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Notre société a-t-elle besoin d’une population illettrée ?
Comment au 21ème siècle une société qui se targue de progrès social partagé peut-elle
encore accepter qu’une personne sur dix soit en situation d’illettrisme ?
Comment éviter une réelle remise en question sachant que ce phénomène perdure et
risque de s'aggraver ?
La persistance de l’analphabétisme questionne notre fonctionnement démocratique, notre
système éducatif, notre notion de l’égalité des chances et de l’équité sociale.
L’alphabétisation, l’insertion sociale et l’insertion socioprofessionnelle sont des actions qui se doivent d’être
inscrites dans un processus coordonné, cohérent et continu.
L’emploi, certes fondamental, n’est pas la valeur universelle d’intégration sociale.
L’insertion sociale passe aussi par l’émancipation, la prise en compte globale de la dignité humaine et de la
citoyenneté.
L’alphabétisation pour tous est un des socles de l’accès à cette citoyenneté.
Faute de moyens structurels spécialement adressés à des missions d’inclusion sociale, vous acceptez
l’idée même d’une fracture sociale béante et dès lors l’existence persistante de citoyens dits
« surnuméraires ».
L’illettrisme ou l’analphabétisme sont à n’en pas douter les parties visibles de difficultés socio-économiques
rencontrées au sein de notre société.
Notre action se veut globale et intégrée ! Elle exige un soutien accru sans équivoque ne mettant pas les
projets d'alphabétisation eux-mêmes en situations précaires !
C’est pourquoi au nom d’une politique globale, cohérente et efficiente d’alphabétisation, LIRE et
ECRIRE en WALLONIE, et ses partenaires alpha, tiennent à vous interpeller vivement en cette
période d’élections et de décisions politiques, sur les priorités suivantes :
•

la mise en œuvre rapide d’une politique de cohésion sociale, traduite par des financements
structurels suffisants destinés aux publics illettrés en insertion sociale ;

•

la pérennisation et la coordination de moyens structurels permettant l’instauration d’une réelle
politique concertée de retour à l’emploi (ou en formation) tenant compte des spécificités des
publics en difficultés de lecture et d'écriture, de la diversité des situations rencontrées, de la
réelle prise en compte de chacune des histoires individuelles ;

•

l’octroi de moyens permettant des actions de sensibilisation et de prévention indispensables à la
compréhension et à la prise en compte de l’illettrisme.
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Soyez assurés de l’importante motivation de notre mouvement et de l’extrême vigilance de nos membres quant
à l’avenir politique de nos missions.

Nous ne manquerons pas de vous solliciter pour aller plus avant afin de mettre en place avec vous des
mécanismes de lutte efficaces visant à faire mentir le slogan « En Belgique, 1 personne sur 10 est
illettrée ».
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