Journée internationale de l’alphabétisation
8 septembre 2012

Communiqué de presse
La journée internationale est l’occasion de rappeler l’importance de
l’alphabétisation pour les personnes et la société toute entière. Elle est aussi
l’occasion de dire qu’aujourd’hui, dans le monde, 775 millions d’adultes – dont
deux tiers de femmes – ne savent ni lire, ni écrire, ni calculer et que cette
situation persiste dans les pays industrialisés comme en Fédération WallonieBruxelles, où une personne sur dix est en grande difficulté face à l’écrit.
L’analphabétisme porte atteinte aux droits fondamentaux des personnes tels que
définis dans la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme. Elle freine la
participation à la vie culturelle, économique et sociale et limite l’exercice de la
citoyenneté.
À l’occasion du 8 septembre et à l’approche des élections communales, Lire et
Ecrire publie un cahier de revendications à l’attention des mandataires
communaux et lance une nouvelle campagne pour sensibiliser le grand public à
la persistance de l’analphabétisme et à l’urgence d’y apporter des solutions avec
le slogan: « Comment VOTER quand on ne sait pas LIRE ? »

Comment VOTER quand on ne sait pas LIRE ?
Quand on ne sait pas lire et écrire et que l’on vit dans un monde où tout est de
plus en plus informatisé et automatisé, il n’est pas facile de s’en sortir. Quand il
s’agit de voter, c’est-à-dire de prendre part au débat démocratique comme.
citoyen à part entière, l’enjeu est de taille : comment exprimer un choix
conscient et éclairé si l’on n’a pas accès à l’information nécessaire pour participer
au devenir de sa Commune ?
Dans le cadre de cette campagne, Lire et Ecrire a conçu deux outils : des clips
vidéo et un set de table. Ces vidéos seront diffusées sur l’ensemble des
télévisions locales en Wallonie et à Bruxelles entre le 3 et le 16 septembre. Elles
mettent en scène des citoyens interrogés sur cette question essentielle de la
difficulté d’exercer son droit de vote quand on ne sait pas lire et écrire.
Le set de table se décline sous le même slogan et sera distribué gratuitement à
large échelle dans de nombreux lieux de restauration publics et privés. Une
campagne d’affichage sera diffusée dans 6 lignes de trams (31, 51,81, 82, 83 et
97) et 16 lignes de bus bruxellois (20, 46, 48, 49, 54, 88, 95… pour ne citer que
les principales). Du 4 septembre au 1er octobre, 150 affiches reprenant le même
design que le set seront réparties dans l’ensemble de ces lignes.

Que peuvent faire les communes ?
Le cahier de revendications de Lire et Ecrire rappelle que les communes ont des
responsabilités en matière d’alphabétisation et qu’elles peuvent intervenir
directement au niveau de la prévention de l’analphabétisme/illettrisme, de
l’accompagnement des personnes en difficulté avec l’écrit et de l’offre et de
l’accès à l’alphabétisation.
Durant le mois de septembre et octobre, pour toucher les élus et futurs élus
communaux, Lire et Ecrire organisera dans 30 villes wallonnes et 3 communes
bruxelloises des petits déjeuners d’interpellation à partir de revendications issues

de différents groupes en formation. Les apprenants veulent insister sur les
actions prioritaires à entreprendre pour permettre à chaque citoyen de pouvoir
exercer ses droits politiques et d’avoir accès dans sa commune à des formations
en alphabétisation. Leurs propositions permettront de mettre fin à d’importantes
inégalités et seront également le gage d’un meilleur développement local.
Certains mandataires communaux, bien conscients de l’importance du défi à
relever, soutiennent et développent déjà des initiatives en faveur d’une meilleure
prise en compte de cette problématique. Mais beaucoup reste à faire.
Dans ce contexte, nous rappelons aux actuels (et futurs) responsables politiques,
aux divers niveaux de pouvoir, de ne pas exclure les exclus !
Participez avec nous à cette campagne pour rendre à chaque citoyen sa capacité
de dire, d’écrire, de lire.
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