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SOMMAiRELa force explosive de l’Évangile

L’Évangile c’est la BONNE NOUVELLE.

C’est une NOUVELLE
quelque chose de nouveau, un événement décisif
qui doit changer le cours des choses, 
qui doit changer la ligne de l’histoire et le destin des hommes.

C’est une BONNE Nouvelle 
 un événement heureux, réjouissant

qui rend le goût de vivre à ceux qui l’ont perdu.
Une proclamation de bonheur :
Heureux aujourd’hui ! Heureux toujours !

C’est une bonne nouvelle pour les PAUVRES
Les pauvres et tous ceux qui sans être vraiment pauvres, 
forment avec eux la masse immense des sans-pouvoir.
Bienheureux les pauvres :

le cri le plus révolutionnaire de l’histoire !
 Comme si Jésus disait :

Dieu en a assez de vous voir pauvres.
Il  m’a envoyé semer les germes d’un monde nouveau
qui fera justice aux pauvres.

Cela a déjà commencé.
Jésus a inauguré un monde nouveau,

un nouvel ordre des choses sur terre.
Les aveugles commencent à voir, les boiteux à marcher,
 les muets à parler, les sourds à entendre.

Quelque chose est en route,
qui justifie les plus folles espérances pour tous les pauvres.

Seuls ont le droit de proclamer “ Bienheureux les pauvres ! ”
 ceux qui font ce qu’ils peuvent

pour qu’il n’y ait plus de pauvres,
ceux qui prient humblement pour se convertir
 et trouver la force de lutter

pour qu’il n’y ait plus de pauvres,
 ceux qui, par leurs paroles et leurs actes,

contribuent à instaurer une société nouvelle.

Heureux sommes-nous
si les injustices nous sont intolérables,
comme elles sont intolérables à Dieu,

qui a pris, en Jésus, le visage du pauvre,
le parti des pauvres,

pour qu’il n’y ait plus de pauvres.
A. Monnom, D’un siècle à l’autre.
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Les articles pour le prochain numéro des 
Notes de travail doivent rentrer pour le 
31 mars 2011 au plus tard.

SOMMAiRE

Pour rappel   : les articles publiés n’engagent que leurs auteurs 
et le droit de réponse est ouvert à qui le souhaite.

« Je ne suis qu’un cri… un cri de défense qu’on pousse à la folie… » 
Jean Ferrat 

 
Nous sommes dans un pays de « cocagne »… pour combien de temps 

encore ?
 Je suis en colère de nous entendre nous plaindre, gémir, voir notre avenir 

matériel personnel avec angoisse, broyer du noir, même pas du gris !
 
Aucun pays du monde, ni d’Europe, n’a notre Sécurité Sociale, 

nos couvertures sociales… Nos législations sociales sont absolument 
performantes… et pourtant n’ont jamais été parfaites, et auraient dû être 
toujours améliorées au lieu d’être « détricotées » comme trop souvent 
maintenant ! Notre démocratie (qui malgré tout est le moins mauvais des 
régimes) me déçoit, et surtout me paraît en « péril » : l’humain y a de moins en 
moins de place, l’économique domine les discours même dans notre milieu, 
et les solidarités sont de plus en plus balayées. 

 
Pourtant, dès 1950, nous savions que cette Sécurité Sociale avait des failles. 

Par exemple une grippe était mieux remboursée par les mutuelles que les 
maladies chroniques… Le montant du chômage, comme des pensions, était 
proportionnel au dernier revenu = les riches, toujours riches, les moins bien 
lotis, toujours moins bien lotis.

Souvenons-nous aussi que les maladies professionnelles ont mis beaucoup 
de temps avant d’être reconnues comme telles. Ainsi, la silicose du mineur n’a 
été reconnue que dans les années 70… Combien de mineurs et de ménages 
de mineurs se sont-ils retrouvés affreusement démunis dans la maladie et le 
décès (45-50 ans) avant cette reconnaissance !

Le personnel de maison, que nous avons connu chez nos parents, n’avait 
accès qu’aux soins de santé… le reste était soumis au bon vouloir des familles 
qui les employaient… et qui donnaient « déjà tant d’avantages en nature ! »   

Un combat mené par « Vie Féminine » et à l’époque (années 70 ?) soutenu 
par l’ACi (Jeannette Bertrand, présidente régionale de Liège) a abouti à des 
avancées dans l’amélioration de leur situation : accès aux Allocations familiales, 
à la pension… mais pas encore au chômage par contre.

 
Il faut donc se rappeler que ces avancées pour toujours plus de JUSTICE 

SOCIALE, n’ont été obtenues que par les mouvements ouvriers, avec la 
démocratie chrétienne…et l’ACI y était déjà !

 
Et maintenant on est en train de rogner sur TOUT… on soutient les 

assurances privées… assurances hospitalisation, complémentaires… sans parler 
des impôts !!! Un plafond confortable pour les grosses fortunes (attention à la 
fuite des capitaux !) … ceux qui payent le plus sont les personnes aux revenus 
moyens, mais plus assez nombreux… re-angoisse pour nos pensions !!!

 
« La vigilance s’impose… soyons des marcheurs infatigables et 

courageux, tenaces et audacieux, afin que TOUS, et dans le Monde, 
et en Europe, vivent de moins en moins mal, en défendant toujours la 
SOLIDARITE, qui est la meilleure expression de l’amour. » 

 
Christiane Segers, ACi militante depuis + de 40 ans. 
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les primes sont proportionnelles 
aux risques ; en assurance 
maladie sociale, chacun contribue 
obligatoirement en fonction de 
ses revenus puisque la grande 
part du financement vient des 
cotisations sociales des travailleurs 
indépendants ou salariés et des 
employeurs, proportionnellement 
aux rémunérations ou aux revenus. 
Les chômeurs et les pensionnés 
sont également couverts de même 
que les personnes à charge. Ceux 
qui restent, et qu’on appelle 
dans le jargon les personnes non 
protégées, peuvent être couvertes 
par une cotisation modulée suivant 
leurs ressources. À aucun moment 
n’est pris en considération le risque 
représenté par la personne assurée 
sociale : âge, maladie, handicap, 
personnes à charge, antécédents, 
profil génétique, lieu d’habitation 
etc.

La masse d’argent consacrée à cette couverture santé 
généralisée est très importante : le budget 2011 de l’assurance 
maladie belge s’élève à 24,65 milliards d’euros soit environ 
2450 euros par personne par an. Notons aussi la relative 
concentration des dépenses puisque 20% de la population 
« consomment » 80 % du budget. 

Une triple menace et un triple défi
Mais qu’en sera-t-il demain ? Une triple menace nous 

guette.

Le premier danger est lié à la crise économique grave 
que nous vivons. La couverture de l’assurance maladie 
généralisée est-elle suffisante ? La réponse est clairement 
oui aujourd’hui, en ce qui concerne la Belgique. Il ne faut 
pas débourser des sommes supplémentaires importantes 
pour être soigné valablement et rapidement, les couvertures 
complémentaires ne sont guère utiles si on évite certains 
hôpitaux, surtout bruxellois, où l’on réclame des suppléments 
injustifiés, et si l’on évite de demander en hôpital les chambres 
à un lit. Le danger vient surtout de la crise économique qui 
oblige les États très endettés à couper dans les budgets. Les 
budgets sociaux pourraient être menacés et en assurance 
maladie cela prend la forme de déremboursements et 

La santé est incontestablement avec l’eau et la nourriture 
un des biens primaires auxquels toute personne humaine 
devrait avoir accès. Un des enjeux majeurs de toute vie 
en société est bien d’organiser pour tous l’accès aux soins 
médicaux de qualité. C’est une question de justice sociale. 
Elle est loin d’être résolue au niveau de la planète. Dans nos 
pays dits « de la vieille Europe» ce fut un des résultats majeurs 
du XXe siècle, d’avoir réussi, malgré – certains diront à cause 
des – deux terribles guerres, à mettre sur pied dans le cadre 
de la sécurité sociale, une couverture santé généralisée 
très efficace. Un des défis majeurs du siècle nouveau sera 
précisément de sauvegarder, d’adapter et d’étendre ce 
mécanisme fondamental qui couvre en Belgique la quasi 
totalité (99.80 %) de la population. On peut même avancer 
que notre pays est sur ce plan à l’avant-garde car notre 
système de santé est considéré comme un des meilleurs du 
monde. Dans les classements des pays suivant un coefficient 
de bien-être, la Belgique gagne plusieurs places grâce à son 
système de santé où elle est classée en seconde position 
mondiale.

Le mécanisme de base est que tout le monde est 
couvert et reçoit les soins de santé nécessaires, et que tout 
le monde contribue à financer le système non en fonction 
des risques qu’il représente mais en fonction de ses revenus. 
Ce point est capital : dans les assurances commerciales, 

Justice Sociale et Santé
Edouard Descampe, ancien Secrétaire général des Mutualités chrétiennes, Président du Conseil général de l’INAMI
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est comparable à ce que nous connaissons chez nous, nous 
avons même une durée de vie moyenne significativement 
plus élevée (79,5 ans au lieu de 78,1). C’est ce qui arrive 
quand on laisse le marché organiser la couverture santé.

Il ne s’agit plus seulement ici d’assister impuissant à 
l’essor du marché tout puissant et incontestable créateur 
de richesses, mais d’ériger en objectif même ce modèle 
anglo-saxon dominé par les États-Unis. Il croit que ce que 
le marché fait il le fait bien dans tous les domaines et qu’il 
faut minimiser le plus possible le rôle de l’État. La débâcle 
financière de ces dernières années a quelque peu modéré les 
ardeurs de ce modèle, mais on voit déjà, avec le retour des 
conservateurs aux États-Unis, qu’il est toujours très présent. 
L’enjeu sera pour nous, comme pour Obama, de mettre à 
l’abri du marché les systèmes de protection sociale contre les 
risques de santé, le vieillissement et le chômage.

Il faut le dire clairement : il n’y aura pas de justice sociale en 
matière de santé si on laisse au marché le soin d’organiser la 
couverture santé : le marché va sélectionner les bons risques, 
rejeter les mauvais ou demander des primes exorbitantes, 
moduler les contributions et il sera en outre incapable de 
réguler et d’organiser l’ensemble de l’offre de soins. Ce qui 
se passe outre atlantique est bien révélateur. 

Ce défi idéologique est à nos portes car ce modèle anglo-
saxon imprègne la Commission européenne qui met souvent 
plus d’ardeur à démanteler les systèmes de financement 
public dans les domaines de la culture, de l’éducation et de la 
santé pour y introduire les règles du marché, qu’à construire 
des législations sociales et fiscales d’ensemble dignes de ce 
nom. 

Comme le disait Joseph Stiglitz, prix Nobel d’économie, 
dans son livre Quand le capitalisme perd la tête : « Le marché 
est au cœur de toute économie qui réussit, mais pour qu’elle 
réussisse il faut un équilibre entre l’État et le marché. » La 
justice sociale en santé comme dans d’autres domaines, 
passe précisément par ce juste équilibre. 

de laxisme en ce qui concerne le contrôle des prix et des 
suppléments d’honoraires. Le danger est d’autant plus grand 
que le vieillissement de la population engendre des dépenses 
supplémentaires liées à l’âge des personnes et la dégradation 
du rapport actifs – non actifs pèse sur les recettes. Le défi à 
relever sera d’assurer une croissance suffisante des budgets 
de l’assurance maladie, couplée à une solide régulation des 
dépenses. Cela fut fait jusqu’aujourd’hui ; qu’en sera-t-il 
demain ?

Le second danger est lié à la mondialisation déséquilibrée 
que nous connaissons aujourd’hui. Nous sommes aux 
premières loges avec l’Europe. Ce n’est pas le fait même 
de la mondialisation qui est en cause mais son caractère 
déséquilibré : la globalisation par les forces du marché a pris 
de vitesse la capacité de gouvernance globale. Les règles 
du marché s’imposent dans tous les domaines de la vie en 
société, sans réel contrepouvoir et sans régulation par des 
pouvoirs publics porteurs de l’intérêt collectif, garants de 
la justice sociale et suffisamment puissants pour s’imposer 
aux pouvoirs financiers organisés au niveau supranational. La 
libéralisation et la mondialisation des échanges économiques 
se traduit le plus souvent par une course au moins-disant 
social et fiscal qui ruine les financements collectifs, affaiblit 
les États et mine les systèmes de protection sociale dont les 
besoins sont pourtant croissants. 

L’enjeu sera ici clairement dans ce brassage européen et 
puis mondial d’éviter tous les nivellements par le bas. Les 
délocalisations d’entreprises, le recours aux paradis fiscaux 
jusqu’au sein même de l’Europe, l’appel ou le recours à de 
la main d’œuvre sans protection sociale… tout cela nous 
apparaît comme devenu inévitable. Il faut cependant mesurer 
les conséquences. Le véritable enjeu est de faire progresser 
partout la justice sociale et non de réduire la nôtre. C’est un 
fameux défi. 

Le troisième danger est lié au 
second. Il en est si l’on veut l’aspect 
idéologique. Le combat acharné 
mené aux États-Unis par le président 
Obama pour introduire plus de 
justice sociale en matière de santé et 
la virulence des contre-attaques des 
conservateurs américains sont très 
significatifs. Dans le pays le plus riche 
du monde, 45 millions de citoyens 
n’ont aucune couverture santé. Et 
pourtant les dépenses de santé y 
sont incroyablement plus élevées 
que chez nous : le pays consacre 16 
% de son PIB à la santé alors que 
chez nous ce chiffre est de 9,8% 
(chiffres OCDE). Et on ne peut 
même pas dire qu’ils sont mieux 
soignés car le niveau de la médecine 
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Marie Laduron travaille au Forem en tant que référente de chômeurs ou deman-
deurs d’emploi. Elle effectue ce travail avec beaucoup d’enthousiasme, comme 
vous pourrez le voir dans l’interview qui suit, ceci dans les limites d’une législation 
sévère et dans un climat socio-économique des plus aléatoires !

Forem, mission possible ?
 Interview d’une référente, Marie Laduron, par Monique Gilles

emploi ou qui arrivent sur le marché 
de l’emploi ». Le Forem décide 
d’adapter son processus de prise en 
charge notamment par la mise en 
place d’un système de Conseiller 
référent qui gère un ensemble 
de parcours de demandeurs 
d’emploi dans une approche 
différenciée. Un plan d’actions 
adapté au demandeur d’emploi 
et au marché de l’emploi est 
élaboré ainsi qu’un suivi régulier 
des actions menées.

Avec quel réseau de 
formation ? 

Le Forem propose un choix très vaste en matière de 
formations qu’il dispense lui-même (FOREM formation) ou 
en relation avec les opérateurs partenaires (partenaires ayant 
répondu à des appels à projets, associations locales, agences 
d’intérim…)

On trouve des formations très techniques (manuelles 
ou intellectuelles), des formations en langues mais aussi des 
formations plus axées sur la motivation et la recherche emploi, 
ou encore des formations d’orientation socioprofessionnelle 
qui permettent à un public plus défavorisé de reprendre 
confiance et de se remettre à niveau pour entamer une autre 
formation qualifiante ou retrouver un emploi.

Au sein des CEFO (Carrefour emploi formation), on peut 
trouver toutes les offres de formations ainsi que des conseils, 
de la documentation auprès des conseillers spécialisés dans 
ce domaine. 

Quel est le public plus spécialement visé ? Jeunes, femmes, 
hommes ? De quels milieux sociaux ?

Tous les demandeurs d’emploi peuvent bénéficier 
des services de la Maison de l’emploi. Toutefois, des 
publics prioritaires ont été définis pour l’accompagnement 
systématique. Il s’agit de jeunes de moins de 25 ans dans 
le cadre de Jobtonic et des personnes de moins de 50 ans 
dans le cadre du PAC. L’idée étant d’éviter l’enlisement en 
accompagnant les demandeurs d’emploi le plus rapidement 

A quelle mission particulière 
du Forem votre équipe est-elle 
attelée ?

En Maison de l’emploi, nos 
missions sont multiples. Nous 
travaillons en partenariat avec 
la commune et le CPAS pour 
proposer un service de proximité 
aux habitants de la commune 
et alentours. Le matin, nous 
assurons une permanence où les 
gens peuvent venir effectuer des 
démarches de type administratif, 
chercher de l’information et 
des conseils ou encore utiliser 
l’espace ouvert qui met à leur d i s p o s i t i o n 
de la documentation, des PC, un fax et un téléphone pour 
leur recherche d’emploi. Ils peuvent consulter en « libre 
service » les offres d’emploi du jour ou bénéficier d’aide 
pour la rédaction de leur CV, lettres de motivation et autres 
courriers nécessaires. L’après-midi (sauf le lundi), nous 
travaillons à bureau fermé pour accueillir sur rendez-vous, 
dans de bonnes conditions, les demandeurs d’emploi ciblés 
par le plan d’accompagnement des chômeurs. À travers 
des entretiens individuels, nous établissons avec eux un 
plan d’actions et élaborons des stratégies pour retrouver le 
chemin de l’emploi. Nous définissons ensemble des objectifs 
réalistes à atteindre et mettons tout en œuvre avec le 
demandeur d’emploi pour les atteindre au fil du temps. 

Depuis quelle nouvelle législation ?
Le plan d’accompagnement des chômeurs a été lancé en 

2004. Il visait au départ à réduire le chômage en général et 
surtout éviter le chômage de longue durée et le chômage 
des jeunes. Un processus d’accompagnement est alors 
mis en place de manière standardisée. Au fil du temps, le 
dispositif s’est amélioré pour tenter de tenir compte à la 
fois des différences de public et de l’évolution du marché de 
l’emploi. Dans sa déclaration de politique régionale 2009-
2014, le Gouvernement Wallon prône « un accompagnement 
individualisé et sans délai des personnes qui perdent leur 
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La crise économique a-t-elle contribué à une recrudescence 
des tâches ?

Oui et non. 
Oui parce que le nombre de faillites a mis au chômage 

beaucoup de personnes qu’il faut pouvoir accompagner 
rapidement alors que l’offre du marché de l’emploi est elle-
même ralentie. 

Oui, parce que trouver un emploi se révèle plus 
difficile, la concurrence est plus rude. Il faut donc gérer 
plus de découragements chez les personnes les moins 
« performantes » en matière de recherche emploi. 

Non, car le cadre au Forem est en évolution et que de 
nouveaux conseillers sont engagés, ce qui, au quotidien nous 
permet de ne pas voir augmenter le nombre de nos tâches 
et nous permet de continuer à faire un accompagnement de 
qualité.

Beaucoup de préjugés et d’a priori empêchent une saine 
approche des solutions à apporter. En dehors des critiques 
très faciles, que répondriez-vous aux personnes favorisées en 
recherche honnête sur les solutions apportées actuellement : 
leurs limites, leurs résultats, leur «justesse» ?

Tous les systèmes sont perfectibles mais je voudrais 
souligner tout d’abord les points positifs. Je pense que le 
dispositif du Plan d’accompagnement des chômeurs et surtout 
la manière dont il est articulé aujourd’hui est une bonne 
chose. La séparation des pouvoirs entre ONEM (contrôle 
et sanction) et FOREM (accompagnement vers l’emploi) 
est pour moi une bonne chose car elle permet une relation 
constructive entre le demandeur d’emploi et le conseiller. 
Remettre en projet le demandeur d’emploi via le plan d’action 
se révèle être un outil performant et engageant. Je pense 
que investir des moyens dans la qualité et la dimension 
humaine de la recherche d’emploi est un bon investissement 
qui permet d’optimiser et d’accélérer la remise à l’emploi. 
Ce système permet d’éviter l’enlisement dans le chômage 
longue durée. Certains demandeurs d’emploi, eux-mêmes, 
reconnaissent que cet accompagnement et la contrainte des 
contrôles de l’ONEM leur ont permis de sortir de l’ornière 
(même si certains le vivent mal au départ). 

.
Le marché de l’emploi est très dur aujourd’hui et 

beaucoup de demandeurs d’emploi ont besoin d’outils et de 
soutien dans leurs démarches. Je trouve l’offre très large et 
sans cesse en évolution pour tenter de répondre aux attentes 
et de palier aux manques.

De nombreuses formations sont proposées par le Forem 
ainsi que par ses partenaires.

Il reste malgré tout une partie de la population, qui pour 
des raisons très diverses, se trouve très éloignée de l’emploi. 
Il ne faut pas se voiler la face et continuer à réfléchir à des 
solutions innovantes, notamment en amont, au niveau de 
l’école de la réussite, pour les publics défavorisés…

possible. La mobilité pour des emplois vers la Flandre est 
vivement encouragée et un accompagnement spécifique 
est prévu pour les personnes intéressées et susceptibles de 
pouvoir s’insérer dans le marché de l’emploi en Flandre. 

Quels sont les contacts les plus gratifiants ? 
La plupart des contacts sont gratifiants car en tant que 

conseillers, nous avons la possibilité d’établir une relation de 
confiance, une sorte de « partenariat » dans lequel chacun 
a son rôle. Voir quelqu’un se remettre en route vers un 
projet professionnel qui lui met des étoiles dans le regard, 
voir la personne retrouver petit à petit confiance et dignité 
sont pour moi des moments très intenses et très riches. 
Accompagner les jeunes qui découvrent les méandres du 
marché de l’emploi, parvenir à ce que certains consentent à 
reprendre une formation quand cela s’avère nécessaire, ou 
encore redonner du courage et le moral aux personnes qui 
arrivent « meurtries » après l’annonce de leur perte d’emploi 
sont autant de moments qui donnent sens à ce travail exigeant 
mais gratifiant.

Les plus difficiles et pour quelles raisons ?
Les contacts les plus difficiles sont de plusieurs types : 
- D’une part, certaines personnes peu « outillées », tant 

sur le plan de leur formation que de leur « savoir-être », 
souvent des personnes qui vivent une grande précarité, ont 
des difficultés à retrouver de l’emploi malgré leur bonne 
volonté….

- Les femmes qui tentent de retrouver un emploi après 
avoir élevé leurs enfants, qui en général ne peuvent bénéficier 
d’aucune aide à l’emploi, ce qui leur ferme pas mal de portes 
et provoque des sentiments de révolte et d’injustice.

- Certains jeunes qui ont peiné pour terminer leurs 
études et ne comprennent pas les plans destinés à favoriser 
l’insertion des jeunes moins qualifiés qui à leurs yeux sont 
moins « courageux ». 

Il faut pouvoir écouter et laisser s’exprimer les frustrations 
tout en expliquant le pourquoi des choses, calmer le 
sentiment de révolte pour revenir à une attitude constructive 
indispensable à la poursuite de la recherche. Il faut une bonne 
dose d’empathie, de fermeté bienveillante et de créativité 
pour débloquer certaines situations.

- D’autre part, certaines conduites, très minoritaires 
sont difficiles à gérer. Le problème des personnes avec 
des assuétudes requiert des compétences et des moyens 
spécifiques, et nous devons les aiguiller vers l’assistante 
sociale du Forem.

- Enfin, certains demandeurs d’emploi ne jouent pas le 
jeu honnêtement et nous donnent parfois le sentiment de 
se moquer du système. Ils « cherchent » sans chercher, juste 
pour être en ordre. C’est heureusement un phénomène 
minoritaire mais ardu parce qu’il faut alors chercher comment 
remotiver la personne dont les stratégies d’évitement sont 
très élaborées.
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L’actuel Office national de l’emploi, appelé couramment 
« ONEM » a, quant à lui, été institué en 1961. Sa mission initiale 
était de participer à la justice sociale, au bien-être collectif et à 
la redistribution équitable des richesses en garantissant à tous 
les allocataires la continuité de leurs revenus vitaux. Cette 
mission n’a certes pas changé, mais elle a évolué avec le temps. 
 
L’ONEM statue, en effet, sur le droit aux allocations de chômage. 
Ce droit est établi et le montant des allocations est calculé en 
fonction d’un certain nombre de paramètres, dont, notamment, 
le nombre de journées travaillées et le salaire perçu. 

Le taux des allocations est également calculé en fonction 
de la situation familiale du chômeur, les chefs de ménage ou 
les personnes isolées bénéficiant de taux préférentiels par 
rapport aux cohabitants. 

La Belgique étant un véritable Eldorado de la sécurité 
sociale, elle est, en outre, le seul pays au monde à avoir prévu 
un régime dérogatoire permettant d’admettre au bénéfice 
des allocations de chômage des jeunes ayant terminé leurs 
études et n’ayant jamais travaillé (moyennant une période de 
« stage » préalable). 

On peut discerner trois catégories de chômeurs en 
Belgique :

Une première catégorie, que j’appellerais « la majorité 
silencieuse » est constituée des chômeurs que l’on ne voit 
jamais. Il s’agit des personnes qui ne connaissent aucun 
problème durant leur période d’indemnisation. Leur 
admission au bénéfice des allocations de chômage s’est 
faite sans difficultés, ils n’ont pas eu de problème avec leur 
ancien employeur, le motif se trouvant à l’origine de la perte 
de leur emploi n’est pas litigieux, leur situation familiale est 
claire, et … ils ne restent pas longtemps au chômage. Il est 
extrêmement difficile de quantifier cette catégorie, mais je 
dirais qu’elle représente environ deux tiers des chômeurs 
indemnisés.

Les deux autres catégories me semblent pouvoir être 
réparties à parts égales entre « les tricheurs » et « les victimes 
du système ». Quelques explications s’avèrent nécessaires. 

L’année 1935 représente le début de l’assurance-
chômage en Belgique. C’est à cette époque qu’est créé 
« l’Office national du Placement et du Chômage ». 
Celui-ci a rapidement été remplacé, pendant la deuxième 
guerre mondiale, par le « Fonds provisoire de soutien des 
chômeurs involontaires ». L’existence de ce Fonds était 
subordonnée à un financement obligatoire au moyen de 
cotisations patronales et de cotisations des travailleurs. 

On voit dès lors apparaître deux principes de base qui, 
aujourd’hui encore, sont les fondements de notre système de 
sécurité sociale : la solidarité et l’assurance. Les cotisations 
de tous bénéficient à chacun, lorsque le besoin se fait sentir. 
La notion de « chômage involontaire » apparaît également 
déjà à ce moment-là.

En effet, une des conditions « sine qua non » pour pouvoir 
bénéficier d’allocations de chômage est d’avoir été privé 
de travail par suite de circonstances indépendantes de sa 
volonté. En d’autres termes, pour pouvoir introduire une 
demande d’allocations de chômage, il faut avoir travaillé 
dans un régime salarié et avoir perdu son emploi sans en 
être responsable. Les allocations de chômage constituent un 
revenu de remplacement, destiné à compenser une perte de 
salaire. Ce principe est toujours d’actualité.

Justice sociale et chômage
L.D.

Depuis plus de 30 ans, L. a roulé sa bosse dans plusieurs services de l’ONEM, aussi bien à l’Administration centrale qu’en 
bureau de chômage. Cela lui a permis d’aborder les nombreuses facettes de son métier : parfois psychologue ou assistante 
sociale, confrontée à des situations sociales particulièrement précaires, parfois institutrice, chargée d’expliquer en langage 
clair et compréhensible une réglementation compliquée, parfois magistrat instructeur, chargée de préparer des dossiers liti-
gieux, et souvent juge, en charge de décisions de limitation ou d’exclusion des allocations de chômage. Même dans ces der-
niers cas, l’assuré social est toujours au cœur de ses préoccupations et elle privilégie une approche humaine de ses dossiers. 
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Un lecteur attentif s’apercevra vite que les principes de 
base relatifs à l’indemnisation-chômage, a priori objectifs et 
équitables, peuvent générer de nombreuses dérives et que 
le mode de calcul permettant l’octroi des allocations peut 
parfois conduire à certaines aberrations, malheureusement 
difficilement contournables.

Combien de fois n’entend-on pas les critiques formulées 
par une grosse partie de la population, qui a l’impression que 
la majorité des chômeurs « abusent du système, et qu’ils 
feraient mieux d’aller travailler … » ?

Nombreux sont effectivement les chômeurs habiles ou 
astucieux, qui ont compris comment les règles pouvaient 
être détournées à leur profit. 

Certains s’arrangent avec leur ex-employeur pour 
invoquer un faux motif justifiant la fin de leur occupation afin de 
pouvoir bénéficier indûment des allocations de chômage (ils 
n’ont plus envie de travailler et abandonnent volontairement 
un emploi, mais convainquent leur employeur d’indiquer 
« restructuration de l’entreprise » sur leur C4). 

D’autres s’organisent pour cumuler impunément une 
activité « au noir » avec le chômage.

D’autres encore déclarent une situation familiale fictive 
dans le but d’obtenir un taux d’allocations préférentiel. Cela 
va de la situation des chômeurs qui se déclarent isolés, bien 
que vivant à plusieurs sous le même toit, en passant par les 
« arrangements entre amis » conclus entre partenaires ou 
conjoints qui se déclarent séparés et qui se sont arrangés 
pour avoir chacun au moins un enfant à charge. Chacun 
d’entre eux se retrouve dès lors « chef de ménage ». Il n’y a 
plus de ménage, mais il y a deux chefs ! La jeune génération 
a également vite compris aussi qu’en quittant ses parents et 
en s’installant avec sa grand-mère bénéficiant d’une petite 
pension, il était possible d’être indemnisé comme « chef de 
ménage » …

La réputation de la population belge n’est certes pas 
usurpée. Chaque nouvelle réglementation génère presque 
automatiquement un nombre invraisemblable de méthodes 
pour la contourner.

L’ONEM a donc dû, au cours des années, développer 
également une politique de contrôle, afin de détecter toute 
perception abusive des allocations et de garantir, autant que 
faire se peut, que celles-ci soient payées aux allocataires qui 
en ont réellement besoin.

Une autre condition fondamentale pour pouvoir 
bénéficier des allocations de chômage est d’être inscrit 
comme demandeur d’emploi. Cette inscription, bien 
entendu, doit, en principe correspondre à la réalité, à savoir, 
que celui qui bénéficie des allocations doit être réellement à 
la recherche d’un emploi. 

Dans l’immédiat après-guerre, ce point ne posait 
aucun problème. C’était le plein emploi et les bénéficiaires 
d’allocations de chômage ne restaient pas chômeurs 
longtemps. Par la suite, la situation s’est rapidement 
envenimée. En effet, dans la mesure où, en Belgique, l’octroi 
des allocations de chômage n’est pas limité dans le temps, 
le phénomène d’allocataires qui « s’installaient » dans le 
chômage s’est progressivement accru. À une certaine 
époque, le terme de « chômeurs professionnels » a même 
été utilisé.

Face à cette réalité, l’ONEM s’est vu attribuer, au milieu 
des années 90, une nouvelle mission : celle de « l’activation » 
des chômeurs. Il s’agit d’une politique proactive qui consiste 
à convoquer régulièrement les chômeurs à des entretiens 
au cours desquels l’ONEM établit avec eux un bilan de leur 
situation, examine les démarches qu’ils ont accomplies, les 
conseille sur les possibilités qui s’offrent à eux et établit avec 
eux un « contrat ». Si le contrat n’est pas rempli conformément 
aux engagements qui ont été pris, le chômeur s’expose à une 
suspension provisoire ou définitive (dans les cas extrêmes) 
de ses allocations. Cette méthode permet d’assurer un 
suivi personnalisé de chaque dossier et d’éviter l’arbitraire, 
comme c’était le cas auparavant, où des exclusions pour 
chômage de longue durée étaient prononcées en fonction 
de la durée du chômage, sans tenir particulièrement compte 
d’autres aspects du dossier.

L’analyse de tels dossiers requiert beaucoup de lucidité. 
Il n’est pas toujours facile de faire la part des choses entre le 
« beau parleur », qui va invoquer de façon tout à fait crédible 
toutes les démarches qu’il a soi-disant effectuées pour 
retrouver un emploi et le chômeur honnête.

Enfin, je me dois d’aborder la dernière catégorie évoquée 
ci-dessus, qui est celle des « victimes du système ». En effet, 
chacun des aspects de l’assurance-chômage que j’ai abordés 
a son lot de « laissés pour compte » qui, soit, ne se trouvent 
pas dans les meilleures conditions pour être indemnisés, soit 
n’ont rien compris au système. 

La plupart du temps, les problèmes auxquels ces personnes 
sont confrontées en matière de chômage ne sont que le reflet 
d’une situation précaire à tous points de vue : problèmes de 
scolarité non poursuivie, manque de qualification, handicap 
physique ou mental, analphabétisme,…

En conclusion, on ne peut que constater une dichotomie 
flagrante entre une réglementation a priori objective, 
équitable et juste et une réalité toute différente, où « tous les 
hommes sont égaux, mais certains plus que d’autres », pour 
paraphraser Georges Orwell dans La ferme des animaux… 
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presque. On est quelqu’un lorsqu’on est un intellectuel. Les 
métiers manuels sont dévalorisés dans l’esprit des gens, et sou-
vent considérés comme des seconds choix d’études, parce que 
l’enfant n’est pas capable de faire autre chose.

• Il y aurait donc pas mal d’améliorations à apporter dans notre 
enseignement, mais aussi, et surtout, il faudrait que les citoyens 
changent leur façon de penser, leur mentalité. L’ACi n’a-t-il pas 
là un rôle à jouer ? 

A côté de cet aspect enseignement, il y a aussi tout ce qui est 
apprentissage au sens large : beaucoup de structures contribuent 
à pallier les manquements et les problèmes que les gens peuvent 
rencontrer tout au long de leur parcours de vie, qu’il soit scolaire 
ou lié à l’emploi. 

En effet, il est important de se rendre compte que chaque 
enfant a droit à sa chance ; c’est le but des organisations citées 
ci-après : donner à chacun l’occasion de se valoriser, de trouver ce 
qui lui convient le mieux, où il sera le plus heureux.

• Les écoles de devoirs : destinées en priorité aux enfants en 
difficultés scolaires et/ou familiales, les écoles de devoirs sont 
bien plus qu’un endroit « où l’on fait ses devoirs ». Prenons un 
exemple : celui de l’asbl Sémaphore, située sur la péniche Jean 
Bart à Anderlecht. La péniche est une maison d’accueil de jeunes 
en difficulté. Les objectifs prioritaires touchent à l’acquisition des 
compétences par soutien scolaire (5ème et 6ème primaires, et 1ère 
et 2ème secondaires), en vue d’une insertion socioprofessionnelle 
ultérieure plus ouverte. Cet objectif s’accompagne d’une autre 
priorité, apprendre à vivre ensemble. 

 Les activités de soutien scolaire et de vie sociale répondent 
aux demandes des parents, en liaison avec l’école et les asso-
ciations luttant contre le décrochage, oeuvrant à la réorienta-
tion des élèves, prévenant la délinquance. En général, lorsque 
le jeune se sent encadré par l’école, par l’école des devoirs et 
par les parents, il se sent plus courageux et accepte mieux les 
contraintes de la vie. (voir un exemple page de droite)

• Les centres de formation en alternance : ils offrent aux jeunes 
ou aux adultes de se former à un métier précis. Comme leur 
dénomination l’indique, ils proposent à la fois une formation 
théorique et un apprentissage pratique, par le biais de stages 
en entreprises. Ils aident aussi les personnes à s’orienter pro-
fessionnellement, afin de faire leurs choix en connaissance de 
cause. Un encadrement de la personne, tout au long de sa for-
mation, est prévu également. Ces CEFA sont variés et il est par-
fois difficile de s’y retrouver dans les offres proposées, mais ils 
ont le mérite de donner des formations de qualité, reconnues 
par la Communauté française.

• Certaines ASBL ont pour priorité la lutte contre la précarité. Et 
cela passe, par exemple pour Lire et Écrire1, par l’alphabétisa-
tion. On estime à 10% de la population autochtone le nombre 
de personnes analphabètes dans notre pays. Ce chiffre ne tient 
donc pas compte des personnes d’origine étrangère, qui ne 

« Quel est le c… qui a inventé l’école ? », me demandait mon 
fiston, huit ans, un lundi matin… Occasion d’une petite leçon 
didactique sur la grande chance qu’ont les enfants occidentaux de 
pouvoir aller à l’école, apprendre à lire, écrire et compter, dans 
une école confortable, bien au chaud, alors que dans certains pays, 
au même âge, ils travaillent dans des conditions terrifiantes et au 
péril de leur santé et de leur vie…

Apprendre à lire et à écrire, pouvoir calculer, cela est devenu 
indispensable pour la plupart des habitants de ce monde. Dans le 
même ordre d’idées, avoir un emploi rémunéré est une priorité 
pour la majorité des adultes.

Mais revenons en Belgique, à ce petit matin frisquet et à la 
question de mon fils. Pourquoi l’école ? Et surtout quelle école ? 
(cette question-là, c’est de moi) Quand on parle de justice sociale, 
on ne peut ignorer que l’enseignement pour tous doit être une 
priorité dans le chef des dirigeants d’un État démocratique. C’est 
le cas dans notre pays, où l’école est gratuite (et obligatoire) 
jusqu’à l’âge de dix-huit ans. 

Voilà pour le principe. Voyons la réalité.
• L’école est gratuite, et donc en principe accessible à tous. Mais 

on sait bien que la plupart des établissements demandent des 
participations financières de la part des parents. Allant de la 
simple cotisation pour un accès à la bibliothèque ou à la piscine, 
jusqu’à des sommes beaucoup plus importantes, pour l’orga-
nisation de voyages scolaires parfois lointains et coûteux. Les 
écoles plus chères seront fréquentées par les élèves nantis, qui 
auront accès à davantage d’activités.

• L’école est donc source d’inégalités. Dès le départ, ce qui 
devrait être un bouillon social et culturel, porteur d’enrichis-
sements mutuels, se compartimente entres riches et pauvres, 
belges et étrangers qui, du coup, ne se côtoient pas.

• La richesse matérielle va souvent de pair avec la richesse intel-
lectuelle et l’on voit les enfants les mieux armés socialement 
réussir plus facilement à l’école que ceux dont les parents sont 
sans travail, et ne connaissent parfois pas bien la langue du pays 
dans lequel ils vivent. Un cercle vicieux inévitable ?

• On est aussi dans une culture du « tout le monde à l’unif », ou 

Justice sociale dans le domaine de l’éducation
Marie-Pierre Jadin
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Les multiples facettes d’une école des devoirs
M. G.

connaissent parfois ni notre langue ni notre alphabet. Lire et 
Écrire s’occupe cependant de ces personnes également, bien 
entendu, c’est dire l’ampleur du travail ! Les raisons pour les-
quelles une personne ne sait ni lire ni écrire dans notre société 
moderne tiennent souvent à une grande précarité sociale, et 
morale. Ce sont parfois des gens qui ont « désappris » à lire, 
par manque d’intérêt, parce que cela ne leur servait à rien. Les 
gens qui vivent dans la rue par exemple n’ont pas de compte en 
banque, pas de sécurité sociale, pas de papiers à lire et complé-
ter pour « être en ordre de »… Lire et Écrire fait donc bien plus 
qu’apprendre à lire. Il s’agit d’une prise en charge de la personne 
qui permet sa transformation identitaire, lui donne le sentiment 
d’avancer. Cela peut permettre aussi une réinsertion sociale et 
professionnelle, ainsi qu’une participation citoyenne : intérêt de 
la personne pour la scolarité de ses enfants, accès à la culture, 
développement d’une pensée critique.

• Enfin, il y a des associations d’éducation permanente. Deux 
exemples connus : 

 Le CEFOC développe des formations pour des adultes issus ou 
solidaires des milieux populaires. Et ce, dans le monde du tra-
vail, les paroisses, les quartiers, les villages, les associations ou les 
cités. Ces différentes formations proposent de s’interroger sur 
le sens de la vie et de réfléchir au « comment vivre ensemble » 
de manière citoyenne, dans une société plus démocratique et 

« Il est temps d’entendre les voix qui nous disent que trop 
d’école tue l’école, ce qui en appelle à d’autres lieux, d’autres 
moments pour, ensemble, pouvoir assurer un avenir innovant. 
L’école doit modifier son carcan, elle doit offrir plus de temps, 
plus de respiration et s’ouvrir aux partenaires extérieurs pour 
relever le défi des compétences et refaire du sens... pour tous, 
là résidera la clé de l’égalité » (Philippe Anselin, LLB, 31 janvier)

  
Dans cet état d’esprit, j’ai rencontré Cateline, Brenda, Manu, il 
y a encore Aude et Emilie à la maison des enfants « Les enfants 
de la roue », à Anderlecht. 

J’apprends que cette maison fait partie des 200 écoles des 
devoirs subsidiées à Bruxelles. Au programme :  un soutien scolaire, 
mais aussi des ateliers peinture, photo, théâtre, cuisine, des ateliers 
vélo, natation, des moments de détente, des sorties, des visites 
culturelles et ludiques, un espace rencontre avec les parents.

 
Voici les 4 missions reprises par le décret de la communauté 
française : 

1. Le développement intellectuel de l’enfant, notamment 
par le soutien à sa scolarité, par l’aide aux devoirs et par la 
remédiation scolaire. 

2. Le développement et l’émancipation sociale de l’enfant 
par un suivi actif et personnalisé, dans le respect des différences, 
dans un esprit de solidarité et dans une approche interculturelle. 

3. La créativité de l’enfant, son accès et son initiation aux cultures 
dans leurs différentes dimensions, par des activités ludiques, 
d’animation, d’expression, de création et de communication.

1 Lire et Écrire n’est pas la seule association d’alphabétisation reconnue en 
Communauté française. Des formations du même type sont dispensées 
par des écoles de Promotion sociale, des services publics comme les 
CPAS, et d’autres ASBL. 

plus solidaire.
 Le CIEP ou Centre d’Information et d’Education Populaire est 

chargé des activités éducatives et culturelles du Mouvement 
Ouvrier Chrétien (MOC).

 Son objectif est de donner aux groupes et aux individus les outils 
nécessaires à leur engagement comme acteurs et citoyens et de 
participer au développement d’une société démocratique par 
une réelle démocratisation du savoir et une valorisation de l’ac-
tion collective. 

On le voit, tout ce qui se rapporte à l’éducation et à 
l’enseignement constitue un vaste réseau, et la liste donnée ici n’a 
pas la prétention d’être exhaustive, loin de là.

En écho à la question de mon fils, j’ai envie de souligner 
aussi – surtout – l’importance qu’il y a de pouvoir faire des choix 
conscients et réfléchis, et d’être heureux et épanoui, quoi qu’on 
fasse comme choix de vie, quoi qu’on décide d’embrasser comme 
études, comme métier…

4. L’apprentissage de la citoyenneté et de la participation. 

Comment mieux faire face à la pauvreté intergénérationnelle ?
Les éducateurs l’ont bien compris et font face à une 

demande grandissante des familles confiantes dans les efforts 
entrepris dans ce quartier défavorisé. Les problèmes y sont 
nombreux et la maison des enfants se situe davantage comme 
une passerelle vers les autres services d’action sociale qu’un 
lieu d’accueil pour les adultes en difficulté, dont les parents des 
enfants accueillis d’année en année. Ces enfants ont besoin de 
respirer, de rencontrer, de tenter d’autres expériences dans 
un cadre épanouissant ; de s’ouvrir au monde dans toutes ses 
richesses, de retrouver une image d’eux-mêmes plus belle.

 
Le soutien scolaire au quotidien est accompagné de 
relations régulières avec le corps enseignant, la famille. 
D’autres propositions complètent le travail d’émancipation 
et de développement personnel : académies, centres 
culturels, écoles des arts, clubs sportifs. Les animateurs se 
disent passeurs de savoir, de joie de vivre et de création. 
Ce n’est guère de tout repos : les enfants reviennent de 
l’école, ils prennent leur goûter et rejoignent leur groupe, 
bien diversifié pour plus d’entraide ; après l’heure des 
devoirs, ce sont les ateliers, certains jours c’est la fête et 
les invitations, les déguisements ou les cadeaux, tout cela 
avec des moyens limités mais une imagination à la mesure  
de l’affection offerte sans compter, dans une petite, toute petite 
maison, pleine d’espérance !



Dignité  : La justice sociale

12  NOTES DE TRAVAiL  N° 2 mars 2011

l’AIS s’engage à entretenir en « bon père de famille » le 
bien qui lui est confié : les dégâts locatifs sont couverts 
en cours et en fin de contrat (si les dégradations ne sont 
toutefois pas supérieures à la vétusté et à l’usure normale du 
logement). Par conséquent, la relation entre le propriétaire 
et le locataire est entièrement sécurisée, grâce au travail de 
médiation qu’effectue l’AIS. Cela est d’autant plus vrai que 
les Agences Immobilières Sociales se chargent aussi du choix 
des locataires et de leur éventuel suivi, afin de favoriser 
une occupation optimale des logements : entre autres, 
elles informent et conseillent les habitants des logements 
dans divers domaines, si cela s’avère nécessaire (guidance 
budgétaire, appui administratif, éducation au logement…) ; 
le cas échéant, elles peuvent également les orienter vers 
des services sociaux compétents pour un accompagnement 
encore plus personnalisé. 

Un soutien à la rénovation
Par ailleurs, en cas de travaux importants de rénovation, 

les Agences Immobilières Sociales peuvent faire bénéficier les 
propriétaires de primes octroyées par la Région de Bruxelles-
Capitale. Celles-ci, qui peuvent aller jusqu’à 40.000 euros (en 
fonction de l’étendue du chantier et de la taille du logement), 
sont accordées à deux conditions : d’une part, le bâtiment 
à rénover doit être âgé d’au moins 30 ans et, d’autre part, 
la durée du contrat de bail (ou du mandat de gestion) qui 
unit le propriétaire à l’AIS doit porter sur 9 ans minimum. 
Les primes à la rénovation et à l’habitat ont pour objectif 
de remettre des logements dans les normes minimales de 
salubrité (établies par la Région de Bruxelles-Capitale). 
Elles peuvent également être demandées pour réaliser des 
transformations visant à améliorer le confort d’une habitation 
(ex : isolation acoustique). 

Autre avantage que confèrent les AIS aux propriétaires : 
depuis 2010, la Région de Bruxelles-Capitale a réduit son taux 
d’imposition de 1,25% à 0,8%. L’effet pour le propriétaire 
confiant son bien à une AIS est une réduction du précompte 
immobilier de l’ordre de 36%.

 
Pour plus d’informations : Fédération des Agences 

Immobilières Sociales de la région bruxelloise (FEDAIS) : 
www.fedais.be / 02.412.72.44 

Au nombre de 22, les Agences Immobilières Sociales 
(AIS) sont des associations sans but lucratif (asbl) agréées et 
subsidiées par la Région de Bruxelles-Capitale depuis 1998. 
Néanmoins, certaines d’entre elles existent depuis plus de 20 
ans. Elles ont été créées dans le but de trouver des solutions 
à la crise du logement qui a débuté dans les années 80.

Leur mission ? Rendre accessible une partie du parc 
locatif privé à des ménages qui disposent de faibles revenus. 
Pour y parvenir, l’Agence Immobilière Sociale se place en 
intermédiaire entre le propriétaire et le locataire : dans le 
cadre d’un contrat de bail (ou d’un mandat de gestion), le 
propriétaire autorise l’AIS à gérer la location de son bien, 
en ce compris qu’il la laisse fixer un loyer modéré pour 
l’occupant. 

Le montant que paie mensuellement ce dernier est 
toujours inférieur au prix du marché. En ce sens, les AIS 
visent à répondre au manque criant de logements à finalité 
sociale à Bruxelles. En effet, selon de récentes estimations 
(Observatoire de la Santé et du Social de Bruxelles-Capitale, 
Baromètre social 2010), près de 37.000 ménages sont 
actuellement dans l’attente d’un logement social public. Si 
l’offre immobilière dans notre capitale est importante, elle 
est avant tout inadaptée : pour une frange considérable de la 
population, une partie substantielle du parc privé reste hors 
de prix (un Bruxellois sur deux entrerait dans les conditions 
de revenus pour pouvoir bénéficier d’un logement social). 
Dès lors, les AIS ont la volonté de réajuster l’offre à la 
demande, en faisant croître le nombre de logements à loyers 
modérés dans le secteur privé. C’est ce qu’on appelle la 
socialisation du marché immobilier. Ainsi, en 2010, les AIS 
ont géré un parc locatif d’environ 3.000 unités réparties sur 
les 19 communes de la région !

Une gestion locative sans-souci 
« Louer autrement », tel est donc l’appel que lancent 

les AIS aux propriétaires. Pour y répondre favorablement, 
ceux-ci doivent accepter de mettre en location leur bien à un 
prix inférieur par rapport à celui du marché. En contrepartie, 
les Agences Immobilières Sociales leur rendent gratuitement 
une série de services. Tout d’abord, le loyer est garanti et 
versé chaque mois au propriétaire (même en cas de vide 
locatif ou de non-paiement de la part du locataire). Ensuite, 

 « Louer autrement » 
avec les Agences Immobilières Sociales

Laurence Libon

Agréées et subsidiées par la Région de Bruxelles-Capitale, les Agences Immobilières Sociales 
(AIS) s’affirment comme l’un des outils de réponse à la crise du logement. Conçues sur le mode 
gagnant-gagnant, les AIS contribuent à socialiser le marché immobilier privé en rendant service 
tant aux propriétaires qu’aux locataires… 
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d’épargnants refusent désormais l’approche traditionnelle, 
passive de l’épargne : « peu m’importe ce qu’on fait de mon 
argent, du moment que c’est rentable ». De la même manière 
qu’il se soucie aujourd’hui de la qualité et de l’origine de ce 
qu’il mange, le consommateur bancaire veut aujourd’hui 
savoir à quoi sert son argent : à des projets utiles pour l’avenir 
ou au contraire destructeurs ? Il veut choisir en connaissance 
de cause, bref il prend ses responsabilités.

Que conseillez-vous aux gens soucieux de savoir ce qu’on fait de 
leur argent ?

De devenir clients Triodos! S’ils ne le sont pas encore, 
nous les accueillons volontiers ! Nous pensons aussi qu’il 
appartient aux épargnants et aux investisseurs d’exiger de 
leur banque la transparence sur la destination finale concrète 
de leur argent. Le secteur financier traditionnel ne fera pas 
spontanément le choix de la transparence. Les occasions 
n’ont d’ailleurs pas manqué ces derniers temps mais rien 
n’a changé, ou si peu. Or, cette transparence est pour les 
épargnants la seule manière de savoir si leur patrimoine 
contribue ou non à construire un monde meilleur pour eux-
mêmes, leurs enfants et petits-enfants.

ACi: Aujourd’hui, l’épargnant veut savoir à quoi sert son argent. 
Voulez-vous présenter la banque et ses objectifs ?

Merci de nous en donner l’occasion. La banque Triodos 
est née il y a trente ans, de la conviction que l’argent peut 
et doit avoir un impact positif sur l’homme, la société et la 
planète. Nous voyons l’argent, non pas comme une fin en 
soi, mais comme un outil au service du développement 
durable. Nous garantissons une utilisation responsable 
et transparente de l’argent confié par nos clients. Nous 
ne finançons que des entreprises et organisations dont 
l’activité vise à un mieux environnemental, social ou culturel : 
éoliennes, écoles, maisons de repos qualitatives, logements 
économes en énergie, entreprises d’insertion sociale, lieux 
de spectacle,… Dans le même esprit, nous ne finançons que 
l’économie réelle : chez nous, pas de traders, pas de bonus, 
pas de transactions financières virtuelles et spéculatives. La 
crise bancaire et financière des dernières années a montré à 
quel point il était essentiel d’intégrer les effets à long terme 
de ses choix financiers. Cette crise a probablement rendu le 
modèle de Triodos plus actuel que jamais et beaucoup ont 
compris alors que rentable et durable se marient très bien. 

En quoi les placements éthiques répondent-ils à des objectifs de 
justice sociale ?

Une politique d’investissement durable et socialement 
responsable exclut le profit pour le profit mais veut contribuer 
à une société favorisant la dignité humaine et la qualité de vie. 
Chez Triodos, c’est inscrit dans les statuts  de la banque : 
nous voulons « contribuer à une rénovation sociale en se 
basant sur le fait que les êtres humains doivent pouvoir se 
développer en toute liberté, qu’ils ont les mêmes droits et 
qu’ils sont responsables des conséquences de leur activité 
économique sur leurs prochains et sur la Terre ». C’est dans 
cet esprit que la Banque Triodos sélectionne les projets 
qu’elle finance : en donnant la même importance aux critères 
sociaux et environnementaux qu’aux indicateurs financiers. 
De même, nos sicav et notre gestion de patrimoine se 
fondent sur des critères particulièrement stricts en matière 
de durabilité.

Quelle est notre responsabilité en ce qui concerne nos 
placements d’argent ?

Chacun prendra attitude selon ses positions et ses 
convictions personnelles mais ce qui est certain, c’est que 
le consommateur de produits financiers - que nous sommes 
tous - a le choix. Il peut, s’il le souhaite, ajouter une dimension 
sociétale à son raisonnement financier. De plus en plus 

Interview d’Olivier Marquet – banque Triodos
Brigitte Dayez
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Ceci montre que l’équité comme étant la même chose 
pour tout le monde, c’est une notion qui a ses limites. (cf John 
Rawls)

On peut dire que notre fiscalité ne sert ni la cause de 
l’efficacité, ni celle de l’équité. Voilà une bonne manière de 
structurer notre analyse critique à l’encontre de notre système 
fiscal d’aujourd’hui.

Du côté de l’équité horizontale, on a de graves 
manquements : iniquités entre hommes et femmes, entre 
fonctionnaires statutaires et contractuels, entre employés 
d’une banque Degroof qui fait des bénéfices et qui tourne bien 
et employés d’une PME qui se bat pour continuer à tourner. On 
s’accommode de certains manquements à l’équité horizontale 
et on s’insurge face à d’autres.

En matière d’équité fiscale, les manquements sont difficiles 
à cerner : il est en effet difficile de savoir ce que coûte un 
isolé par rapport à un cohabitant : certains frais sont partagés, 
mais pas tous. Les statisticiens déterminent le coût de chaque 
personne d’un ménage par exemple, en disant : l’unité 1 
coûte 1, l’unité 2 coûte 0.7, l’unité 3 coûte 0.5… Comment 
savoir si le deuxième enfant coûte ou non plus cher que le 
premier ? Les opinions divergent. Certains ménages trouvent 
plus intéressant que la femme arrête de travailler, d’autres pas 
(au nom, notamment, de l’équité horizontale : une femme doit 
pouvoir travailler, faire carrière, tout comme son conjoint)…

Quelques exemples : 
- A salaire égal, Justine Hénin payera moins d’impôts qu’un 

autre, car il y a un régime de faveur pour les sportifs. Et c’est 
plus facile pour elle de se déclarer monégasque, que pour 
monsieur tout le monde… est-ce juste ? Non ! Mais on le 
tolère, même si on devrait s’insurger contre ce système.

- Le statut fiscal des artistes : lorsque j’écris un livre, je 
touche des droits d’auteur, pour lesquels je suis nettement 
moins taxé que pour des cours donnés à l’UCL. Il est donc 
plus intéressant pour des professeurs de faire acheter leur livre 
à leurs étudiants, que de faire paraître un syllabus de cours. 
La publication de ces livres représente des compléments de 
salaire déguisés.

- Autre manquement à l’équité horizontale : si je suis 
marié, je paye 100% des frais d’étude pour mon enfant, si je 
suis divorcé, ces frais peuvent être déduits à 80% en tant que 
rente alimentaire versée à l’ex-conjoint.

Cela entraîne des dérives surréalistes. Sur le plan fiscal 
par exemple, il est plus intéressant de divorcer selon telle 
modalité que selon telle autre, quitte à écraser le conjoint, 
ou à envenimer une procédure qui, au départ, se passait 
relativement bien.

ACi : Que peut-on dire à propos de la notion d’équité dans le 
domaine de la fiscalité ? Y a-t-il des dysfonctionnements ?

Etienne de Callataÿ : Quand on réfléchit à la notion d’équité 
en matière de fiscalité, il y a deux notions de base, selon les 
économistes :

Équité horizontale : à même capacité contributive, il 
faudrait payer le même impôt.

Équité verticale : celui qui a des épaules plus larges doit 
contribuer de manière plus significative à l’impôt.

Cela donne déjà de quoi illustrer certains manquements 
du système actuel : en effet, notre système fiscal souffre de 
manquements tant en matière d’efficacité que d’équité.

Or l’économiste a de l’intérêt pour les deux. On le présente 
souvent comme un intégriste de l’efficacité, mais ce n’est pas 
correct. 

Parfois l’équité exige des sacrifices de l’efficacité, parfois 
l’inverse. Il y a des arbitrages à faire. Parfois, efficacité et équité 
ne se rejoignent pas : par exemple, si vous avez trois îles, situées 
à égale distance l’une de l’autre au milieu de l’océan. Vous avez 
les moyens de construire un seul dispensaire pour les trois. Où 
le mettrez-vous si vous voulez être en accord et avec l’équité 
et avec l’efficacité ? L’équité demande que vous le construisiez 
sur une plateforme à distance égale des trois îles, mais c’est au 
détriment de l’efficacité. Si vous voulez être efficace, vous le 
placerez sur une des îles, mais ce sera au détriment de l’équité 
pour les habitants des deux autres îles.

Interview de Monsieur Etienne de Callataÿ, 
directeur de la banque Degroof
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Il y a aussi des inégalités d’un point de vue de la taxation du revenu 
sur le travail…

Là aussi, le système est très injuste : le revenu du capital 
est taxé à 25%. Le revenu du travail est taxé à 50 % et pas 
uniquement pour les gens qui gagnent beaucoup d’argent.

La taxation élevée du revenu du travail provoque des effets 
pervers en matière d’accès au marché du travail. On pénalise 
le travail donc on pénalise ceux qui n’ont pas de travail. Qui 
est le plus à plaindre ? Celui qui gagne sa vie en travaillant et 
paye beaucoup d’impôts, ou celui qui, à cause de la taxation 
sur le travail ne trouve pas d’emploi ? Ce dernier est la victime 
la plus manifeste mais aussi la plus silencieuse, parce qu’on lui 
dit qu’il n’a pas de boulot par manque de qualification, etc., 
mais en réalité, en Belgique, beaucoup de gens ne trouvent 
pas de boulot parce que le travail coûte trop cher, surtout dans 
les secteurs où l’on cherche des gens peu qualifiés. Le patron 
d’Ikea ou de Carrefour a intérêt à remplacer sa caissière par 
un self scanning ! Dans les banques, cela se passe comme cela 
aussi, les employés sont remplacés par des distributeurs de 
billets.

Quel est l’argument pour justifier que l’on taxe peu le revenu du 
capital, qu’il soit mobilier ou immobilier ?

Il y a deux arguments :
C’est de l’argent qui a déjà été taxé. Soit je gagne 100 € et je 

les dépense immédiatement, soit je gagne 100 €, j’épargne et 
je finis par consommer : on taxe le travail et la consommation, 
mais si entre-temps on taxe aussi l’épargne, cela veut dire que 
l’on taxe trois fois les gens. 

Si on taxe lourdement l’épargne, les gens vont épargner 
ailleurs. Il est en effet plus facile de placer son argent ailleurs 
que de travailler ailleurs ou consommer ailleurs.

Donc, cela pose un problème de principe et un problème 
pratique. On ne peut pas nier ces objections.

Recoupons maintenant l’équité horizontale et l’équité 
verticale, qui est qu’en général on a plus de patrimoine quand 
on a des capacités contributives plus élevées. Et ce faisant, 
comme on a plus de capital et qu’on est moins taxé, on en 
arrive à une situation contraire à ce principe d’équité verticale : 
on voit dès lors des gens qui ont des épaules plus larges 
contribuer moins à l’impôt.

Autre problème : l’évasion fiscale, c’est-à-dire l’utilisation 
de vides juridiques à des fins qui ne sont pas conformes à 
l’intention du législateur. 

Exemples :
Les faux statuts d’indépendant : il est plus intéressant, pour 

un avocat par exemple, d’engager un stagiaire en le déclarant 
indépendant.

Un particulier qui passe en société. Du jour au lendemain, il 
paye moins d’impôts ! Car la fiscalité d’une entreprise est plus 
favorable que la fiscalité sur un individu.

Celui qui a la possibilité de recevoir sa prime de fin d’année 
en cash ou sous forme d’options payera moins d’impôt dans le 
deuxième cas… 

Le vide juridique permet cela, et aussi la contradiction 
humaine : je suis contre les voitures de société, mais j’en ai 
une, que j’utilise. Mais je suis prêt à signer un papier disant qu’il 
faut réformer la loi sur les voitures de société.

On a donc nos propres contradictions, et dans ces cas 
cités, l’intérêt de la collectivité, c’est qu’elle m’aide à faire des 
choses que je sais bonnes, mais que, seul, je ne ferai pas. On a 
parfois besoin d’une contrainte extérieure pour nous obliger à 
faire certaines choses.

Le problème, c’est que seules certaines catégories de personnes 
ont accès à ces informations.

On est à un problème d’équité à double étage. La 
complexité du système n’est pas au bénéfice de celui qui est 
complètement perdu. 

Or, ce système est complexe parce que, selon les hommes 
et les femmes politiques en Belgique, ce système doit rendre 
compte d’un maximum de situations particulières. Beaucoup 
de ces mesures sont a priori bien intentionnées, mais elles 
pêchent par le fait qu’elles peuvent être contournées et par 
le fait qu’elles ne sont pas compréhensibles par la majorité des 
citoyens.

Certaines personnes aussi légitiment le fait qu’elles trichent avec 
les impôts car « pour ce qu’on en fait… »
Par exemple, quelqu’un d’ « autorisé » a dit un jour que ce n’est 
pas grave de placer son argent au Luxembourg ou en Suisse, si on 
donne la contrepartie de ce qu’on devrait payer en impôts belges 
à une oeuvre ! 

C’est un scandale ! Et dans cet ordre d’idées, je milite contre 
la déductibilité des dons. Parce que c’est une affectation privée 
de l’argent de l’État. Quand je donne 100 € à une association et 
que j’en retouche 50, c’est comme si j’imposais à la collectivité 
de donner 50 € à l’association de mon choix. On sait que 
certaines associations plaisent davantage à un public de gauche 
et d’autres à un public de droite. En caricaturant, on peut dire 
que les gens de droite ont plus d’argent que ceux de gauche, 
donc que les organisations de droite recevront plus de dons 
que celles de gauche… cela est-il normal ? 

Il faudrait pouvoir faire confiance à l’État, qui devrait 
financer correctement les associations qu’il estime devoir être 
défendues. Et si les particuliers ont envie d’ajouter de l’argent, 
c’est comme dans les fancy-fairs d’écoles, ces dons ne seraient 
pas déductibles.

S’il y a moins de déductibilité de frais, on peut faire confiance 
à l’État, il diminuera certains impôts en retour.

Le problème, c’est que quand on voit ce qui se passe réellement, 
on n’a pas tellement envie d’avoir confiance !
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Pour une justice fiscale
François Gobbe 

Ce n’est pas une raison pour faire justice soi même ! On est 
plein de contradictions, mais il faut le reconnaître.

Encore un exemple parlant : le péage autoroutier qui sera 
introduit en 2012 : bonne chose. On nous a promis que cela 
servirait à réparer les nids de poule dans nos routes : mauvaise 
chose. Un impôt n’a pas à être affecté. C’est un scandale 
démocratique. Si l’argent prélevé auprès des automobilistes 
doit servir la cause des automobilistes, pourquoi l’argent 
prélevé sur la consommation d’alcool ne servirait-il pas à 
promouvoir la consommation d’alcool ? L’impôt, c’est une 
chose, la dépense de l’État, c’est autre chose. En outre, il 
est plus facile de prélever des impôts pour des causes qui 
paraissent sympathiques aux gens. Le jour où il faut trouver de 
l’argent pour mieux traiter les réfugiés ou les prisonniers, c’est 
moins facile de faire passer cela dans la tête des contribuables 
que pour les enfants handicapés. On n’a pas à se baser sur 
l’émotivité de la population.

Une chose est l’impôt juste, et une autre est comment on le 
répartit de façon intelligente. 

En tant que citoyens, on doit faire connaître son point de 
vue, militer pour que les choses changent, mais pas faire justice 
soi même.

Le comportement de certains riches est d’ailleurs 
scandaleux à bien des égards : veulent-ils vivre dans des 
camps retranchés, comme dans certains pays d’Afrique, avec 
gardes du corps pour leurs enfants et barbelés tout autour 

de leur propriété ? C’est ce qui pourrait arriver chez nous, si 
les inégalités sociales étaient trop flagrantes. C’est cela qu’on 
essaye de faire passer à nos clients. C’est aussi pour cela que 
l’on propose des placements éthiques. Il est fondamental 
d’être plus solidaire, et en tout cas aussi, moins démonstratif. 
Il y a une indécence à publier les salaires des personnes les 
mieux payées par exemple.

Il y a aussi un devoir de tempérance dans notre 
consommation, par équité intergénérationnelle. Et on a une 
exigence de tempérer tout ce qui est ostentatoire.

Alors, qu’est-ce qui fonctionne bien dans ce système ?

L’indicateur de Gini est privilégié par les économistes 
pour mettre en avant les inégalités. 0 c’est l’équité parfaite, 
1, c’est l’inégalité totale (une personne qui possède toutes les 
richesses). 

L’égalité parfaite n’existe pas, donc il faut un équilibre entre 
la justice commutative et la justice distributive.

Mais ce coefficient permet de constater que l’impôt sert, 
notamment, à réduire de manière significative les inégalités 
financières entre les citoyens.

Pour un approfondissement du sujet, voir les publications 
de François Maniquet, mais aussi le livre Pour une révolution 
fiscale - Un impôt sur le revenu pour le 21ème siècle, de Camille 
Landais, Thomas Piketty et Emmanuel Saez.

Justice et justice fiscale
Réfléchir à la justice fiscale oblige à revenir sur quelques 
notions traditionnelles de la justice1.
 Ainsi, si l’on se place du côté des prélèvements fiscaux ou 

de l’affectation de ces recettes, on peut parler tantôt de 
justice commutative : « Tout le monde est-il égal devant 
l’impôt et ses prélèvements ? » ou de justice distributive : 
« Tout le monde bénéficie-t-il des recettes venant de 

l’impôt suivant ses besoins réels (fondamentaux) ? » 
 Le siècle des « Lumières », à la base de nos démocraties 

actuelles, a mis en avant une justice basée sur le 
« contrat social », notamment avec JJ Rousseau. Ce 
contrat repose à la fois sur un accord mutuel et respectueux 
des droits entre citoyens tous égaux en dignité, mais 
aussi sur les devoirs impliqués par un tel contrat. Ceux-ci 
impliquent de consentir à l’intérêt général qui n’est 
pas la somme des intérêts particuliers.

On retrouve en matière de fiscalité, le double mouvement 
relevé plus haut : le devoir pour le citoyen est de payer 
l’impôt (soumission à l’intérêt général et à la volonté 
générale incarnée par l’État). « En matière de fiscalité, il 
n’existe pas de privilèges » (art.172 de la constitution belge). 
En retour, le citoyen bénéficie d’un certain nombre 
de droits et libertés et aussi de services ou de protections 
comme la Sécurité sociale (issue du compromis patronat-
syndicat de l’après 45). Ces droits relèvent d’une « justice 
distributive ». C’est sur ce donnant-donnant (win-win) que 

1 Justice et dignité – cahiers ACI – brochure d’année ; septembre 2010, 
pp. 4 et 18-19

« Aujourd’hui nous sommes confrontés à la nécessité de (re)
construire le bien commun. Sa (re)construction com-
porte des transformations considérables aux plans politique, 
économique et social… la nécessité d’une nouvelle fis-
calité et d’un nouveau système financier mondial 
pour mettre l’économie au service du bien commun »
(R.Petrella, Le bien commun, Éloge de la solidarité, Labor, 
1996)
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se fonde l’assentiment nécessaire et légitime au contrat de 
citoyenneté.
La fiscalité est donc particulièrement difficile à faire 
accepter, là où la confiance du citoyen à l’égard des 
pouvoirs publics est faible et là où l’intérêt général peine 
à s’imposer. 
Le contexte de mondialisation et le règne du Tout-au-Marché 
tendent à imposer un primat des individus ou d’intérêts 
particuliers (ceux des groupes industriels et financiers) face 
au bien commun des sociétés. 

L’impôt, un projet social 
pour un avenir plus juste…2

Pourtant, l’impôt est un des éléments nécessaires au 
développement durable de nos sociétés : sans impôts et 
cotisations sociales, pas de développement possible ; pas de 
services collectifs et publics rendus aux citoyens par l’État et ses 
collectivités (régions, communes…).
L’impôt juste et progressif reste la réponse de ceux qui 
souhaitent le développement d’une société basée sur des valeurs 
de solidarité et d’égalité entre citoyens. Dans ce domaine, les 
contrastes en Belgique sont frappants : une personne sur six vit 
en dessous du seuil de pauvreté, mais… 10% des ménages se 
partagent plus de 50% des patrimoines ; 72.000 Belges sont 
millionnaires en dollars ; les patrimoines financiers nets des 
Belges s’élèvent à environ deux fois et demi le PIB annuel, chiffre 
parmi les plus élevés d’Europe par tête d’habitant.3 
En ces temps de crise, la solidarité est plus que jamais 
nécessaire en matière fiscale.
Sans sécurité sociale et ses prélèvements (cotisations sociales), 
il y aurait, estime-t-on, 2,5 fois plus de pauvreté en Belgique. 
Les États scandinaves par exemple, qui prélèvent des montants 
fiscaux importants, connaissent peu de pauvreté et sont en 
tête de divers indicateurs de bien-être et de prospérité. Les 
USA et la Grande-Bretagne en sont assez éloignés. Et les pays 
en développement encore davantage… Une fiscalité juste et 
progressive, au moment où les populations les plus vulnérables 
sont davantage exposées au chômage par exemple, s’impose 
donc comme un élément de base d’une société juste et sans 
violence. 
Ajoutons que le développement de la formation, de la recherche, 
des infrastructures ou de services collectifs nécessaires à l’avenir 
de nos sociétés sont des éléments appréciés des investisseurs 
dans le contexte d’une concurrence mondialisée. L’impôt n’est 
donc pas à opposer à l’investissement, il n’en est qu’un des 
éléments. 
Par ailleurs, la crise financière a remis G-20 et Union européenne 
devant la nécessité d’une fiscalité internationale « harmonisée ».

Le système fiscal belge n’est pas juste actuellement 

En Belgique, l’impôt, sous ses diverses formes, n’est pas 
vraiment progressif 4. Il défavorise bas et moyens revenus 
puisque les taxes sur la consommation (TVA) et le travail 
représente plus de la moitié des recettes ; par contre, 
l’ensemble des taxes sur les revenus de capitaux représente 
au plus 15% de celles-ci. De plus, le système fiscal accorde 
divers avantages à ceux qui disposent de patrimoines ou de 
hauts revenus. Ceci ne fait que s’accentuer par une forme de 
politique économique financière, liée à la mondialisation, qui 
contribue depuis plus de vingt ans à privilégier les revenus de 
capitaux par rapport à ceux du travail5. 
Concernant les avantages concédés aux hauts revenus et 
aux patrimoines : 
- En une vingtaine d’années, deux réformes fiscales6 
ont supprimé 5 tranches supérieures de l’impôt des 
personnes physiques (passant ainsi pour les taux maximum 
de 62,5% à 50%). 
- En 1982, on a procédé à la fin de la taxation portant 
sur l’ensemble des revenus ou globalisation des 
revenus (= taxation de la somme des revenus du travail+ 
immobilier+ capitaux). Les revenus de capitaux (obligations, 
actions, SICAV…) sont depuis taxés forfaitairement et de 
manière distincte (précompte libératoire), échappant ainsi à 
une taxation progressive. 

 
La Belgique : un « îlot » fiscal 
ou un « paradis fiscal ?

À ces avantages accordés aux détenteurs de capitaux par 
rapport à ceux qui vivent essentiellement des rémunérations 

4 « Vive l’impôt juste ! » - dossier Contrastes des Equipes Populaires n° 126 
– mai-juin 2008 
5 La baisse tendancielle de la part des revenus du travail par rapport au capital 
dans le PIB a été évaluée à plus de 10% au niveau mondial depuis 1975 (étude 
FMI 2006), baisse jugée inquiétante aux yeux de la Banque des Règlements 
internationaux de Bâle et de l’OCDE. 
6 Réforme des gouvernements Maertens-Gol des années 80 et réforme 
Reynders de 2002

2 Ce paragraphe reprend une partie du mémorandum remis ce 9 février 
2011 par les réseaux FAN-RJF aux responsables des partis politiques 
dans le cadre de leur campagne « Ne laissez pas échapper les grosses 
fortunes » (voir plus bas).
3 717 milliards d’euros, soit en moyenne par habitant adulte une fortune 
financière de 150.000 euros ! « Le patrimoine des Belges au plus haut » 
– L’Echo 20 janvier 2011
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Au total, l’imposition commence relativement tôt. Les très 
petits revenus (à partir de 6.690 euros) sont taxés à 25%, 
mais surtout cette taxation finit proportionnellement 
vite puisqu’elle est plafonnée à partir de 34.330 euros 
à 50% et que les hauts patrimoines sont inconnus faute 
d’information, protégés notamment par le secret bancaire.
Les détenteurs de fortunes échappent ainsi à l’impôt de 
manière disproportionnée à l’ampleur de leurs patrimoine 
et revenus. Des études internationales, comme celles de 
T.Pikkety et E.Saez sur les hauts revenus (aux USA et en 
France), montrent que les revenus réels les plus hauts ont 
augmenté très fortement depuis 25 ans, au point de recréer 
une culture de « rentiers », voire d’héritage, disparue dans 
l’après-guerre.10

L’austérité n’est pas une fatalité,…
des alternatives fiscales existent.

Les responsables politiques de la Belgique fédérale devront, 
dit-on, trouver 25 milliards € d’ici 2015. Selon nous, la seule 
voie n’est pas de réduire les dépenses du Budget de l’État 
et donc de pratiquer l’austérité. L’autre possibilité réaliste 
est d’augmenter les recettes dans une voie de justice fiscale. 
Nous ne voulons pas que les petits et moyens revenus paient 
une deuxième fois la crise.
 
La campagne des réseaux FAN-RJF11 
« Ne laissez pas échapper les grosses fortunes »

C’est pourquoi les réseaux FAN (Financieel Aktie Netwerk) 
- RJF (Réseau pour la justice fiscale) composés de 60 
organisations de développement, d’éducation permanente, 
de lutte contre la pauvreté et syndicales du Nord et du Sud 
du pays, présentent leurs recommandations au travers d’une 
campagne « Ne laissez pas échapper les grosses fortunes ». 25 
milliards d’euros de recettes fiscales pourraient être réalisés 
par an, en s’attaquant aux diverses facettes des inégalités 
dénoncées plus haut : par une taxation des plus-values, 
un impôt sur les fortunes (de plus d’un million en liquide 
disponible), la création d’une centrale des dépôts bancaires, 
un recouvrement de l’impôt amélioré, une taxation des 
bénéfices d’Electrabel… Un site a été créé à cet effet (www.
lesgrossesfortunes.be). Il reprend les principaux éléments de 
cette campagne pour un impôt juste, redistributif et ouvert 
sur une société développée et démocratique. 
Diverses manifestations et initiatives d’associations et 
mouvements sociaux importants appuient le lancement de 
cette campagne tant au Nord qu’au Sud du pays. L’austérité 
n’est pas une fatalité…, des alternatives fiscales existent.

de leur travail ou grâce à des allocations sociales7, il faut ajouter 
quelques spécificités fiscales propres à la Belgique. 
Il n’existe en Belgique, 
• pas de taxes sur les plus-values de capitaux (comme 
seulement au Luxembourg et en Suisse), 
• pas de centrale d’informations bancaires ouverte à 
l’administration fiscale et permettant un accès efficace aux 
comptes bancaires comme par exemple en France avec le 
fichier FICOBA.8 Le secret bancaire fiscal (empêchement 
de transfert d’information entre les banques et l’administration 
fiscale) est vite assimilé à la « discrétion » dont tout employé 
est évidemment redevable. Au niveau européen, seuls 
le Luxembourg, l’Autriche et la Suisse partagent cette 
conception d’un empêchement au partage d’informations 
bancaires. Pourtant, il existe bon nombre de cadastres de 
toutes sortes, comme celui qui rassemble les revenus du 
travail, l’immobilier ou l’immatriculation des voitures… Mais 
en matière de revenus financiers et de patrimoines, il n’existe 
rien sauf des ouvertures de compte lors des successions (soit 
dans une famille tous les 30 ans) ou lors de cas de fraude 
avérée. Certains parlent ici de discrimination entre citoyens. 
• Ce secret bancaire fiscal entretient l’opacité financière. 
Il favorise la fraude sociale et fiscale (estimée entre 20 
et 30 milliards €). Celle-ci a fait l’objet d’une Commission 
parlementaire consacrée à différentes grandes fraudes comme 
celle de la KB Lux. Elle a débouché sur 108 propositions de 
travail. L’absence de gouvernement fédéral et la résistance des 
milieux bancaires ont freiné jusqu’ici l’adoption de mesures 
efficaces. Pourtant, le secret bancaire entretient les possibilités 
d’évasion fiscale (par dizaine de milliards d’euros) en 
direction des 72 « trous noirs » de la finance (paradis fiscaux), 
principalement pour les Belges le Luxembourg et la Suisse.
• Il n’existe pas non plus d’impôt sur la fortune ou sur 
les patrimoines. 
•Une amnistie fiscale (DLU de 2004) a permis de blanchir 
des capitaux « évadés » au taux de 6 à 9%.
• Ajoutons à tous ces avantages, les intérêts notionnels 
(non créateurs d’emplois) et autres rabais d’impôts dont 
bénéficient les plus grosses entreprises cotées en Bourse qui 
ne paient dans la réalité quasi pas d’impôt sur leurs bénéfices.9 
Les abus des prix de transfert, -manipulation comptable des 
prix entre filiales des multinationales visant à diminuer la 
charge fiscale des entreprises- contribuent à renforcer ces 
avantages financiers des multinationales et donc de leurs 
actionnaires. 

10 L’économie des inégalités – Thomas Pikkety, La Découverte 2008, 
collection Repères n°216
11 Contacts avec le RJF (Réseau pour la justice fiscale) : Daniel Puissant – 
puissantd@gmail.com

7 Evasion fiscale et pauvreté – Alternatives Sud, Cetri 2007 – coordination 
F.Gobbe (Kairos Europe/Tax Justice Network – www.taxjustice.net) 
8 La question d’un registre central des comptes bancaires créé sur le 
même mode que la Centrale des crédits aux particuliers hébergée par la 
Banque nationale a été retenue comme une possibilité par Febelfin lors 
d’une récente réunion de la commission des Finances de la Chambre 
parlementaire consacrée à la levée du secret bancaire nécessaire pour 
adapter la loi belge aux exigences de l’OCDE en la matière. – L’Echo 20 
janvier 2011
9 Travaux de M.Van Hees, membre de l’administration des Finances, 
repris dans Le Soir et non démentis à ce jour.
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Et maintenant ?
Déjà pointent quelques opportunités 
et concrétisations possibles…
# La conception du prochain thème d’année, charpenté 

en six thématiques2 bien distinctes, permettant des comptes 
rendus de réunions plus clairs et plus ciblés, nous orientera 
plus facilement vers des prises de positions dans les médias 
et des collaborations avec d’autres associations (tel que 
souhaité au point 5)

# Lors de la prochaine A.G. des 27 et 28 mai à Bruxelles, 
des actions concrètes en rapport avec chacune de ces 
thématiques seront décidées (vous savez que l’A.G. est 
ouverte à tout membre qui le désire).

Dans le cadre des questions de justice que vous avez 
travaillées en équipe, voyez-vous des actions à développer 
ensemble ?

Notre souhait :
Que cette liste de réflexions et de concrétisations 

s’allonge et s’enrichisse encore grâce à vous.
Grand merci d’avance.

Françoise et Jean-François Blerot,
Isabelle Nibakure et Françoise Van Thienen

1 Contact : Françoise Van Thienen
v223676@telenet.be
2 Ces thématiques ont été adoptées à l’A.G. 
du 29 nov. Elles peuvent être consultées 
dans chaque région

50% des équipes ont répondu à l’enquête.
Tous les responsables d’équipe ont reçu fin janvier la 
primeur de ces résultats ainsi qu’une première série de 
réflexions à leur sujet.
Ces réflexions les voici.
Nous espérons beaucoup les prolonger avec vous.
La Commission Réflexion1

Il ressort de l’enquête que :
Les équipes ont très largement répondu à l’enquête ;
La moyenne d’âge des membres est de 72 ans, les 

membres sont majoritairement des femmes, les 2/3 ont suivi 
des études après les humanités et sont bien souvent encore 
actifs socialement en dehors de l’ACi ;

Ils cherchent avant tout à analyser les problèmes du 
monde entre amis avec un regard chrétien selon la méthode 
voir-juger-agir ;

Ils souhaitent une conférence pour introduire le thème 
de l’année et tout au long de l’année utiliser la Brochure de 
l’Année et les Notes de Travail qui sont très appréciées et 
fortement utilisées ;

Ils souhaitent ardemment que, au nom de l’ACi, des 
positions soient prises dans les médias et que sa voix se fasse 
entendre dans les instances internationales.

Faiblesse ou opportunité ?
Force est de constater que la moyenne 

d’âge des équipes est très élevée. Il est 
vital de prendre conscience de cette 
caractéristique et de positiver notre 
réflexion.

En effet, l’ensemble des membres 
représente des dizaines de milliers 
d’heures d’éducation d’enfants et 
de jeunes, d’engagements sociaux 
à bien des niveaux, de réflexions sur 
les problèmes de notre temps… Bref 
toute une très large expérience de vie 
et d’analyse de la société d’aujourd’hui. 
N’est-ce pas une richesse rare dans notre 
société et qui mérite d’être mise en valeur ?

Ce réservoir de sagesse, d’expérience de 
vie, de réflexions spirituelles devrait être présenté 
positivement et expliqué aux jeunes générations.

Cela répond d’ailleurs aux souhaits des 
membres, à savoir, prendre position sur des 
sujets d’actualité dans les médias et les instances 
internationales.

Enquête ACi : les suites !
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son expérience, sa maturité, (lire et relire) chaque lecture 
m’interpelle autrement, et en partager le sens ou la grâce 
avec d’autres.

Il n’y a pas de magistère, ni autorité qui m’oblige à 
accepter un sens qui ne me convient pas. Seul, moi-même, je 
peux adhérer à une vérité qui me touche.

Les laïcs, au même titre que les prêtres, sont appelés à être 
les initiateurs du renouveau de l’Évangile, pour remplacer le 
clergé trop peu nombreux.

Lire, mais aussi ÉCRIRE
Écrire avec mes mots, mais aussi avec mes gestes, ma vie. 

Écrire comme « Croire » ce qui donne sens à ma vie. « Écroire 
sa vie », disait Lacan. Croire, c’est quand dans l’impossible, il 
y a une ouverture du possible.

Écroire sa vie, c’est ouvrir le sens, c’est ne pas se 
laisser enfermer dans la tyrannie de la performance, de la 
productivité, de la publicité. 

La Bible n’est pas terminée : il manque un livre, le mien. 
(Jean 21, 25)

« Il y a encore bien d’autres choses faites par Jésus. Si on 
les mettait par écrit une à une, je pense que le monde lui-
même ne suffirait pas à contenir les livres qu’on en écrirait. »

La FOI, elle, est intransmissible 
C’est un acte singulier, personnel, sans automatisme. 

Dire « je crois », c’est toujours fragile.
Ne cherchons pas à transmettre la foi à nos jeunes. Mais 

posons-leur la question : « Comment vis-tu avec toi-même, 
ta liberté, ton coeur ? Trouves-tu le temps pour te retirer 
dans le calme, le silence, pour te retrouver toi-même ?»

St François de Sales disait : « Ne parle de ta foi, que si l’on 
t’interroge. Mais vis de telle manière que l’on t’interroge. »

St Irénée : « Commence par devenir un homme. »
 
Dominique Collin nous invite à relire les paraboles de 

Jésus, dans le détail des mots et des situations, afin d’entendre 
et voir quelque chose qui nous bouscule, qui nous rend plus 
responsable de ce qui nous arrive.

« Que celui qui a des oreilles pour comprendre, 
comprenne ! » Jésus ne donne pas de commentaires à ses 
paraboles, sauf de rares fois à ses apôtres. À chacun de nous 
de faire la relation entre les récits souvent imagés et notre vie.  

Au cours de l’après-midi, nous relisons dans ce sens le 
récit du Bon Samaritain.

Je vous recommande vivement la lecture de ce livre de 
D. Collin, Mettre sa vie en Paraboles, aux éditions Fidélité 
(v. ce numéro, p.25). 

A u cours de cette journée, notre prédicateur, nous a 
invités à un retour à la Parole vivante de l’Évangile, 
à une re-lecture de base qui nous conduit au 

coeur de notre humanité. L’Évangile, c’est à la fois parole 
d’homme et parole de Dieu, de Dieu qui se révèle si proche 
de nos vies humaines dans notre quotidien, parole qui se 
dit dans des mots simples, des récits de vie, des situations 
concrètes dans lesquelles nous nous retrouvons.

Nous avons 
perdu le lien entre 
les mots et la vie. 
Nous devons 
reprendre les récits 
évangéliques, avec 
un regard d’enfant, 
qui relit mot après 
mot en essayant 
simplement de 
c o m p r e n d r e 
l’histoire (non 
pas une lecture 

fondamentaliste, qui présuppose une interprétation 
tendancieuse, une manipulation du sens des textes ; les 
Témoins de Jéhovah).

Jésus ne fait pas de la théologie : sa vie, sa parole, ses 
gestes, laissent transparaître qui est Dieu, combien Il est 
proche et attentif à l’homme dans sa condition humaine et 
précaire, combien Il espère en lui, en son retour vers son 
amour inconditionnel. Mais dans ses paraboles, Jésus n’utilise 
guère le mot « Dieu ».

Lire l’Évangile, aujourd’hui, l’enseigner, oblige à remettre 
en question ce que nous croyons déjà connaître.

Il nous faut le lire, comme n’importe quel autre livre : 
dans une expérience d’altérité, retrouver quelque chose qui 
nous touche personnellement.

La lecture est une activité spirituelle qui nous 
confronte à ce que nous vivons chaque jour.

« Les mots sont des oiseaux dont les ailes sont repliées ; 
en lisant nous en déployons les ailes. »

L’humain est un lecteur de lettres, de mots, mais aussi de 
vie. Vivre, c’est lire les mots qui me racontent quelque chose 
de la réalité, de mon être, de mon vécu. C’est une lecture 
créative qui rend au texte sa force de vie.

La Bible est le livre le plus vendu, mais le moins lu. Il y 
a des obstacles, c’est difficile, un langage d’un autre temps, 
peut-être ! On a peur d’entrer dans les textes, de ne pas 
comprendre.

Et pourtant, en commençant par les évangiles, je peux 
me sentir libre de faire comme je veux. Chacun lit selon 

Journée « Vie -Foi » à Rixensart le 9 décembre 2010
avec le père Dominique Collin , op.

Françoise de Hemptinne
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intérieur en question et en 
retenons notamment l’option de 
base, résolument courageuse et 
positive, suggérée par Cyrulnik, à 
savoir : « renforcer la partie saine 
de votre personne afin de lutter 
contre la meurtrissure et devenir 
humain malgré tout. » Nous 
retenons aussi l’idée que chacun 
de nous participe au mal dans la 
société… que, dans une relation, 
l’autre est un mystère... que croire 
en la bonté humaine est une forme 
de grâce réparatrice, au-delà 
des sanctions et règlements de 
compte... sachant que le pardon 
n’implique pas nécessairement 
réconciliation. Au total, un appel à 
une liberté apaisante. À l’opposé 
de la démarche psychologique 
tentante qui consiste à chercher 
l’origine des problèmes chez 
les autres, la longue réflexion 
explicitée est riche d’un travail sur 
l’humain dans la recherche de la 
connaissance d’autrui. »  (Équipe 
013 – Rixensart – Brabant) 

« Ce qui nous fait réagir avec 
violence, ce sont les situations 
d’humiliation de personnes (genre 

SDF, immigrés), de voir que pas grand chose ne bouge, le 
tout avec le sentiment de culpabilité de celui qui a beaucoup 
reçu et ne sait trop comment partager. » (Équipe 110 – Saint-
Paul – Bruxelles)

« Concernant les Droits de l’Homme, il y a des valeurs 
qui nous semblent universelles. Mais en ce qui concerne 
la femme, même si nous, nous sommes convaincus que la 
femme est l’avenir de l’humanité (il suffit de voir comme 
les femmes africaines prennent le sort des plus faibles en 
main) il est clair que la notion d’égalité homme-femme est 
loin d’être conçue dans beaucoup de pays. Les Droits de 
l’Homme ont été écrits par des occidentaux : il faut laisser 
le temps aux orientaux de se les approprier ! L’occidental 
raisonne en termes d’ « égalité » ou d’ « équité », l’oriental 
raisonne en termes d’« harmonie ». Claire Ly, notamment, a 
essayé de nous le faire comprendre à l’assemblée du Miamsi 
à Strasbourg. » (Équipe 301 – Gerpinnes – Charleroi)

Échos des équipes

« Nous sommes toutes d’accord 
pour dire que l’ACi nous ouvre 
des portes, crée des chemins, 
nous emmène vers cet inconnu 
qui nous faisait peur et nous le 
fait mieux assimiler pour ensuite, 
à notre tour, véhiculer, souvent 
inconsciemment, dans nos cercles 
de famille et de connaissances, 
un comportement, des paroles, 
des actions qui améliorent les 
rapports dans le respect et la 
dignité de chacun et débouchent 
le plus souvent sur une solidarité 
concrète. » (Équipe 127 – Inter-
Nord – Bruxelles)

 « L’exacte balance est le 
symbole de la justice. La charité, 
elle, n’a pas de balance : elle ne 
pèse personne. Mais tous, au 
dernier jour, nous serons pesés sur 
la charité. » (Équipe 108 – ND au 
Bois – Bruxelles)

« Nous sommes unanimes pour 
dire avec Bruno Dayez (chronique 
judiciaire du Vif/L’express 
12/1/2007) : “… nous ne pouvons 
pas nous comporter envers les 
assassins de la même manière 
qu’eux… sauf à nous confondre avec eux, ce qui nous ôterait 
finalement le droit de les juger ! En tuant celui qui a tué, on 
perpétue la violence que l’on entend condamner.” » (Équipe 
127 – Inter-Nord – Bruxelles)

« La justice sociale absolue n’existe pas. Elle doit avant 
tout chercher à corriger les inégalités entre homme et 
femme, entre travailleurs, entre riches et pauvres par des 
mécanismes de compensation. » (Équipe 933 – Lovania – 
Brabant)

« La majeure partie de la réunion est consacrée à la 
lecture approfondie, suivie d’un échange, de la p.6 des Notes 
de Travail de novembre, intitulée « La réparation comme 
chemin vers soi ». L’article, rédigé par Monique Gilles, 
propose en exergue quelques lignes de Boris Cyrulnik 
énumérant les choix qui s’offrent à la personne blessée. 
Nous sommes interpellées par la profondeur du parcours 

© Noar
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Nabot de Yizréel possédait une vigne à Yizréel, à côté du palais d’Achab, roi de Samarie, et Achab dit à Nabot : 
« Cède–moi ta vigne pour qu’elle me serve de jardin potager, car elle est tout près de ma maison ; je te donnerai en 
échange une vigne meilleure, ou, si tu préfères, je te donnerai l’argent qu’elle vaut. » Mais Nabot dit à Achab : « Yahvé 
me garde de te céder l’héritage de mes pères ! » ... Achab fut irrité par ce refus et il s’en alla chez lui, il se coucha sur 
son lit, détourna son visage et ne voulut pas manger. Sa femme Jézabel le voyant ainsi lui dit : « Vraiment, tu fais un joli 
roi sur Israël ! Lève–toi et mange, et que ton coeur soit content, moi je vais te donner la vigne de Nabot de Yizréel».

Jézabel prit le sceau du roi et écrivit au nom d’Achab aux notables de la ville : « Proclamez un jeûne et faites asseoir 
Nabot en tête du peuple. Faites asseoir en face de lui deux vauriens qui l’accuseront ainsi : “ Tu as maudit Dieu et le 
roi ! ” Conduisez–le dehors, lapidez–le et qu’il meure ! ». Ainsi fut fait, on fit sortir Nabot hors de la ville, on le lapida 
et il mourut. Puis on envoya dire à Jézabel : « Nabot a été lapidé et il est mort. ». Quand Jézabel eut apprit à Achab 
que Nabot était mort, le roi se leva pour descendre à la vigne de Nabot de Yizréel et en prendre possession. 

Alors la parole de Yahvé fut adressée à Élie le Tishbite en ces termes : « Lève–toi et descends à la rencontre 
d’Achab, roi d’Israël à Samarie. Le voici qui est dans la vigne de Nabot, où il est descendu pour se l’approprier. Tu 
lui diras ceci : Ainsi parle Yahvé : Tu as assassiné, et de plus tu usurpes ! Tu lui diras : Ainsi parle Yahvé : A l’endroit 
même où les chiens ont lapé le sang de Nabot, les chiens laperont ton sang à toi aussi…Voici que je vais faire venir 
sur toi le malheur : je balayerai ta race, j’exterminerai les mâles de la famille d’Achab, liés ou libres en Israël …Il n’y 
eut vraiment personne comme Achab pour agir en fourbe, faisant ce qui déplaît à Yahvé, parce que sa femme Jézabel 
l’avait séduit. Il a agi d’une manière tout à fait abominable, s’attachant aux idoles, comme avaient fait les Amorites que 
Yahvé chassa devant les Israélites ».

Quand Achab entendit ces paroles, il déchira ses vêtements, mit un sac à même sa chair, jeûna, coucha avec le 
sac et marcha à pas lents. Alors la parole de Yahvé fut adressée à Élie le Tishbite en ces termes : « As–tu vu comme 
Achab s’est humilié devant moi ? Parce qu’il s’est humilié devant moi, je ne ferai pas venir le malheur pendant son 
temps ; c’est au temps de son fils que je ferai venir le malheur sur sa maison. » 

Premier livre des Rois : chapitre 21. Le texte original a été résumé d’après la bible de Jérusalem.

Le récit de la vigne de Nabot ou 
la confrontation de deux cultures

Pierre Brisbois

Une histoire sordide, révoltante, où la convoitise 
d’un roi est à l’origine du meurtre d’un innocent, ce 
qui motive une sentence sévère. Comment a-t-on 

pu en arriver là ?

Qui sont ces personnages ?
Avec Elie le prophète, Nabot de Ysréel, le propriétaire 

de la vigne, est le seul juste dans cette histoire. En refusant 
de céder l’héritage de ses pères au roi Achab, Nabot ne fait 
qu’agir selon la loi qui dit « La part des Israélites ne passera 
pas de tribu à tribu ; les Israélites resteront attachés chacun à 
la part de sa tribu » (Nombres 36,7). Mais avoir osé ce refus 
va lui coûter cher. Victime innocente de la machination de 
la reine Jézabel, il est traîné devant les tribunaux, condamné 
injustement et lapidé. Sa figure évoque celle de Jésus, lui aussi 
victime innocente et condamné injustement.

Achab, le septième roi d’Israël est l’oint du Seigneur et 
dispose d’un pouvoir absolu. Il mène une politique religieuse 
tolérante envers les idoles. Achab convoite la vigne de Nabot, 
son voisin, pour en faire un potager, et lui demande de la 
céder en échange d’une autre vigne ou contre une somme 
d’argent. Cette offre paraît convenable, mais Nabot pouvait 

la refuser. Le roi n’a donc pas le droit de s’approprier la vigne 
de Nabot mais, aveuglé par sa convoitise, il réagit comme 
un enfant capricieux et boudeur. Et il laisse la reine Jézabel 
manigancer l’assassinat de Nabot.

La reine Jézabel, fille du roi de Tyr, a introduit en Israël 
le culte des idoles. Elle est motivée par le désir d’aider son 
époux à sortir de sa prostration, mais son comportement 
révèle une absence complète de morale. Elle n’a aucun 
respect de la tradition d’Israël, mais plutôt la volonté d’arriver 
à ses fins par n’importe quel moyen. Séductrice, elle manipule 
Achab, se sert de son sceau pour proclamer un faux décret, 
corrompre les anciens, susciter des faux témoignages, faire 
lapider un innocent. Jézabel, c’est le monde des idoles, où 
il n’y a pas de limite à la convoitise et où le Décalogue est 
continuellement transgressé : usurpation du pouvoir royal, 
faux et usage de faux, parjure, parodie de justice, assassinat, 
abus de pouvoir pour dépouiller le plus faible. De leur côté 
les anciens et les notables font preuve d’une soumission 
révoltante en faisant ce qu’il leur est demandé alors qu’ils 
connaissent Nabot, puisque celui-ci habite la même ville. Et 
les deux vauriens, deux parce que la loi exige deux témoins, 
font un faux témoignage sans réagir.
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Que penser de la justice du Seigneur 
à la lecture de ce récit ?

Le narrateur nous met en présence de deux modèles 
de société totalement inconciliables : d’une part celui de la 
tradition, de la fidélité à la Loi et au Décalogue et, d’autre 
part, la culture des idoles, où il ne semble y avoir aucune 
limite à la convoitise.

Mais la Loi implique un droit humain essentiel qui vient de 
Dieu, auquel aucune société humaine ne peut se soustraire, 
même pas le pouvoir absolu du roi. Lorsque Achab prend 
possession de la vigne de Nabot, la parole du Seigneur 
lui est immédiatement adressée par le prophète Élie le 
Tishbite. Achab ne profitera pas longtemps de son crime. La 
sentence prononcée contre lui est dure mais la punition est 
motivée : « Achab a agi d’une manière tout à fait abominable, 
s’attachant aux idoles et il mourra et ses enfants mâles seront 
exterminés »1. A l’énoncé de la parole du prophète, le roi 
change d’attitude. La sentence est allégée, car le Seigneur a 
remarqué qu’Achab s’est humilié.

Dans l’Ancien Testament, la Loi du Seigneur veille à ce 
que : « nul de mon peuple ne soit privé de ce qui lui appartient » 
(Ez 46, 18). Car la justice du Seigneur suscite l’alliance et la 
solidarité entre les hommes et condamne la convoitise tapie 
en chacun de nous. Cette idée est déjà présente au début 
de la Genèse, et les prophètes ne cesseront de proclamer 
une justice sociale en faveur des plus faibles et de combattre 
l’oppression des pauvres par les riches.

Notre coresponsabilité
Ce texte illustre fort bien la complexité des choses. 

L’assassinat de Nabot est un crime abominable, rendu 
possible par la participation de plusieurs : la reine qui le 
commandite, le roi qui détient le 
pouvoir, permet par sa passivité à 
l’injustice de se réaliser et profite 
du crime, les notables serviles et les 
deux vauriens parjures. Tous sont 
complices et coresponsables, mais à 
des degrés divers.

Comment, aujourd’hui, 
interpréter le message du récit 
de la vigne de Nabot dans notre 
société où le pouvoir, le profit, la 
consommation sont devenus nos 
idoles et où nous ne maîtrisons 
pas notre convoitise ? Par notre 
comportement habituel, notre besoin 
de disposer immédiatement de tout, 
ne sommes-nous pas, nous aussi, 
complices d’injustice par ignorance, 
par commodité ? Sommes-nous 
conscients des conséquences non 
visibles d’actes dont nous sommes 

coresponsables ? Que faisons-nous dans bien des domaines 
comme celui du commerce éthique, de la lutte contre 
l’écart croissant entre les riches et les pauvres dans bien des 
pays, contre la croissance et notre consommation effrénée 
de biens non renouvelables que nous volons en quelque 
sorte aux générations futures ? Il y a aussi notre silence ou 
notre passivité à dénoncer des abus comme la pédophilie, 
l’exploitation de la main d’œuvre d’enfants ou la dette des 
pays pauvres qui est une usure internationale dont nous 
profitons. S’informer n’est certes pas facile, mais avons-nous 
le droit de nous en passer et de rester aveugles et sans réagir 
face aux crimes de notre société ?

Une parole aujourd’hui !
Le prieur du monastère de Tibhirine, le père Christian 

de Chergé, exprime cette coresponsabilité de manière 
bouleversante dans son testament spirituel, lu en voix off par 
Lambert Wilson à la fin du film Des hommes et des dieux et 
cité par Frédéric Lenoir :

« J’aimerais, le moment venu, avoir ce laps de lucidité qui 
me permettrait de solliciter le pardon de Dieu et celui de mes 
frères en humanité, en même temps que de pardonner de 
tout coeur à qui m’aurait atteint [. . .] J’ai suffisamment vécu 
pour me savoir complice du mal qui semble, hélas, prévaloir 
dans le monde, et même de celui-là qui me frapperait 
aveuglement ».

L’histoire de ces moines, tout autant qu’un témoignage 
de foi, est une véritable leçon d’humanité ; le père Christian 
de Chergé a été capable de prononcer ces paroles dans un 
moment décisif de sa vie. Et nous, sommes-nous capables de 
demander pardon à nos frères en humanité et de renoncer à 
nos habitudes de vie confortable mais irresponsable ?

1 Le monde des religions, novembre-décembre 2010 n°44.
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généralisé et banalisé à la privation de liberté viole les 
obligations internationales de la Belgique et des autres États 
européens en matière de droits humains.

Les personnes détenues en centres fermés, dans des 
conditions clairement carcérales, n’ont pas commis de délit 
autre que de ne pas être en ordre de séjour. (…)

La détention est par essence violente, elle l’est encore 
plus pour des personnes dont le seul « délit » est d’avoir été 
poussées à l’exil par la désespérance ou l’espoir d’une vie 
meilleure. (…) 

Les déséquilibres et les inégalités en matière d’accès 
aux droits premiers fixés par la Déclaration des Droits de 
l’Homme sont les causes principales des migrations, qu’elles 
soient transcontinentales ou internes au continent européen. 
Les conditions et possibilités de logement, d’éducation, de 
soins de santé... auxquelles ont accès les populations d’États 
directement voisins de l’espace de l’UE sont très précaires. 
Des millions de paysans de pays en développement se 
voient privés de leurs moyens de subsistance par les effets 
de politiques et d’accords commerciaux internationaux. 
Nous demandons aussi que soit réfléchie et mise en place 
une politique migratoire qui tienne compte des réalités 
incontournables du contexte et des rapports mondiaux, et 
qui s’accompagne de véritables politiques de développement.

La pétition
Les centres fermés sont inhumains et dangereux. Nous 

le savons.
 Les expulsions sont violentes. Nous le savons.  

Sommes-nous prêts à tout cautionner pour que des 
personnes soient forcées de quitter la Belgique ? 

Nous nous opposons à l’existence même des centres 
fermés.

Nous nous opposons à la violence d’État qui est 
régulièrement utilisée lors des expulsions.

 Nous demandons que soient étudiées et mises en place 
dans les plus brefs délais, des alternatives positives à ces 
pratiques inhumaines et inacceptables. 

Dans l’urgence et sans remettre en cause nos premières 
revendications, tant que des personnes seront détenues dans 
les zones de non droit que sont les centres fermés, nous 
luttons, entre autres, pour que soit instauré un véritable 
contrôle des décisions et des conditions de détention et 
d’expulsion, et que soient respectés les droits fondamentaux 
de toutes les personnes étrangères. 

Nous demandons aussi que la politique d’asile commune 
de l’Union Européenne ne soit plus centrée sur les moyens de 
fermer et de contrôler ses frontières, mais qu’elle garantisse 
aux réfugiés l’accès à son territoire et réhabilite ainsi le droit 
d’asile trop généralement bafoué.

Ouvrons les yeux sur les centres fermés 
et les expulsions

S i vous êtes scandalisés par ce qui suit, signez sans 
tarder la pétition sur www.ouvronslesyeux.be

La politique en matière de migrations menée par la 
Belgique et les autres États membres de l’UE est inadéquate, 
coûteuse et dangereuse. 

Inadéquate : la migration est un des éléments fondateurs 
de l’histoire du monde et de la construction de nos sociétés. 
Elle est aujourd’hui une réalité incontournable et un 
élément fondamental du système économique et social de 
la mondialisation. Par ailleurs, les causes des déplacements 
forcés et de l’exil de millions de personnes dans le monde 
(conflits armés, troubles sociaux, dérèglements climatiques, 
accroissement de la pauvreté et des inégalités entre 
pays industrialisés et en développement...) continuent 
de s’aggraver. La responsabilité des pays riches dans ces 
catastrophes est établie. Elle n’est par contre pas assumée : la 
migration y est trop souvent traitée sous un angle répressif, et 
le droit fondamental de demander et de trouver protection 
y est menacé.

Coûteuse et dangereuse : en 2010, l’Europe et 
ses États membres ont dépensé 88 millions d’euros dans 
l’impressionnant dispositif sécuritaire de l’agence Frontex, 
qui vise à empêcher le franchissement de leurs frontières 
externes. Le renforcement de la fermeture des frontières 
de l’Europe a notamment pour conséquence d’empêcher 
l’accès des réfugiés et donc de mettre à mal le droit à l’asile. 
Il a aussi pour conséquence la mort de 15000 migrants ces 
dix dernières années (en traversant le Sahara, noyés en mer, 

cachés et asphyxiés dans des camions...). La Belgique dépense 
chaque année plus de 25 millions d’euros pour la gestion de 
ses six centres fermés et l’organisation des expulsions.

La détention en centre fermé est devenue un moyen 
parmi d’autres de contrôle de l’immigration. Ce recours 
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Catherine GUiLLeBaUD
Elle est partie
Paris, Seuil, 2003 (et coll. Points), 174 pages, 
5,50 euros

Marthe Leclef

Clarisse Forner est issue d’une famille 
bourgeoise calviniste de Genève.

Son père dirige une banque familiale. Sa mère s’occupe de 
la maison. Tout est parfaitement rangé, fonctionnel, rien 
ne dépasse.
Quelques activités mondaines et caritatives l’éloignent de 
chez elle.
Clarisse attend son retour, espère sa présence, ses 
caresses, les moments d’intimité et d’épanouissement dont 

DominiqUe CoLLin

Mettre sa vie en paraboles
Ed. Fidélité, 2010

Monique Gilles

Mettre sa vie en paraboles est le premier 
ouvrage de Dominique Collin, jeune 
dominicain, responsable notamment 
de la pastorale universitaire à Liège. 

Cet écrit s’adresse à ceux qui ont le désir de se laisser 
surprendre par une lecture qui dépasse les interprétations 

elle a soif.
Peu à peu tout devient triste autour d’elle et quelques 
années plus tard elle décide de fuir.
Prétextant des études d’art elle quitte Genève avec 
l’accord de ses parents et s’installe à Paris.
Quelques semaines après son arrivée elle déserte 
l’appartement où ils l’ont installée, erre et vit dans Paris, 
dort dans les gares et les parkings , mange peu, s’affaiblit.
Elle rejette ainsi toutes les contraintes de son milieu.
À Genève et sans nouvelles, ses parents angoissés déci dent 
de la chercher. Ils en ressentent tout à coup l’urgence…
car oui ils aiment leur fille.
Sa mère va-t-elle la retrouver à temps ?
À vous de découvrir la fin de ce roman passionnant.

habituelles, les exhortations quelque peu moralisantes ou 
les défaitismes de tous ordres. 
Le royaume dont parlent toutes les paraboles de Jésus 
est toujours à construire avec patience et lenteur dans les 
profondeurs de notre être singulier. Sa croissance portera 
ses fruits : bonté confiante, tolérance fraternelle. Elle 
s’alimentera dans notre chair réunifiée et s’exprimera dans 
des paroles, des gestes libérés de charges trop lourdes 
mais porteurs de joie. Cette joie qui rend la vie plus 
facile et généreuse, en compagnie de notre compagnon 
d’humanité : Jésus, conteur universel.

BrUno CoLmant, etienne De CaLLataÿ

L’impôt en Belgique après la crise. 
Éd. De Boeck &Larcier, 2010 

Isabelle Losseau
Deux économistes de renom 
s’expriment de façon indépendante et 
très accessible sur la délicate question de 

l’impôt. Avec une préface de Philippe Maystadt qui se dit 
d’accord parfois avec l’un, parfois avec l’autre, parfois avec 
aucun des deux ! « Ce qui compte, dit-il, c’est que le lecteur 
se sente interpellé, qu’il mène sa propre réflexion et qu’il 
se forge sa propre opinion. Ce livre contribue utilement au 
débat démocratique. »

DeLphine De ViGan
No et moi
Paris, J.-C. Lattès, 2007 (pour la 1e publication), 
LGF 31277, 250 pages, 6 €
Prix des Libraires 

Marthe Leclef

Selon les estimations, parmi les SDF âgés de 16 à 18 ans , la 
proportion des femmes atteint 70 %.
Lou Bertignac est appelée le cerveau de sa classe, elle est 
surdouée et en même temps timide et silencieuse. L’âge 
moyen de sa classe est 17 ans ; elle en a 13.
Une ou deux fois par semaine elle se rend à la gare 
d’Austerlitz, observe les gens, leurs attitudes, leurs 
émotions, leurs visages tendus ou souriants, qu’ils soient 
jeunes ou vieux.
C’est le monde qu’elle aime et qui la fait vibrer.
C’est ainsi qu’elle rencontre No qui lui tape sur l’épaule, 

lui demande une cigarette et un peu d’argent…elle n’a pas 
mangé depuis la veille.
Alors que Lou est toujours en décalage des autres, elle 
perçoit que sa rencontre avec No est celle d’un coup de 
foudre.
No a 18 ans, tout en elle reflète la tristesse, son regard vide 
parle d’abandon, de solitude. Pour elle la vie est injuste et 
l’a toujours été.
No fut rejetée par sa mère à sa naissance. Elle n’a jamais 
trouvé la force d’oublier pour pouvoir se reconstruire.
Leur amitié nait de ce premier contact . Lou décide d’en 
faire le sujet d’une interview pour l’école ; No accepte.
Dès lors leur amitié prend une orientation inattendue.
Peu après No vient vivre chez Lou et ses parents; ils 
connaissent ensemble des moments de bonheur.
Ce livre parle d’amour désintéressé, de respect de l’autre 
dans sa liberté, d’humilité et de pardon.
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Chercher Dieu
Le vrai, le bon et le beau

Godfried Cardinal Danneels

L’homme est à la recherche de Dieu. Depuis toujours et par tous les chemins. Cela ne 
devrait pas nous étonner. En effet, l’homme est créé à l’image de Dieu et l’image cherche à 
rejoindre son original. Si l’homme porte en lui-même les traces de son Créateur, « son cœur 
ne se reposera qu’en Dieu », comme le dit saint Augustin. C’est Dieu qui a mis ses traces dans 
l’homme pour que celui-ci puisse le retrouver. On peut même dire : si l’homme cherche Dieu, 
Dieu plus encore est à la recherche de l’homme. Comme le dit saint Jean : « En ceci consiste 
l’amour, non pas que nous, nous ayons aimé Dieu, mais c’est Lui qui nous a aimés en premier » 
(cf. 1 Jn 4,10).

Parce qu’Il nous aime, c’est Dieu Lui-même qui a mis en nous les voies par lesquelles nous 
pourrons Le découvrir et Le trouver. Il nous a gratifiés d’une intelligence, d’une volonté et d’un 
cœur, ces trois voies royales pour le trouver. 

Le vrai

D’abord il y a l’intelligence, la raison. Dans les activités 
de notre raison humaine, on retrouve une trace de Dieu : 
un désir de l’infini. En effet en toute quête de la vérité, il y a 
une dynamique que rien ne peut arrêter : le désir de savoir 
davantage. Chaque découverte nous réjouit, mais elle ne nous 
apaise pas. Elle cache en elle une insatisfaction : il y a plus à en 
savoir. La recherche de la vérité ne connaît jamais de repos. 
Non, chaque progrès dans notre connaissance nous dit : il y 
a plus et mieux. Notre raison porte en elle une étincelle du 
savoir de Dieu : son caractère infini. Chaque progrès dans 
notre savoir humain est une victoire, mais elle est marquée 
aussi par la tristesse de ne pas savoir plus. Les philosophes et 
l’Église ont toujours affirmé cette capacité qu’a notre raison 
naturelle d’aboutir à la conclusion de l’existence de Dieu 
et à la connaissance de la plupart de ses attributs. La raison 
humaine est fiable.

Aujourd’hui, les choses ont changé. La confiance en la 
force et la fiabilité de la raison humaine n’est plus évidente. 
La célèbre question de Pilate « Qu’est-ce que la vérité ? » 
est sur toutes les lèvres. Les « maîtres du soupçon » (Freud, 
Marx et Nietzsche) et le scepticisme généralisé de nos 
contemporains ont rendu de moins en moins fiable cette voie 
de la raison pour avoir accès à Dieu. Certes, le chemin vers 
Dieu, théoriquement, reste toujours fiable. Mais pour nos 
contemporains il est devenu moins praticable. 

Le bon

Dieu est aussi le suprême Bien et la suprême perfection. 
Comme notre raison, notre volonté elle aussi est habitée 
par cette même dynamique, qui la pousse à chercher le 
bien et la perfection morale. Elle ne connaît de repos que 
quand elle a atteint le niveau du bonheur et la perfection. 
Et chaque fois que nous avons atteint un certain niveau de 
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perfection et de bonheur, nous ressentons un peu plus son 
imperfection et ses limites : il nous manque chaque fois de 
nouveau un ‘plus’. S’il est vrai que Dieu est la perfection 
même à laquelle nous aspirons, nous éprouvons notre 
manque. Oui, Dieu est parfait, mais nous, hélas, nous ne 
le sommes pas, malgré les efforts. Cela décourage. La voie 
du bon et de la perfection nous semble si difficile. Un Dieu 
parfait semble si loin. Mais la voie qui y mène, nous avons 
si envie de l’abandonner. Nos contemporains éprouvent la 
grande difficulté de chercher Dieu par le chemin du bon et 
de la perfection. De plus, la souffrance et la mort restent des 
obstacles presque insurmontables. Même si cette voie vers 
Dieu garde sans doute sa valeur, est-elle la plus appropriée 
pour nos contemporains pour trouver Dieu ?

Le beau

Le chemin du vrai est devenu difficile à cause d’un 
scepticisme généralisé et la méfiance dans notre raison 
naturelle. Le chemin du bon risque de nous décourager.

Reste le chemin du beau. Car Dieu est aussi la suprême 
beauté. Et sa beauté se reflète dans le cosmos et dans 
l’homme. C’est sans doute ici que s’ouvre – pour nous gens 
du 21ème siècle – la porte royale pour accéder à Dieu. Car 
le beau désarme. Il impose par son ‘charme’. Celui-ci est 
en même temps douceur et force. Le beau vainc toutes les 
réticences. 

Mais le beau s’entend ici non uniquement ni surtout 
comme beauté esthétique et artistique. Cela aussi bien sûr ! 
Mais le beau est à prendre dans son sens le plus total : le beau 
c’est tout ce qui rend l’homme heureux. C’est le bonheur 
de l’intelligence, de la volonté et du cœur. Car le beau 
implique la force et la douceur, la clarté et le mystère, la joie 
et le tragique, l’harmonie et le contraste. Aristote – et après 
lui aussi saint Thomas – donnait cette définition du beau : 
« Pulchrum est splendor veri » - « Le beau c’est la splendeur 
du vrai ». Le beau est comme la halo autour du soleil, la 
couronne autour où le soleil est le plus lumineux et le plus 
chaud. C’est la vérité portée à son état d’incandescence et 
de chaleur.

Le vrai, le bon et le beau sont les ‘universels’. Ils sont 
interchangeables et s’interpénètrent. Là où l’on en trouve 
l’un, les deux autres sont là aussi. Certes le vrai a surtout 
la qualité de la précision et de l’univocité : il appartient 
au monde de la clarté et de la logique par l’utilisation des 
concepts, qui définissent avec précision. Mais le vrai peut 
devenir froid, glacial même. 

Le bon crée la chaleur et la joie : il appartient au monde 
du désir et des sens. Il crée la chaleur du sentir, le bonheur. 

Mais le beau, ne réunit-il pas les qualités de tous les 
universels ? Il y a dans le beau d’abord la clarté du vrai, 
de l’intelligence, de l’ordre et de la logique. Et le beau ne 
rayonne-t-il pas aussi la chaleur et le bonheur du bon ? 

Mais quand nous entrons dans le monde du beau, nous 
dépassons la clarté des concepts pour entrer dans le monde 
de l’admiration, de la joie, du bonheur. Le beau contient tout. 
Il nous introduit dans le monde de l’harmonie. Le beau peut 
vaincre les réticences de nos contemporains : il leur permet 
d’échapper au scepticisme de Pilate et au découragement à 
cause de notre imperfection et notre insuffisance morale. 
De nos jours, c’est sans doute la porte du beau qui s’ouvre 
avec le plus de facilité pour trouver Dieu. Il suffit d’amener 
des jeunes à La Passion selon saint Mathieu de J.S. Bach, pour 
en avoir la preuve. En sortant de la salle, le silence qui suit 
prouve que le beau a vaincu. Dieu était là. Et pourtant : les 
textes ne sont que des textes de l’évangile, et encore dans 
une vieille traduction allemande et les arias sont souvent d’un 
piétisme pour le moins démodé de nos jours. Mais il y a le 
langage du beau : la musique. 

L’Église a gardé pour toutes les générations l’immense 
patrimoine du beau que la foi a inspiré et produit. Que de 
merveilles d’architecture, de sculpture et de peinture, de 
musique. Mais que de merveilles aussi de charité, d’amour 
pour les pauvres, de charité fraternelle, de gestes de paix.

Mais l’Église garde surtout sa liturgie et ses rites. Car le 
véritable beau c’est la liturgie. Celle-ci contient tout : les 
paroles, les gestes, les rites, la musique, l’union fraternelle, 
l’engagement. Une liturgie qui utilise tous les registres dont 
elle dispose : le vrai, le bon et le beau. C’est pourquoi elle est 
si puissante. Ne serait-ce pas – à notre époque – la voie royale 
pour trouver Dieu ? Ou avons-nous oublié la conversion de 
Paul Claudel (et de tant d’autres !), qui a trouvé Dieu derrière 
ce pilier de Notre-Dame de Paris, au Magnificat des Vêpres 
de Noël. La puissance de la liturgie pour trouver le chemin 
de Dieu !

    



Agenda  

Comité de rédaction  : Brigitte Dayez, Monique Gilles, Marie-Pierre Jadin, Isabelle Losseau, Françoise Ovyn.
Avec la collaboration de  : Marthe Leclef, Marie-Claire Losseau, Geneviève Thiran.

Parution   : cinq fois l’an (septembre, novembre, janvier, mars, mai) - ne paraît pas en juillet.
Infographiste   : Indications (Pascal Vincke).

Abonnement : 25 € (Brochure annuelle comprise) à verser sur le compte IBAN : BE24 0013 0273 3238 de l’ACi
 National, rue du Marteau, 19 à 1000 Bruxelles.

Tél   : 02/218.54.47 (aux heures de bureau) - Fax/répondeur   : 02/223.13.93 (24h/24h)
courriel   : aci@aci-org.net - Site Web   : www.aci-org.net
Versement aux amis de l’ACi : IBAN : BE08 0010 8071 7113 

Rappel : l’assemblée générale de l’ACi aura lieu les 27 et 28 mai 2011, à Bruxelles.

Prochains conseils d’administration : 14 mars, 13 juin 2011.

National

Session Parole Altérité :
Les 19 et 20 mars 2011 à Loverval, avec le père Philippe Bacq sj.
Thème : “Vers une pastorale renouvelée des sacrements”
Où : Centre Magnificat de Loverval, place Brasseur à 6280 Gerpinnes 
Le dimanche sera, comme l’année dernière, ouvert aux personnes handicapées.
Renseignements complémentaires et inscriptions : ACi National : 02 218 54 47
 
Célébration d’écritures :
Les 8, 9 et 10 avril 2011 au Monastère de Wavreumont (Stavelot).
Thème : “On n’a pas tous les jours 20 ans”, autour de l’oeuvre de Xavier Hanotte, 
qui sera présent une partie du WE.
Renseignements complémentaires et inscriptions : ACi National : 02 218 54 47

Petit rappel :

Merci à vous qui avez payé votre cotisation pour l’année 2011.
Si vous ne l’avez pas encore fait, ne tardez pas si vous voulez continuer 
à recevoir les Notes de travail et notre prochaine brochure d’année. 
(50 €/ 68€ par couple à payer au compte BE24 0013 0273 3238 de l’ACi) 
En cas de souci financier, un arrangement est toujours possible 
en toute discrétion : 0495 51 40 91 (Isabelle Losseau).


