’ils trouveront qu’apprendre à utiliser l’internet est un grand 
défi. (UK, SE) 

 
 Là où il existe déjà une aide pour les personnes âgées pour avoir accès à 

l’internet et apprendre à l’utiliser, il faudrait peut-être mieux informer les gens 
sur les possibilités, parce qu’ils ne savent peut-être pas que ça existe. (SE)  

 
 
Les personnes qui n’avaient pas accès à l’Internet ont des avis partagés quant à 
leur envie d’avoir accès à cette technologie:  
 

 Certains montrent de l’intérêt pour un accès à l’internet ou pour apprendre 
comment l’utiliser. (PT, UK, DE, DK, EL, BE) 
 

 Certains semblent ne voir aucun intérêt à un accès à l’Internet ou à 
apprendre comment l’utiliser ou à améliorer l’accès qu’ils en ont, s’ils y ont 
déjà accès grâce à des membres de leur famille (PT, DE, DK). Les raisons 
sont l’illettrisme (PT, DK), le fait de ne pas en voir les avantages parce qu’ils 
ont vécu la majorité de leur vie sans ça (SE, EL) et que ce n’est donc pas une 
priorité pour eux (ES, EL).   
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«Je ne comprends rien à ça et ça ne me concerne pas, je ne sais ni 
lire ni écrire.» (PT, femme, 73) 

 
«Ça ne me manque pas; je préfère aller dans la nature.» (SK, homme, 
66) 
 
«Je n’ai pas d’ordinateur, mais parfois je rends visite à mon fils et il 
m’aide si je veux aller sur l’internet. Mais, en général, je l’évite, je 
préfère faire les choses par téléphone ou par courrier.» (DK, femme, 
79) 
 
«Je n’ai pas d’endroit convenable pour habiter… je n’en ai rien à faire 
de l’internet.» (EL, femme, 62) 

 
 Certaines personnes voudraient avoir un plus large accès aux technologies 

de communication modernes mais préfèrent améliorer leur accès à la 
téléphonie mobile plutôt qu’à l’internet. (MT) 

 
Les personnes ayant répondu à notre questionnaire ont également exprimé des 
sentiments plus généraux à l’égard de l’internet. Ils pensent que ce moyen’ est en 
général un avantage. Ils considèrent que certaines personnes en abusent et ça peut 
être mauvais pour les enfants, car, selon eux, ça les éloigne de la vie réelle pour leur 
offrir une vie virtuelle (RO). Ils considèrent aussi que c’est la cause de problèmes de 
dos et de vue chez les enfants (RO). L’internet est considéré comme une chose plus 
appropriée aux jeunes générations qu’aux personnes de leur âge (SK). Il y avait 
aussi un certain scepticisme, dans la mesure où c’est plutôt perçu comme une chose 
qui permet aux gens de passer le temps plutôt que comme un élément nécessaire de 
la vie quotidienne et ça pourrait prendre le temps qu’on accordait à d’autres activités. 
(DE, LV) 
  

 «On a moins de temps pour se balader, moins de temps à l’air libre.» (LV, 
femme, 74) 

 
 
6.2.1 Impact de l’accès ou de l’absence d’accès à l’internet 
 
Les répondants se sont exprimés sur l’impact de l’accès ou non à l’internet sur leur 
vie.  
 

 L’impact le plus souvent évoqué semble être que ne pas avoir accès à 
l’internet, ou d’y avoir un accès limité, contribue à la solitude, à l’isolement, à 
l’exclusion, à la dépression, au stress, à l’anxiété et au sentiment d’exclusion 
de la société; tandis que le fait d’y avoir accès peut contrer ces sentiments. 
(PT, RO, UK, DK, IE, BE) 
 

«Ça m’ennuie parce que… parce que si vous ne savez pas vous 
servir de ça, vous restez en arrière, parce que le monde va de l’avant 
et vous restez à la traine.» (UK, homme, 62) 
 
«Ça pourrait atténuer la dépression, le stress et la solitude, nous nous 
sentons seuls, sans rien à faire, et nous nous sentons encore actifs… 
certains de ces problèmes psychologiques viennent de l’inactivité.» 
(PT, femme, 63) 
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«Ça peut vous ouvrir l’esprit. Vous vous sentez comme si vous étiez 
jeune, vous êtes le même que dans votre jeunesse.» (IE, femme, 66) 
 
«Ils [ceux qui ont l’internet] en tirent des bénéfices’, vous y  trouvez 
plus d’informations que ce qui est disponible pour le reste d’entre 
nous.» (RO, homme, 61) 

 
 Certains ont le sentiment que le fait d’avoir un plus large accès aux 

ordinateurs peut aussi améliorer les compétences des gens, spécialement 
pour ceux qui cherchent du travail, car il est reconnu qu’avoir des 
compétences en informatique est important sur le marché du travail 
aujourd’hui. (UK) 
 

«Le gouvernement devrait encourager les gens, même les retraités, 
à… s’ils ont ce centre de formation, un centre informatique, alors ils 
peuvent aussi leur enseigner, vous savez.» (UK, femme, 66) 

 
 Ceux qui ont un accès à l’internet ont aussi un accès à plus d’informations 

(comme les offres d’emploi) que ceux qui ne l’ont pas (RO, DE, HU, IT). Et 
ceux qui n’y ont pas accès, mais qui voudraient l’utiliser, l’utiliseront pour 
écouter la radio, communiquer avec des amis via Skype, chercher un emploi 
et lire les journaux. (LV) 
 

«Ils [ceux qui ont accès à l’internet] tirent des bénéfices de l’internet, 
vous trouvez plus d’informations, des informations qui ne sont pas 
disponibles pour le reste d’entre nous.» (RO, homme, 61)  

 
Toutefois, il y a des personnes qui regrettent que ceux qui ont accès à 
l’internet ont un plus large accès à certaines informations. Ils ont l’impression 
que de nombreux programmes d’informations et de nombreux journaux font 
de plus en plus référence aux titres des informations en demandant aux gens 
de lire le reste sur l’internet. C’est ressenti comme une discrimination et un 
facteur d’isolement pour ceux qui n’ont pas accès à l’internet. (DK, RO)  

 
«Je déteste ça, ils font sans cesse référence à l’internet! Qu’est-ce 
que je peux faire? Rester désinformé et stupide? De nos jours, il n’y a 
plus que de courtes informations et vous pouvez lire le reste sur 
l’internet.» (DK, femme, 72) 

 
En outre, certaines personnes sont assez fâchées et ennuyées que les 
services soient de plus en plus proposés en ligne, ce qui leur complique les 
choses et conduit à l’exclusion. (DK, IE) 
 

«Une de mes amies qui peut à peine marcher, ne parvient pas à faire 
comprendre à son syndicat qu’il faut lui envoyer une lettre normale 
avec les informations concernant sa pension, et ils insistent pour lui 
envoyer des courriels. Mais elle n’a pas d’ordinateur ni l’internet, alors 
elle doit se rendre là-bas en bus pour avoir les informations et pouvoir 
toucher son argent…» (DK, femme, 81)  
 
«Tout est moins cher en ligne, même le parking, le péage de la M50, 
tout. Ça convient aux gens qui ont accès à l’internet… mais ça ne 
nous convient pas.» (IE, homme, 63) 
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Une suggestion a été faite que l’une des principales priorités des 
responsables politiques devrait être d’arrêter la progression rapide des 
services en ligne dans tous les domaines, ou alors de faire le nécessaire pour 
qu’une alternative soit disponible pour ceux qui n’ont pas accès à l’internet. 
(IE) 
 
Certains répondants s’inquiètent aussi de rater les offres d’emploi parce 
qu’elles ne sont publiées que sur l’internet. L’accès à l’internet ne leur 
manque pas mais ils préféreraient que les offres d’emploi soient publiées 
dans les quotidiens. (HU) 

 

6.2.2 Ce que les décideurs devraient faire en matière d’accès à 
l’internet 

 
Les répondants ont fait les suggestions suivantes sur ce que devraient faire les 
responsables politiques:  
 

 Augmenter les pensions pour que les personnes âgées puissent se permettre 
d’avoir, chez eux, un ordinateur avec accès à l’internet ou subventionner 
l’achat d’ordinateurs bons marchés et offrir un accès à l’internet gratuit ou 
subventionné (PT, IE, ES, EL, IT, LV, BE) ou encore créer des centres où les 
personnes âgées pourraient avoir accès gratuitement à l’internet (PT, DK, CZ, 
EL).  
 

«Avoir une pension qui me permettrait d’acheter un ordinateur et 
d’avoir un accès à l’internet.» (PT, femme, 66) 
 
«Créer des centres pour les gens comme nous, qui aimeraient 
apprendre, pour que nous puissions avoir accès à l’internet.» (PT, 
femme, 63) 
 
«Je voudrais envoyer un message à l’UE… ils devraient introduire 
l’internet gratuit pour tous!» (CZ, homme, 65) 

 
On considère que c’est une nécessité d’avoir un accès à l’internet à un 
niveau très local, car certaines personnes, notamment les personnes âgées 
et celles qui souffrent d’une incapacité, auraient des difficultés à se déplacer 
pour avoir un accès. (UK, IT) 
 

«Aller à la bibliothèque ou ailleurs, c’est trop pour moi… alors il 
faudrait [qu’il y ait un système pour] qu’ils ne doivent pas quitter leur 
maison pour aller s’asseoir ailleurs, qu’ils puissent l’avoir à la maison» 
(UK, femme, 68) 
 
«Ils pourraient donner des cours à l’église paroissiale.» (IT, femme, 
63) 

 
 Des cours gratuits ou fortement subventionnés (DE, IE, UK, DK, SE, CZ, EL, 

IT, BE). Les cours doivent être conçus pour des tranches d’âges spécifiques, 
par exemple pour les plus de 60 ans. Il y a un manque de motivation pour’ 
apprendre de nouvelles compétences avec des jeunes qui veulent apprendre 
plus vite. (UK, SE) 
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«J’aimerais être plus capable. Je vois les jeunes sur l’internet et ils 
peuvent commander n’importe quoi et aller n’importe où. Alors que, 
moi, j’ai peur de faire des bêtises.» (IE, femme, 66) 

 
«Ils devraient engager des gens pour nous apprendre gratuitement. 
J’aimerais pouvoir aller quelque part et apprendre comment l’utiliser.» 
(EL, femme, 66) 

 
De telles initiatives doivent aussi être communiquées au public cible. Il a été 
suggéré d’en faire la publicité dans les bureaux des services sociaux, les 
bureaux de poste, les églises et même dans des lettres d’information 
envoyées chez les gens. (IE) 

 
 Quelques-unes des personnes interviewées n’avaient aucune suggestion 

particulière à faire en ce qui concerne les mesures que les responsables 
politiques devraient prendre en matière d’accès à l’internet (RO) tandis que 
d’autres ne pensaient pas qu’ils avaient un droit fondamental à posséder un 
ordinateur ou à avoir un accès à l’internet et par conséquent ils ne 
demandaient aucune intervention politique (DE, FR). Les personnes sans 
emploi et retraitées ne pensent pas que l’UE devrait entreprendre une action 
en la matière car ce n’est pas une priorité dans la lutte contre la pauvreté (EL).   
 

«Nous parlons de pauvreté, soyons sérieux, il est inacceptable de 
parler de l’internet alors que des gens n’ont rien à manger.» (EL, 
homme, 64) 

 

6.3 Conditions de vie’ et environnement 
 
Cette section traite des inquiétudes spécifiques des répondants en ce qui concerne 
leurs conditions de vie’ et l’environnement dans lequel ils vivent ainsi que leur ‘impact 
sur leur vie, et ce qu’ils aimeraient que les responsables politiques fassent à cet 
égard.  
 

6.3.1 Problèmes spécifiques des répondants 
 
Tous les répondants n’étaient pas inquiets en ce qui concerne leurs conditions de 
vie’ ou l’environnement dans lequel ils vivent (PT, SK, DE, IE, IT). Une des raisons 
en est que certaines personnes vivent dans le même quartier que celui dans lequel 
elles vivaient avant d’être retraitées ou dans lequel elles ont vécu pendant longtemps 
et c’est pourquoi elles se sentent bien dans leur environnement (SK, DE). De plus, 
les loyers fixés par d’anciens contrats sont comparativement plus bas (DE). Il ressort 
que vivre dans un environnement familier est particulièrement important pour les 
répondants et ils ne sacrifieraient pas ça à moins d’avoir vraiment à le faire (DE). En 
outre, vivre dans un environnement agréable et dans de bonnes conditions contribue 
à la santé psychologique des gens, ce qui est particulièrement important pour les 
personnes âgées pauvres ou victimes d’exclusion sociale (PT). 

 
«Je vis ici depuis 58 ans. Si vous grandissez dans ce quartier, vous 
connaissez tout le monde.» (DE, homme, 64) 
 



La pauvreté et l’exclusion sociale – Rapport complet 
 

 63

«Je pense que c’est la priorité pour garder une population en bonne santé, si 
on est satisfait, on est déjà à mi-chemin vers la santé mentale, notamment 
pour les personnes âgées qui n’ont pas d’occupation.» (PT, femme, 63) 

 
Toutefois, la majorité des répondants a exprimé des inquiétudes au sujet de 
leurs mauvaises conditions d’existence ou de l’environnement dans lequel ils 
vivent (RO, DK, PT, IE, HU, UK, BE). Ces inquiétudes portent sur les aspects 
suivants:  
 

 Comportement antisocial et sécurité. Ce qui inclut des aspects comme les 
chiens errants, les déjections des chiens, une mauvaise intégration des 
immigrés dans les communautés locales, le vandalisme et les sans-abri et les 
toxicomanes. (RO, UK, DK, IE, CZ, IT, PL, BE) 

 
«Vous savez ce qui est le pire… vous ne pouvez pas laisser un enfant 
jouer dehors, près de la maison, dans la rue, vous avez peur qu’il soit 
agressé. Vous devez aller chercher votre petit-fils de 15 ans à 
l’école… Ce n’est pas possible, je suis très en colère à cause de ça.» 
(RO, femme, 77) 
 
«J’ai des drogués autour de chez moi…» (CZ, femme, 60) 
 
«J’ai été agressée, j’ai été frappée. J’ai peur.» (BE, femme, 68) 

 
Les répondants considèrent en général que les personnes en marge de la 
société sont concentrées dans les quartiers où les logements sont bon 
marché, qui sont aussi les quartiers où vivent les répondants. (DK) 

 
«Nous pouvons sentir que de plus en plus de personnes en marge de 
la société sont installées dans nos quartiers. Il y a des gens qui ne 
peuvent pas trouver d’emploi et surtout des gens d’une autre origine 
ethnique [que danoise].»« (DK, femme, 71)  

 
 Manque d’entretien des bâtiments dans lesquels les répondants vivent, par 

exemple les cages d’escalier et les zones communes sont sales. (PT, DK, HU, 
LV) 
 

«Mon immeuble a des fissures et parfois des morceaux tombent.» 
(PT, femme, 73) 
 
«Les propriétaires devraient enfin nettoyer et réparer les escaliers et 
les combles.» (LV, femme, 74) 

 
 Pas d’enlèvement des ordures, des ordures dans les rues, pas assez de 

poubelles (PT, UK, ES, EL) et des inquiétudes relatives à l’impact sur les 
personnes pauvres des sanctions contre les personnes qui ne trient pas 
correctement (UK). 

  
«Il y a des déchets dans les rues et c’est très rare de voir le camion-
poubelle les ramasser.» (PT, femme, 66) 

 
 Le mauvais état des routes (RO), les transports publics (HU) et le bruit du 

trafic lorsqu’on vit près des rues où il y a beaucoup de trafic. (DK) 
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«Les jeunes rentrent de l’école et cassent et écrasent des choses. Les 
vitres des arrêts de tram ou de bus sont enlevées, les bancs sont 
cassés, l’abri entier est pulvérisé… Vous pouvez entendre à la 
télévision ou à la radio et lire dans les journaux ce que ça coûte de 
réparer leurs dégâts. Nous ne nous améliorons pas, nous sommes 
toujours dans les mêmes conditions, nous refaisons toujours les 
mêmes erreurs.» (HU, homme, 65) 

 
 Le manque d’infrastructures et d’équipements dans les quartiers (PT, IE, ES). 

Ceci comprend le manque d’installations sportives, le manque de maisons de 
retraite, d’installations où les jeunes peuvent jouer au football et d’installations 
où les personnes âgées peuvent se rencontrer et participer à des activités 
sociales. (PT, IE). 

 
 La centralisation du chauffage et de la distribution d’eau dans les immeubles 

où les répondants vivent. Les résidents partagent les frais sur une base 
proportionnelle, mais si certains ne paient pas, alors la société de distribution 
coupe l’approvisionnement. (HU) 
 

 La taille de leur logement, par exemple pour ceux qui vivent et travaillent à 
temps partiel au même endroit. (PT) 
 

«Je ne gagne pas beaucoup d’argent avec mon travail, mais vivre 
dans une seule pièce, où le bureau est aussi la table sur laquelle on 
mange… qu’est-ce que je peux faire?» (PT, homme, 67) 

 
 Manque de verdure. (EL) 

 
«Il n’y a pas d’arbres dans mon quartier; je suis entouré de la couleur 
grise des immeubles.» (EL, homme, 70) 

 
 Le coût élevé des loyers. (BE) 

 

6.3.2 Ce que les décideurs devraient faire en matière de conditions 
de vie 

 
On ne considère pas que les responsables politiques sont conscients ou 
comprennent vraiment les conditions de vie’ ou les quartiers dans lesquels se 
trouvent les répondants. (IE, LV)  
 

«Ils ne savent rien [sic] et ne veulent pas savoir.»« (IE, femme, 63) 
 
Les responsables politiques de l’UE sont considérés comme très éloignés de ces 
problèmes: ils ne sont pas conscients du quotidien des répondants (DK). Pour les 
personnes originaires de la République tchèque, les questions relatives aux 
conditions de vie’ et à l’environnement sont exclusivement du ressort des autorités 
locales et pas des décideurs à un autre niveau, même s’ils mentionnent l’exemple 
positif de l’UE qui octroie des fonds pour l’aménagement d’un parc local.  
 
Les répondants pensent’ que les responsables politiques ne montrent un intérêt et 
n’écoutent la population des quartiers pauvres que pendant les campagnes 
électorales. Ils sont donc conscients des conditions en vigueur dans ces quartiers, 
mais après les élections rien ne change. (PT, FR) 
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«À l’approche des élections, ils se rendent tous dans les quartiers pauvres, 
nous demandons ça et ça, ils disent qu’ils vont voir ce qu’ils peuvent faire, 
mais nous ne voyons rien.» (PT, femme, 66)  

 
On considère que les responsables politiques manquent d’empathie lorsqu’ils 
s’occupent de ces questions (RO, UK, ES, EL) ou qu’ils sont plus intéressés par des 
«résultats rapides», comme empêcher les jeunes de jouer dans des endroits où ils 
ne peuvent pas (UK). 
 

«J’ai remarqué qu’ils [le conseil local] ne s’occupaient que des cas faciles, les 
jeunes enfants, les jeunes de quatorze, quinze ans, mais quand il s’agit des 
nuisances sonores et autres choses vraiment difficiles, ils n’arrivent pas à 
combattre ça, ils n’ont pas la moindre idée de la façon de s’y prendre.» (UK, 
femme, 69) 

 
Et même si les responsables politiques tentent parfois de s’attaquer à ces problèmes, 
à la fin, ces questions restent le problème des répondants. (HU, LV) 
 
Les répondants ont fait les suggestions suivantes aux responsables politiques 
pour qu’ils s’occupent de leurs conditions d’existence et de leur environnement:  
 

 Augmenter les pensions, réduire les impôts que doivent payer les retraités et 
subventionner le coût des services publics et des loyers, pour qu’ils aient de 
l’argent pour payer l’entretien essentiel des immeubles dans lesquels ils 
vivent et qu’ils puissent s’offrir un logement décent à un prix raisonnable. (RO, 
SE, MT, HU, ES, EL, PL, BE) 

 
«Ils (les responsables du logement) veulent que vous déménagiez 
dans une maison vide, la façade n’est même pas encore plafonnée ou 
peinte… le mur à l’arrière doit être arrangé… et l’homme qui doit venir 
le faire demande je ne sais combien de milliers d’euros pour plafonner 
l’arrière et elle m’a dit que je devais aller vivre là. Il n’y a pas de 
cuisine ni de salle de bain, je n’ai rien…» (MT, femme, 64) 

 
 De meilleurs salaires pour les policiers (RO) et une présence policière plus 

visible pour dissuader les gens d’avoir des comportements antisociaux. (UK, 
BE) 

 
 Investir davantage dans les espaces communs des quartiers qui peuvent être 

utilisés par tous. Pour aménager ces espaces, il est nécessaire de parler 
avec la population pour voir quels sont ses besoins; ensuite il faut investir 
dans les bâtiments de ces structures pour qu’ils soient accessibles, par 
exemple ne pas installer une salle de bridge pour personnes âgées au 
dernier étage d’un bloc d’appartements; veiller à ce que les installations 
restent propres et en état à tout moment (IE). Il est important de consulter les 
gens sur leurs besoins avant d’aménager ou de moderniser des 
infrastructures (MT).  

 
«Une salle communautaire ouvre sept soirs par semaine et il y a 
quelqu’un pour surveiller. Pour donner une tasse de thé aux 
personnes âgées, ce genre de choses... Les moins âgés peuvent 
même venir et mettre leurs CD ou faire d’autres choses, juste pour 
qu’ils ne soient plus dans la rue.» (IE, femme, 63) 
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 Prendre des mesures 

 
On considère que les responsables politiques n’entreprennent pas 
suffisamment d’actions, mais ils doivent identifier les problèmes, les analyser 
et les résoudre. Les responsables locaux sont importants, dans la mesure où 
ils sont en contact avec la réalité des conditions d’existence des gens. (PT) 

 
«Les responsables politiques locaux ont un rôle important à jouer 
dans l’identification des problèmes et pour ensuite les communiquer 
aux autres hommes politiques… du moins, ils sont dans de meilleures 
conditions pour prendre conscience des problèmes.» (PT, femme, 63) 

 
 Améliorer les services de soins dans le quartier. (RO) 

 
 Mettre la pression sur les entrepreneurs pour qu’ils récupèrent le matériel de 

construction utile dont on ne se sert plus mais qui pourrait être recyclé et 
réutilisé pour aider les familles défavorisées. (MT) 

 
«Avec ce que je vois dans les poubelles, je pourrais construire une 
maison… là où ils démolissent, ils jettent tout… il y a toutes ces vitres, 
ces fenêtres, ces portes qui sont jetées, des poutres en acier et des 
poutres en bois… ça pourrait être recyclé pour construire des 
logements pour les gens» (MT, homme, 64) 

 
 On devrait accorder une plus grande attention au besoin de logement des 

personnes malades, souffrant d’incapacités et de celles qui ont des difficultés 
à s’occuper d’elles-mêmes en raison de leur âge. (DE, ES) 

 
«Dans mes papiers, il est écrit que je souffre d’un grave handicap et 
ils connaissent le montant de ma pension et ils me proposent un 
appartement beaucoup trop cher au 6e étage.» (DE, femme, 64) 

 
 Les répondants ne veulent pas quitter leur appartement ni leur quartier. Pour 

certains qui ont perdu leur conjoint ou qui ont perdu leur emploi, l’aspect 
familier et protecteur de leur domicile est la seule sécurité qu’il leur reste. 
(DE) 
 

 Améliorer l’esthétique des quartiers en plantant des arbres, en créant des 
places, des trottoirs ou des promenades, etc. (EL) 
 

 
En termes de priorités, il est généralement considéré que les conditions de vie’ et 
l’environnement devraient être une grande priorité des responsables politiques 
puisque ces questions affectent la vie quotidienne des personnes pauvres ou 
victimes d’exclusion sociale.  
 

6.4 Problèmes pour trouver un emploi  
 
La composition des groupes était telle que la question de l’emploi n’était pas 
pertinente pour tous les répondants puisque certains étaient déjà retraités (DK, IE, 
PT, RO, SE). Toutefois, ils avaient encore un avis en la matière et une certaine 
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expérience du chômage au cours de leur vie active. Pour d’autres, bien sûr, 
l’expérience de la recherche d’emploi était beaucoup plus pertinente, comme ceux 
qui étaient au chômage.  
 
Comme pour les autres aspects liés à la pauvreté et à l’exclusion sociale, ce n’est 
pas juste l’avantage matériel ou financier d’avoir un travail qui compte pour les 
personnes retraitées, mais aussi le fait d’avoir une occupation et une certaine estime 
de soi. (IE) 
 
Seul le groupe hongrois a discuté de l’opportunité de permettre aux personnes 
retraitées de travailler. L’opinion émise par une femme au chômage était que dans la 
recherche d’emploi un chômeur devrait recevoir un traitement prioritaire par rapport à 
ceux qui sont retraités, sur la base de l’âge et parce que ceux qui sont retraités 
reçoivent une pension (HU). Cet argument semblait accepté par le groupe et ils 
considéraient que ce serait juste que les personnes retraitées ou à l’âge de la retraite 
arrêtent de travailler et laissent leur place aux jeunes, notamment aux jeunes 
diplômés qui cherchent un emploi. Le chômage des jeunes (la génération des 
enfants des répondants) les inquiète encore plus que leur propre chômage. (HU)    
 

«Ma fille a perdu son emploi il y a trois mois et elle a pris des médicaments, 
elle a essayé de se suicider. Elle m’a dit que ses nerfs ne pouvaient pas 
affronter cette situation, [et que] on essaye de tenir en vain. Elle n’est pas 
morte. Elle a survécu mais elle est à la maison depuis lors et ne travaille 
pas.» (HU, homme, 60) 
 
«Je ne laisserais pas travailler les gens qui ont une grosse pension, au-
dessus de 100.000 HUF. Ils doivent laisser la place aux jeunes.» (HU, femme, 
64) 

 
Toutefois, d’autres personnes pensent qu’il serait possible d’organiser des petits 
emplois à temps partiels pour les personnes âgées, qui pourraient apporter un 
avantage financier à certains. Les pensionnés qui reçoivent des allocations pour 
couvrir les besoins de base sont fâchés de voir que deux tiers de leur revenu 
supplémentaire part dans les impôts ou que gagner un revenu supplémentaire les 
oblige à renoncer à leurs allocations sociales. À cause de cela, ils ne sont plus 
motivés pour travailler. (DE, MT) 
 

6.4.1  Problèmes spécifiques des répondants 
 
Les répondants ont pu évoquer une série de problèmes qui ont un impact sur la 
possibilité qu’ils ont de trouver un emploi. Notamment:  
 

 Les obstacles liés à l’âge/l’âgisme, qu’il soit intentionnel ou non. (DE, PT, IE, 
MT, UK, SK, CZ, ES, EL, IT, PL, LV, BE) 

 
Les personnes qui sont dans la cinquantaine ont peur de perdre leur emploi 
parce qu’il est très difficile pour une personne proche de la retraite de trouver 
un emploi (SK). Ils pensent que la société considère qu’ils ne sont pas assez 
intéressants pour être employés et donc ils souffrent de discrimination liée à 
leur âge (SK). 

 
«C’est extrêmement difficile quand je donne mon âge: ils disent juste, 
ah non, nous cherchons quelqu’un de plus jeune.» (PT, femme, 63) 
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«Il y a certaines personnes [dans le programme communautaire] qui 
n’ont aucune chance de trouver un emploi. Ils n’auront jamais 
d’emploi, surtout les gens de notre âge.» (IE, homme, 63) 

 
«J’ai presque laissé tomber la recherche d’emploi… Je ne reçois 
aucune aide, vous savez. Un des facteurs est mon âge, parce que j’ai 
presque 63 ans et c’est déjà plus de la moitié du problème parce qu’il 
n’y a aucune société qui emploiera une personne de mon âge. Alors 
où puis-je avoir de l’aide?» (UK, homme, 62) 
 
«À cause de l’âge. J’ai envoyé des CV dans toute la Belgique, je 
voulais aussi quitter Bruxelles, mais je n’ai eu qu’une seule réponse, 
pour me dire qu’au lieu de m’engager, ils pouvaient engager deux 
personnes de 30 ans.» (BE, homme, 60) 
 

 
Pour les répondants, il y a aussi un manque d’intérêt de la part du secteur 
privé pour engager des personnes de leur âge. (IE) 
 

«J’étais peintre et décorateur et il n’y a pas de travail dans ce secteur 
[dans le privé]. Je suis dans un programme communautaire 
maintenant [retour au travail] et je travaille 19 heures 30 par semaine 
et je gagne un peu plus que si j’étais au chômage.» (IE, homme, 63) 

 
 Augmentation générale des taux de chômage. (PT, CZ, EL, IT, LV) 

 
«Il ’est difficile pour les jeunes de trouver un emploi, alors imaginez 
pour les personnes plus âgées!» (PT, femme, 63) 

 
 La recherche d’emploi coûte cher. (UK, DK, DE, BE) 

 
Chercher un emploi coûte cher. La somme d’argent pour prendre les 
transports en commun pour aller à un entretien ou pour imprimer des CV, par 
exemple, est assez modeste, mais c’est problématique s’il n’y a pas 
beaucoup de place dans le budget personnel pour ces frais. (UK, DK) 

 
«Et je vous dis que ça coûte de chercher un emploi… Quelques 
pence par ci, quelques pence par là. Ça me décourage de chercher 
un emploi.» (UK, homme, 62) 

 
 Manque de soutien des bureaux pour l’emploi ou des agences pour 

l’emploi et leur attitude négative envers les chercheurs d’emplois plus âgés. 
(DE, UK, IT) 

 
«Je me suis inscrit au Job Centre comme demandeur d’emploi… Mais 
je n’y suis plus allé parce que je trouvais dégoûtante la manière dont 
ils traitaient le problème. Je n’avais pas l’impression que c’était une 
priorité pour eux de me trouver un emploi… ils vous traitent comme si 
vous étiez d’un autre monde, juste parce que vous êtes sans emploi, 
juste parce que vous êtes inscrit là, ils pensent que vous êtes sale.» 
(UK, homme, 62)  
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 Obstacles liés à la santé. (DE, DK, CZ) 
 

Les gens qui ne sont pas suffisamment bien pour avoir un emploi à temps 
plein mais qui sont encore capables de travailler ne font pas l’objet d’assez 
d’attention. Au lieu de toucher des indemnités complètes, ils pourraient 
travailler 10-15 heures par semaine. (DK) 

 
La santé physique a un impact sur la manière dont les personnes âgées 
peuvent travailler ou chercher un emploi. (DE) 

 
 Un coût plus élevé pour les entreprises et moins de flexibilité. (SK, PL) 

 
Il est bien connu que les personnes proches de l’âge de la pension ont plus 
d’expérience et qu’elles coûtent plus cher aux entreprises que de jeunes 
diplômés sans expérience (SK). Ils ont aussi des habitudes de travail qui 
peuvent être difficiles à changer en comparaison avec les jeunes et, par 
conséquent, ils sont moins attractifs. (SK) 

 
Mais les compétences peuvent aussi être dépassées à cause d’une période 
de chômage. (ES) 

 
 Il n’y a pas assez de places d’apprentissage. Les entreprises ne veulent 

engager que des apprentis qui ont été recommandés. (DK) 
 

 La demande de connaissance des langues étrangères pour postuler pour 
un emploi, même si elles ne seront jamais utilisées. C’est un avantage pour 
les jeunes puisqu’ils ont appris plusieurs langues. (CZ)  
 

 Une main-d’œuvre moins chère. (IE) 
 
Le problème ici, ce sont surtout les étrangers qui acceptent de travailler pour 
des salaires inférieurs, ou qui sont préférés aux travailleurs locaux. (IE) 
 

6.4.2 Ce que les décideurs devraient faire en ce qui concerne les 
difficultés rencontrées par les personnes plus âgées pour 
trouver un emploi  

 
En réaction aux obstacles évoqués dans la partie précédente, les répondants ont 
émis des suggestions de propositions pour remédier à cette situation:  
  

 Créer des emplois. (MT, PT, EL, LV) 
 

«Ils doivent créer plus d’emplois.» (PT, homme, 67) 
 

Introduire des mesures qui peuvent aider les personnes âgées à rester 
indépendantes sur le plan financier en menant leur propre affaire. Instaurer 
également des avantages fiscaux en permettant aux gens de payer les 
impôts en fonction de leurs revenus, plutôt qu’un impôt fixe. (PT) 

 
«Je pourrais lancer ma propre affaire, préparer des repas à la maison 
et les vendre, mais je dois alors payer des cotisations sociales fixes, 
que je vende ou non, alors il faudrait trouver un système pour que l’on 
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ne paie que si l’on vend ou en fonction de ce qu’on vend.» (PT, 
femme, 63) 

 
 Mesures pour combattre l’âgisme. (IE, SK, CZ) 

 
Les répondants se rendent compte que ce n’est pas une question facile et ils 
ont des difficultés à émettre des suggestions pour résoudre ce problème (IE, 
CZ), même s’ils ont l’impression que des mesures doivent être prises pour 
permettre une égalité des chances pour tous (MT). Il convient de reconnaître 
qu’un problème comme l’âgisme sur le lieu de travail existe, mais c’est très 
difficile à prouver. (IE, SK) 

 
«Vous ne pouvez pas [résoudre le problème], parce que personne ne 
vous croit… à moins d’être avec vous pendant votre entretien.» (IE, 
femme, 63)  

 
Une solution pourrait être de simplifier les démarches pour lancer sa propre 
affaire, qu’il s’agisse du soutien financier ou des démarches administratives 
qui freinent la création d’entreprise. Une autre solution serait des 
programmes de formation et des programmes de retour à l’emploi qui 
pourraient s’appliquer à plus de personnes et dont les personnes concernées 
devraient être mieux informées. (IE) 
 
Certaines personnes se montrent sceptiques quant à la question de savoir si 
les responsables politiques peuvent vraiment faire quelque chose contre 
l’âgisme et l’emploi des personnes âgées, car c’est une question de mentalité 
de la société et il n’est pas sûr que ces mentalités puissent changer (SK). Il a 
été suggéré d’octroyer des primes aux employeurs qui engageraient des 
personnes de plus de 60 ans. (ES, EL)  

 
 Les répondants voudraient que les centres pour l’emploi s’engagent 

davantage pour trouver des emplois appropriés aux travailleurs plus âgés. 
(DE, UK, EL) 

 
Les agences pour l’emploi devraient prendre des demandeurs d’emploi 
comme conseillers pour soutenir les décisions politiques relatives à l’emploi. 
Les politiques seraient ainsi étudiées du point de vue des personnes’ qui 
vivent personnellement ces problèmes. (UK) 

 
«Ils pourraient me prendre dans leur équipe… Parce que je suis de 
l’autre côté, je sais donc quels sont les problèmes.» (UK, homme, 62) 

 
 Il faudrait se concentrer sur les formations et les apprentissages 

professionnels et les réintroduire là où ils ont été abandonnés, et on devrait l 
rendre l’engagement d’apprentis plus attractif pour les artisans. (HU, DK) 

 
 Rendre le système le plus flexible possible en permettant aux personnes qui 

ne peuvent pas assumer un travail à temps plein de travailler 10 ou 15 heures 
par semaine. (DK) 

 
 Donner aux chômeurs des abonnements mensuels gratuits pour les 

transports publics pour qu’ils puissent se déplacer et chercher du travail. (DK) 
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 Relever la limite des revenus supplémentaires pour ceux qui reçoivent une 
pension ou des allocations sociales pour qu’il soit plus intéressant de 
travailler. (DE) 
 

 Limiter la concurrence des travailleurs étrangers dans la recherche d’emploi. 
(IE, ES) 

 
Comme il a été mentionné dans tout le rapport, les répondants ont eu le sentiment 
que, dans la question de l’emploi des personnes âgées, il était important que les 
responsables politiques au niveau européen parlent avec les personnes qui sont 
confrontées à ces questions et qu’ils en sachent plus sur la réalité de leur vie. (MT)  


