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Texte : Réunion européenne sur le Covid 

  

Je m’appelle Noëllie et je suis facilitatrice en prévention des inégalités au Réseau Wallon 

de Lutte contre la Pauvreté. 

Au mois de mai 2020, j’ai eu l’occasion d’interviewer des personnes ayant eu des pertes 

de revenus dû à la situation de confinement. Du jour au lendemain, beaucoup de ces 

personnes se sont retrouvées sans emploi, au chômage temporaire ou avec une perte de 

revenu souvent catastrophique. Même la plus petite perte de salaire peut mettre des 

personnes en grande difficulté. On entend parler de primes pour aider les indépendants 

mais tout le monde n’y aura pas le droit car il faut des conditions, des rentrées 

financières importantes durant l’année 2019 pour tenter une demande qui, finalement, 

risque de ne pas être acceptée et plonger l’indépendant dans un désarroi total. 

Les personnes qui ont des contrats précaires seront touchées encore plus durement 

sans aucune certitude de retrouver leurs boulots par la suite. Quant aux personnes avec 

des CDI, certains ont dû faire face à une perte de revenu assez conséquente qui les 

obligera à jongler entre les prêts à rembourser et le choix des factures à payer. Les 

artistes payent aussi le prix fort car ils n’ont pas tous le statut d’artiste et avec eux, tous 

les milieux culturels et les professions liées au monde du spectacle subissent de dures 

conséquences. Les étudiants ont également perdu leur job, celui qui leur permettait de 

payer leurs livres, leurs chambres et de subvenir à leurs besoins alimentaires. Les 

familles monoparentales ont été de plus en plus prises au piège dans cette spirale 

infernale. Les travailleurs(euses) du sexe ont été oubliés et ne bénéficiaient plus d’aucun 

moyen pour vivre au quotidien. Les personnes sans papiers, les personnes SDF sont 

devenues de plus en plus invisibles dans la société. Il y a encore tant d’exemples que je 

pourrais vous donner. Avec toutes ces interviews, j’ai pu constater que la santé était 

souvent mise de côté. L’achat de médicaments, les examens médicaux, les visites chez 

le médecin ont été reportées avec des conséquences dramatiques par rapport à des 

maladies chroniques, cancers, etc. 

Même si beaucoup prévoyaient un budget plus important pour l’alimentaire, les 

personnes n’ont pas eu d’autres choix de se tourner vers une alimentation moins 

équilibrée et moins variée. Les enfants et les adolescents ont subi des carences 

alimentaires parfois très graves. Les demandes de colis alimentaires ont explosées.  

Le choix des factures à payer ou pas, a engendré des peurs, des angoisses et 

énormément d’incertitudes. Certains ont dû demander de l’aide au CPAS avec un grand 

sentiment d’incapacité de se gérer qui aboutit à de la honte. 
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Obtenir des papiers n’était pas facile. Avec les portes des administrations fermées, le 

personnel en télétravail, le patron qui n’avait pas toujours bien complété le contrat, les 

personnes dont la langue maternelle n’est pas le français, la complexité des papiers à 

remplir, le salarié qui ne sait pas toujours quels mots utilisés pour bénéficier de ses 

droits, etc. Tout cela réuni a mis ces personnes dans une précarité encore plus 

importante. 

On a pu constater que tout le monde ne possédait pas d’outil informatique, ni de 

connexion internet, ni d’imprimante. Les étudiants ont été les premiers touchés par cette 

problématique. Soudainement, les cours devaient être suivis à domicile, les familles ont 

été confrontées à ce problème de taille. Comment une famille ayant plusieurs enfants 

peut-elle fournir un outil à chaque enfant. Avec cette situation, des familles ont dû 

s’endetter. A cela s’ajoute parfois un décrochage scolaire important et pour beaucoup, un 

mal-être et une perte de confiance en soi.  

Etre enfermé dans des logements non-conformes, trop petits, sans confort a également 

provoqué une augmentation de violence intrafamiliale, que ce soit envers les enfants ou 

entre adultes (majoritairement des femmes). 

Le mal-être, les angoisses, les incertitudes, les violences, l’hypersensibilité, les pertes de 

repères, de libertés, de travail, le manque de contact avec la famille et les amis ont 

engendré de problèmes d’ordre psychologique. Beaucoup de personnes doivent être 

aidées et soutenus de façon de plus en plus régulière. 

Usés par les difficultés qui les font plonger de plus en plus bas, certaines personnes 

n’ouvrent plus leurs portes, ni leurs courriers et se retrouvent confrontés, à la suite de 

cela, à vivre parfois sans aucun revenu qui peut malheureusement aboutir à des 

expulsions, à un endettement, à une rupture totale avec l’entourage et la société. 

Il y a encore tant à dire, à faire entendre. Toutes ces histoires qui sont douloureuses et 

de personnes qui ont besoin d’aide à tous niveaux. 

Je voudrais finir ce texte en abordant un sujet en particulier car j’ai connu ces situations 

personnellement. Des amis ont choisi de quitter cette vie. Ce n’était pas des personnes 

qui avaient des problèmes personnels. Oh non, c’était des personnes passionnées par 

leur métier, avec une empathie sincère envers les autres et qui avaient des rêves d’une 

vie meilleure. Ils étaient indépendants, ils étaient artistes, ils étaient essentiels pour leurs 

familles, leurs amis et leurs clients. Mais ils ont choisi de partir dans les étoiles car ils se 

perdaient de plus en plus dans les dédales de ce que nous vivons actuellement. 
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