


EDITORIAL

POUR UNE ECONOMIE CITOYENNE

L’argent c’est le nerf de la guerre et l’économie c’est ce qui fait tourner le 
monde. Mais tourne-t-il à l’endroit pour autant, ce monde d’aujourd’hui ?

Depuis les crises financières qui se sont succédé à partir 2008, et au vu des 
fermetures d’usines pour délocalisations, quand ce ne sont pas des fusions 
d’entreprises à grands coups de milliards de dollars, ou des cataclysmes 
écologiques majeurs, chaque citoyen est en droit de se sentir complètement 
dépassé par le système…

L’actualité nous rappelle chaque jour l’omnipotence de l’argent. 

Et puis il y a tous ceux qui, à un moment ou un autre, se retrouvent sur le 
carreau : chez nous c’est le chômage qui frappe d’un coup quelques milliers de 
personnes dans une région déjà durement touchée ; ailleurs c’est la crise des 
subprimes qui continue de laisser des gens sans abri, ailleurs encore ce sont 
les assurances maladie privatisées et devenues hors de prix qui empêchent 
l’accès au soin de santé des plus démunis. Sans parler de tous ceux qui, 
un peu partout dans le monde, n’ont même pas accès à l’eau potable ou à 
l’enseignement pour leurs enfants.

Alors n’est-t-on pas en droit de se sentir révolté et de vouloir que les choses 
changent?

Ne peut-on pas, en tant que citoyens, voir ce qui se fait d’autre, réfléchir à 
des moyens de surmonter ces crises à répétition en essayant de trouver des 
solutions différentes ? 

Le but de ces Notes de travail consacrées à l’économie citoyenne est de vous 
envoyer sur des chemins moins fréquentés : certes, l’angoissante actualité 
nous rattrape, mais il y a aussi, sur ces chemins, quelques cailloux blancs, 
semés par quelques idéalistes, utopistes, optimistes (appelez-les comme 
vous voulez) qui, un jour sans doute auront raison d’avoir voulu rêver un 
monde où l’argent ne résout pas tout.
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On a tout dit… Mais encore… 

Par Sylviane HANCQ

Réflexion toute simple d’une aînée « non-experte » en matière d’économie de 
marché !

Sur la fermeture annoncée de Caterpillar et dans notre région du centre (La 
Louvière) tout le monde connaît quelqu’un qui travaille à Gosselies chez 
Caterpillar. Parfois ce sont plusieurs personnes d’une même famille. Après tant 
de fermetures, depuis les charbonnages jusqu’aux restructurations multiples des 
aciéries, on comprend que le découragement frappe beaucoup de monde et que 
la paupérisation s’installe, de pair avec un certain fatalisme. 

Faut-il encore revenir sur l’attitude arrogante des multinationales qui privilégient 
les dividendes jamais assez élevés pour les actionnaires, les politiques 
européennes qui à leur tour défaillent et le néolibéralisme triomphant ? Chacun y 
va de son analyse, des experts aux responsables syndicaux , en passant par les 
parlementaires de tout bord, mais le constat reste le même !

Le découragement n’a jamais résolu aucun problème, force est donc d’aller 
de l’avant. Et des raisons d’espérer il y en a. De nouvelles sociétés, des 
PME performantes existent et prospèrent mais dans des secteurs différents. 
Encourageons l’enseignement à orienter les étudiants vers ces nouvelles 
opportunités en offrant des formations adaptées et modernisées dans ces secteurs. 
Des formations alternatives offrent de nouvelles perspectives et des cellules de 
reconversion travaillent avec succès.

Alors retour à la case départ. Que peut le citoyen lambda dans sa vie quotidienne 
pour espérer que l’avenir offre encore des promesses sans se laisser enferrer 
dans la morosité et le fatalisme?

Si solution il y a, elle ne viendra pas en un jour mais il faut y travailler dès 
maintenant, à partir de la base,  pour changer les mentalités des adultes comme 
des enfants, et privilégier une économie durable, des circuits courts, une 
mentalité de consommateur averti qui ne recherche pas nécessairement le prix 
le plus bas, mais consacre un budget à acheter moins mais mieux, favorisant 
quand faire se peut les produits de qualité fabriqués « près de chez nous » et la 
seconde vie des objets. Car c’est dans le quotidien que se forgent les habitudes 
nouvelles qui transformeront le monde de demain. Le secteur de l’environnement, 
la biotechnologie, les applications informatiques,  les sciences, la recherche,  
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connaissent un développement croissant et constituent un vivier d’emplois. Les 
idées ne manquent pas, les reportages réalistes voire optimistes existent. Les 
nouvelles voies ont déjà leurs adeptes. Pensons au film « Demain » qui est 
toujours à l’affiche, preuve que l’espérance est là.

Sachons voir et  écouter, et nous, les aînés, y donner priorité.

Quant au volet politique, il mériterait bien plus qu’un article et j’espère qu’un 
rédacteur plus expert pourra nous livrer ses réflexions. Privilégier les aides à 
l’investissement pour les sociétés qui se lancent dans des projets environnementaux 
et locaux reste plus que jamais une priorité.

Ces quelques réflexions ne vont pas résoudre dans l’immédiat les problèmes 
cruciaux des licenciements collectifs que nous vivons mais visent à modifier, si 
besoin en était, notre manière d’appréhender la consommation et notre mode  
de vie et de transmettre ou manifester ces valeurs. Les mouvements de 
consommateurs et de citoyens existent et leur poids détermine souvent les 
modifications des offres en matière de consommation et de comportement. La 
gestion des multinationales peut s’en trouver modifiée et d’autres types de PME 
créées. Et comme dit l’adage : « on peut toujours plus qu’on ne le croit ».
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La diversité ethnique et culturelle des anciens 

Par Monique GILLES

Le livre Sapiens, Une brève histoire de l'humanité, de Yuval 
Noah Harari, bouleverse les idées reçues à propos de notre 
histoire et de certaines notions établies, comme celle du 
progrès. Le chapitre dont il est question ci-après traite plus 
particulièrement du travail, des connaissances et des liens 
sociaux qui prévalaient dans ces sociétés anciennes, qui 
ont vécu avant la sédentarisation.

La diversité ethnique et culturelle des anciens chasseurs 
– cueilleurs était impressionnante, les 5 à 8 millions de 
« fourrageurs » qui peuplaient le monde à la veille de la Révolution agricole 
étaient divisés en milliers de tribus séparées, avec des milliers de langues et de 
cultures différentes.

Les populations de constitution génétique identique vivant dans des conditions 
écologiques similaires pouvaient créer des réalités imaginaires très différentes 
qui se manifestaient à travers des normes et des valeurs elles-mêmes différentes. 
Il n’y a donc pas eu un seul mode de vie naturel pour les sapiens. Il n’existe que 
des choix culturels parmi un éventail de possibles ahurissants. 

Les membres d’une même bande se connaissaient très intimement et, tout au 
long de leur vie, étaient entourés d’amis et de parents. La solitude et l’intimité 
étaient rares. Les bandes voisines se disputaient probablement les ressources, 
voire se combattaient, mais elles avaient aussi des contacts amicaux. Elles 
échangeaient des membres, chassaient ensemble, troquaient des articles de luxe 
rares, cimentaient des alliances politiques et célébraient des fêtes religieuses. 
Cette coopération donnait à l’Homo Sapiens un atout crucial sur toutes les autres 
espèces humaines.

Les premières implantations de l’Histoire, bien antérieures à la Révolution 
agricole, furent les villages de pêche sur les côtes des îles indonésiennes dès 
45.000 ans.

Les bandes de Sapiens se nourrissaient de façon irrégulière et opportuniste. 
Elles ramassaient les termites, cueillaient les baies, déterraient des racines, 
traquaient des lapins et chassaient bisons et mammouths. La principale activité, 
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la cueillette, leur fournissait l’essentiel de leurs calories ainsi que le silex, le bois 
ou le bambou leurs matières premières.

Ils étaient aussi à l’affût de connaissances. Pour survivre, il leur fallait une carte 
mentale détaillée de leur territoire, ils devaient se renseigner sur les cycles de 
croissance de chaque plante et les habitudes de chaque animal. Il leur fallait 
savoir quels étaient les aliments les plus nourrissants, lesquels rendaient malades 
ou avaient des effets curatifs. Ils devaient connaître le cycle des saisons et savoir 
repérer les signes précurseurs d’un orage ou d’une sécheresse. Ils étudiaient 
chaque ruisseau, chaque noyer, chaque caverne d’ours et chaque gisement de 
silex du voisinage. Chaque individu devait savoir faire un couteau en silex, repriser 
un manteau déchiré, tendre un piège à un lapin, faire face à des avalanches, à des 
morsures de serpent ou à des lions affamés. Pour maîtriser ces compétences, il 
leur fallait des années d’apprentissage et de pratique …

Autrement dit, le fourrageur moyen avait une connaissance plus large, plus 
profonde et plus variée de son environnement immédiat que la plupart de ses 
descendants modernes. De nos jours, la grande majorité des habitants des 
sociétés industrielles n’a pas besoin de savoir grand-chose du monde naturel 
pour survivre. Que faut-il vraiment savoir de la nature pour être informaticien, 
agent d’assurances, professeur d’histoire ou ouvrier ? Il faut être féru dans son 
tout petit domaine d’expertise mais pour la plupart des nécessités de la vie, on 
s’en remet aveuglément à l’aide d’autres connaisseurs dont le savoir se limite à 
son tour à un minuscule domaine d’expertise. 

La collectivité humaine en sait aujourd’hui bien plus long que les bandes d’autrefois. 
Sur un plan individuel, en revanche, l’Histoire n’a pas connu hommes plus avertis 
et plus habiles que les anciens fourrageurs.

Les fourrageurs maîtrisaient non seulement le monde environnant des animaux, 
des plantes et des objets mais aussi le monde intérieur de leur corps et leurs sens. 
Ils étaient attentifs au moindre frémissement d’herbe pour repérer la présence 
d’un serpent. Ils observaient attentivement le feuillage des arbres pour y découvrir 
des fruits, des ruches ou des nids d’oiseaux. Ils se déplaçaient moyennement 
un minimum d’efforts et de bruits et savaient s’asseoir, marcher et courir de la 
manière la plus agile et le plus efficace qui soit. L’usage varié et constant de 
leurs corps faisait d’eux de véritable marathoniens. Ils possédaient une dextérité 
physique qui est aujourd’hui hors de notre portée, même après des années de 
yoga ou de tai-chi.
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Dans l’ensemble les fourrageurs jouissaient apparemment d’un mode de vie 
plus confortable et gratifiant que la plupart des paysans, bergers travailleurs et 
employés de bureau qui leur succédèrent. 

Dans les sociétés d’abondance actuelles, on travaille en moyenne 40 à 45 heures 
par semaine, dans le monde en voie de développement, la moyenne hebdomadaire 
peut aller jusqu’à 60 voir 80 heures. Les chasseurs cueilleurs qui vivent de nos 
jours dans les habitats les moins hospitaliers (comme le désert de Kalahari) ne 
travaillent en moyenne que 35 à 45 heures par semaine.

Ils ne chassent qu’un jour sur trois et ne glanent que 3 à 6 heures par jour. De 
nos jours, en Chine, une ouvrière quitte son domicile autour de 7 heures du matin, 
emprunte des rues polluées pour rejoindre un atelier clandestin où elle travaille à 
longueur de journée sur la même machine : dix heures de travail abrutissant avant 
de rentrer autour de 19 heures faire la vaisselle et la lessive.

Voici 30.000 ans, une fourrageuse pouvait quitter le camp avec les siens autour de 8 
heures, ils écumaient les forêts et les prairies voisines, cueillant des champignons, 
déterrant des tubercules comestibles, attrapant des grenouilles ou, à l’occasion, 
détalant devant les tigres ! Ils étaient de retour au camp en début d’après-midi 
pour préparer le repas. Cela leur laissait tout le temps de bavarder, de raconter 
des histoires. Bien entendu parfois des tigres les attrapaient ou des serpents les 
mordaient mais ils n’avaient pas à s’inquiéter d’accidents de la circulation ou de 
pollution industrielle ! …

L’ancêtre du paysan, la fourrageur pouvait bien manger des baies et des 
champignons au petit déjeuner, des fruits, des escargots et une tortue marine à 
midi et du lapin aux oignons sauvages le soir ! Ces nutriments indispensables leur 
permettaient de faire face, de surmonter les catastrophes naturelles, les périodes 
de disette. De nombreux experts parlent des sociétés de fourrageurs préagricoles 
comme des « sociétés d’abondance originelle ». Par contre le sort des vieux, des 
invalides ou parfois des enfants pouvait être marqué de cruauté, d’hostilité, de 
manque de respect. C’est une autre histoire, rien n’est parfait ! 

Références du livre :  Yuval Noah Harari, Sapiens, une brève histoire de l'humanité, 
éd. Albin Michel, 2015
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Qu’est-ce que la justice fiscale ?

Le réseau pour la justice fiscale (RJF) vous dit tout ce que vous avez toujours voulu 
savoir sur la justice fiscale, sans jamais avoir osé le demander ! Pour compléter 
ces infos et donner des pistes de solutions, une brochure éditée par Justice et 
Paix est disponible sur demande. 

Réseau pour la justice fiscale

En Belgique francophone, le RJF existe depuis 1998. 
Si les revendications de ce réseau étaient suivies 
d’effets au niveau des lois belges et européennes, des 
fermetures d’entreprises comme celle de Caterpillar au 
début de ce mois de septembre ne se produiraient pas ! 
Voici quelques préoccupations du RJF (tirées de leur 
site Internet : www.lesgrossesfortunes.be, sur lequel 
vous pouvez trouver de plus amples informations).

Le RJF est né dans un contexte de globalisation financière et de liberté de circulation 
des capitaux, au niveau international. L’essentiel, pour les multinationales, est la 
course aux profits, au détriment des citoyens et des services publics. Les crises 
financières ont montré les limites d’un tel système, qui ne fonctionne que sur le 
court terme et la spéculation.

En outre, les taxes sont réparties de façon très déséquilibrée : on impose fortement 
les revenus liés au travail, tandis que les revenus du capital échappent davantage 
à la pression fiscale.

Les objectifs principaux du RJF :

- une conscientisation du public à propos de l’importance d’une fiscalité juste, afin 
de favoriser une plus grande justice sociale, ainsi qu’à propos des mécanismes 
compliqués liés aux spéculations financières, et comment ceux-ci ont des 
conséquences désastreuses sur la vie des citoyens, au nord comme au sud de 
la planète.

- l’interpellation du monde politique « quant à la nécessité d’un encadrement strict 
des marchés financiers (…) et de mesures en faveur d’une économie centrée sur 
l’humain et non sur le profit à tout prix. »

Pour lutter contre les déséquilibres entre la taxation du travail et celle du capital, 
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le RJF propose diverses pistes :

- Un contrôle politique efficace sur la finance internationale

- la limitation de la liberté excessive des entreprises transnationales, passant  
notamment par la suppression de régimes fiscaux de faveur.

- la réforme des politiques fiscales, dans un sens plus équitable et plus durable.

Les revendications du RJF s’exercent à l’échelle nationale, à l’échelle européenne, 
et devraient sans doute aussi s’exercer à un niveau international ; en effet, seul 
un accord mondial de lutte contre la fraude fiscale permettrait de démanteler les 
paradis fiscaux.

A l’heure actuelle, la plupart des entreprises transnationales sont à même de 
contourner certaines lois nationales qui leur sont défavorables, pour aller se réfugier 
fiscalement dans d’autres nations moins regardantes… A l’échelle économique et 
sociale, les sociétés délocalisent là où la main d’œuvre est la moins chère, ce qui 
crée une concurrence déloyale et fragilise les statuts des travailleurs.

Le RJF revendique aussi l’instauration d’un impôt sur les grosses fortunes, la 
levée du secret bancaire, l’instauration d’une taxe sur les transactions financières, 
une progressivité de l’impôt, la lutte contre le dumping fiscal.

Une étude citoyenne « pour plus de 
justice fiscale »

Le monde de l’économie et de la finance n’inspire 
pas confiance au citoyen aujourd’hui. Les scandales 
financiers récents, en révélant les privilèges dont 
bénéficient certaines entreprises et particuliers, 
renforcent l’impression que ceux qui ont les épaules 
les plus larges n’assument pas forcément leur part. Et 
que les intentions des autorités politiques ne s’orientent 
pas vers plus de fermeté à ce niveau. 

Justice et Paix publie une étude destinée au citoyen 
pour faire la lumière sur ce sujet complexe de la fiscalité et de l’impôt et formuler 
des recommandations aux décideurs politiques pour plus de justice fiscale.
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D’abord le constat

Quelle est la véritable nature de l’impôt ? Qui y contribue et comment ? Qu’est-
ce que l’évasion fiscale ?  « Par notre contribution, nous espérons mieux baliser 
la réflexion et permettre à chacun de se faire son propre jugement sur l’impôt 
et l’agenda de sa réforme » explique Marcel Gérard, membre du groupe de 
volontaires de Justice et Paix à la base de cette étude. 

Ensuite la critique

« Nous mettons les faits en perspective d’autres réalités – car les chiffres masquent 
des hommes, des femmes et des enfants, de chez nous ou, bien plus mal lotis 
encore, qui dépendent de nous ou viennent se réfugier chez nous. Et nous les 
mettons en perspective d’autres visions de société, d’autres priorités politiques, 
d’autres requêtes morales »,  poursuit Paul Löwenthal également volontaire chez 
Justice et Paix. Car la fiscalité n’est pas seulement une question d’argent pour 
ceux qui en ont, elle est un enjeu pour toute vision de société, pour toute ambition 
économique ou culturelle, et pour toute éthique sociale.  La conclusion, désormais 
argumentée rejoint notre observation de départ : cela ne va pas.

Enfin, les pistes pour une fiscalité plus juste

Nous achevons notre parcours par une dimension d’action parce que les 
responsables écartent volontiers du revers de la main les critiques négatives. Les 
recommandations formulées nous semblent imparables moralement et socialement 
équitables, motivantes pour des citoyens-contribuables aujourd’hui réticents, et 
compatibles avec les équilibres concurrentiels ou bilantaires des entreprises et 
des pouvoirs publics. Nous comptons qu’ensemble, eux tous et nous tous, nous 
exercions la liberté responsable qui est celle de citoyens d’une démocratie.

Pour plus de justice fiscale, étude rédigée par Élise Kervyn et le groupe de travail 
Éthique dans l’Économie et la Politique(ÉthÉcoPol) de Justice et Paix., 54 pages

À commander sur www.justicepaix.be; disponible en prêt à l’ACi
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Quelques réflexions sur la valeur de l’argent…

Par Marie-Pierre JADIN

Ce n’est pas un secret : nous vivons dans une société où l’avoir est privilégié par 
rapport au reste. Même au sens premier du terme, le français accorde une grande 
valeur à ce verbe avoir : avoir un métier, une maison, une voiture, des enfants, 
des vacances… (Mais être au chômage, à la rue, sans abri, seul, démuni…)

Dans ce monde que l’économie triomphante a peu à peu chamboulé, de petites 
voix, modestes et minoritaires, tentent de clamer que l’argent n’a pas tous les 
pouvoirs. Et de petites initiatives, modestes et minoritaires, tentent de mettre cette 
idée en œuvre. Victor Hugo (je crois) a dit : Rien n’arrête une idée dont l’heure est 
venue… 

Voici quelques alternatives au pouvoir de l’argent, qui démontrent qu’il n’a que la 
valeur que nous voulons bien lui accorder...

Certains ont décidé de quitter leur lieu de vie, dans des capitales au logement 
hors de prix, pour s’installer dans une yourte, une roulotte, une « tiny house »… 
des habitats de 25 à 60 m², peu coûteux, peu énergivores, et qui ne réclament 
pas de vous que vous y consacriez toute une vie de labeur pour les rembourser, 
puis pour les entretenir.

Attention, ce n’est pas toujours un choix : certaines personnes vivent dans une 
grande précarité, chez nous, dans des campings, ou aux États-Unis par exemple, 
dans des trailers parks, ces endroits où sont regroupés des mobil-homes achetés 
par des citoyens qui ont tout perdu lors de la crise financière de 2008…

Mais parfois c’est un choix, sobriété volontaire et heureuse, qui permet à ceux qui 
ont fait ce choix de ne travailler qu’à temps partiel, et de consacrer plus de temps 
à un loisir, aux enfants, à du bénévolat, etc.

Parmi les plus jeunes, ceux qui sortent des études et n’ont pas encore de vraie 
perspective d’emploi, certains décident de s’installer en collocation, diminuant 
ainsi drastiquement le prix d’un loyer. Il leur faut faire certaines concessions : 
partager une cuisine, un salon, une salle de bain. Mais tous le disent : quand tout 
se passe bien, l’expérience apporte plus de positif que de négatif.

Aux États-Unis, il y a vingt ans de cela, un objectif de la toute grande majorité 
des jeunes était de se payer une voiture. Dans les grandes villes américaines, 
aujourd’hui, les statistiques démontrent que de plus de en plus de jeunes décider 
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de se passer de bagnole pour ne se déplacer qu’en transports en commun, vélo, 
taxi ou voiture partagée...

Ces exemples démontrent qu’il y a moyen de vivre mieux avec moins. Il y a des 
alternatives à la société individualiste et ultra consumériste dans laquelle nous 
vivons.

Et il y a d’autres façons de vivre sobrement. Sans se marginaliser. Avant tout, il 
faut s’interroger sur nos besoins réels : avant d’acheter quelque chose, posons-
nous la question : en avons-nous réellement besoin ? Combien de temps allons-
nous utiliser cet objet, combien de fois ? N’y a-t-il pas moyen de l’emprunter à 
quelqu’un, un voisin, un frère, un ami ? Parfois, c’est pour nous faire plaisir, et c’est 
légitime aussi, mais combien de temps durera ce plaisir ? Quand on réfléchit de 
cette façon, on en vient vite à diminuer drastiquement ses achats compulsifs, et ce 
sans être nécessairement radin ni frustré !

Car un autre plaisir consiste à récupérer, 
acheter de seconde main, demander à 
prêter ou prêter à son tour, partager, 
recycler, aller dans un repair café ou 
essayer d’obtenir gratuitement un 
objet sur une donnerie locale, chiner 
en brocante, ou encore fabriquer soi-
même, etc.

Le règne de la débrouille, quand on n’a 
pas beaucoup de moyens, peut être 
assumé de façon très harmonieuse. 
Il faut juste se rappeler à quel point il 
est important de vivre dignement. Un 
mini jardin (ou une simple terrasse) 
peut être un havre de paix s’il n’est pas 
transformé en dépotoir ; des enfants 
peuvent dormir à plusieurs dans une chambre si chacun respecte le « territoire » 
de l’autre, et garde un minimum d’ordre. Un tout simple plat de pâtes sera bon s’il 
est partagé en famille ou entre amis, et non mangé chacun dans son coin, devant 
la télé…

La sobriété assumée passe aussi par un questionnement sur l’origine des produits 
que nous consommons : tout ce que nous achetons est traité par d’autres personnes, 
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parfois nombreuses, parfois vivant au bout du monde, parfois exploitées… sans 
parler de l’exploitation des ressources naturelles...

Enfin, question plus complexe, mais combien réaliste, ce que nous achetons coûte 
l’argent que nous gagnons à la sueur de notre front. L’argent ne pousse pas sur 
mon dos, disent certains parents à leurs enfants trop exigeants…

Réduire ses dépenses c’est peut-être avoir la possibilité de réduire son temps de 
travail. Réduire son temps de travail, c’est permettre à un autre d’avoir du travail. 
C’est se donner du temps pour soi aussi, pour sa famille ou pour du bénévolat. 
C’est sortir du cercle vicieux métro/boulot/dodo et aller à la rencontre des autres 
sans attendre d’eux quelque chose en retour. Vue sous cet angle, la réduction du 
temps de travail n’est sans doute pas si catastrophique pour l’économie, c’est une 
alternative intéressante, une autre façon de résoudre un problème…

L’argent est un sujet tabou ; que l’on ait un gros ou un petit salaire, on n’aime pas 
en parler… sinon pour dire qu’on l’a gagné « durement » ! Et on vit toujours dans 
l’illusion qu’il faut « faire des réserves, pour le cas où ». On apprend aussi à nos 
enfants qu’il est important d’en avoir assez pour être heureux. Tout, dans notre 
mode de vie, dans l’actualité souvent dramatique et dans la façon de fonctionner 
de nos gouvernements, indique l’importance que nous lui accordons.

Pourtant je pense (et cela n’engage que moi) qu’il va nous falloir entrer dans 
un autre système, fait de ces alternatives décrites plus haut, qui ne sont encore 
que des trucs et ficelles mis en œuvre par des idéalistes, mais qui vont faire leur 
chemin, petit à petit, à l’instar de cette idée dont l’heure est venue ou, en tout cas, 
approche à grands pas...
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NewB, projet de banque citoyenne

Par François LEVIE, Administrateur de NewB depuis 2011

La coopérative NewB a été fondée en 2011 par 
25 associations qui voulaient construire une 
banque éthique et durable, réelle alternative aux 
banques traditionnelles, largement impliquées 
dans la crise financière de 2008. Face à cette 
perte de confiance profonde dans le système 
financier nous voulions proposer aux citoyens 
une banque coopérative et participative qui 

soutienne l’économie locale. Une banque socialement et écologiquement 
responsable.

En 2013, NewB a fait un appel public aux citoyens désireux de rejoindre le 
projet.  L’appel a rencontré un vif enthousiasme : en quelques semaines, 43.000 
coopérateurs se sont joints à NewB en souscrivant une part de 20 €. Aujourd’hui, 
nous comptons près de 50.000 coopérateurs individuels et 134 associations qui 
ont souscrit ensemble plus de cinq millions d’euros de capital.

La réalité économique et corporatiste nous a amené à adapter notre stratégie tout 
en poursuivant néanmoins notre objectif initial avec pugnacité. Nous procédons 
par étapes en proposant à nos coopérateurs des produits financiers qui ne 
nécessitent pas de licence bancaire et qui donne corps au projet d’une institution 
financière citoyenne.

La NewB Card est une carte de crédit prépayée qui offre plusieurs avantages 
citoyens, dont le principal est qu’à chaque paiement, 5 centimes vont à une 
organisation de son choix.

Nous avons conclu un partenariat durable avec un assureur mutuelliste français, 
Monceau, qui a investi dans notre coopérative et avec qui nous allons fabriquer 
des assurances qui respectent nos valeurs.  Et surtout concevoir ces produits 
en dialogue avec nos coopérateurs.  Démarche assez unique, qui prolonge la 
démocratie interne en place depuis le début de NewB.

La réalité participative de NewB est vécue au sein des forums locaux animés par 
des ambassadeurs, dans les réunions de ces ambassadeurs au niveau régional 
et national, dans les assemblées générales de la coopérative (2 par an).  Elle s’est 
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concrétisée dans le forum « la voix de votre épargne » qui a récolté sur notre site 
les avis de chacun sur ce qu’il veut que notre banque finance avec l’argent qu’il lui 
confiera en épargnant.  Plusieurs organisations sociales se sont aussi mobilisées 
pour faire connaître notre projet au plus grand nombre.

Comme tout projet citoyen, NewB se construit patiemment, par étapes, avec 
l’apport de chaque coopérateur.

12 valeurs et l’identité de NewB
Elles sont l’ADN de NewB et sont inscrites dans les statuts de la coopérative 

1. Insertion sociale : à travers des dizaines d'associations et des dizaines de 
milliers de coopérateurs.

2. Simplicité : les produits et services proposés aux clients sont simples à 
comprendre.

3. Sécurité: à travers des investissements dans l'économie réelle. Le gain n'est 
pas un objectif en soi.

4. Durabilité: la banque exclut tout produit ou projet nuisible à l'environnement et 
à la société.

5. Transparence: dans toutes les activités de la banque.

6. Innovation: solutions innovantes pour une économie sociale et écologique.

7. Participation: le client a son mot à dire.

8. Honnêteté: partage équilibré des bénéfices entre les dépôts et les 
coopérateurs.

9. Inclusion: accès au service pour tous. 

10. Sobriété: par une gestion économique et appropriée.

11. Diversité: attention pour les différences entre les personnes.

12. Proximité: proche des gens.

L’avis de Philippe Lamberts, Parlement Européen : « On peut voter avec notre 
argent : changer de banque pour une banque qui place ses clients et l'économie 
réelle au cœur de ses préoccupations. »

Rendez-vous sur www.newb.coop/fr
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A la rencontre d’une banque éthique : 
Triodos

Par Lieve SCHREURS

Quelle est la place de l’argent dans notre société? Quel rôle pour le banquier? 
Comment repositionner la finance au service de l’Homme, et non l’inverse? Cette 
réflexion, les fondateurs de la Banque Triodos l’ont menée il y a déjà plus de 35 ans 
et elle se retrouve au cœur même du modèle durable et socialement responsable 
de la banque. Nous sommes aux Pays-Bas, dans les années 70. Un banquier, 
un économiste, un professeur en fiscalité et un consultant en organisation se 
réunissent pour réfléchir à une manière d’utiliser l’argent d’une façon responsable 
pour répondre aux besoins réels de la société. Fruit de leur réflexion: la création, 
en 1980, de la Banque Triodos. 

Le fondement de l’engagement sociétal de la banque a été formulé statutairement 
dans la disposition traitant de l’objet social de la banque : elle définit l’activité 
bancaire ainsi que les principes qui fondent son action (article 2 des statuts) : 
« … A travers l’exercice de l’activité bancaire, la société vise à 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. Dans le sens le plus large.»

Des idéaux, mais pas d’idéalisme béat: dans toutes ses activités, de l’épargne au 
crédit en passant par les fonds de placement et la gestion de patrimoine, la Banque 
Triodos s’inscrit dans l’économie réelle en proposant une voie alternative. Depuis 
plus de 35 ans aux Pays-Bas et plus de 20 ans en Belgique, Triodos finance en 
toute transparence des projets concrets et durables. Que ce soit dans les énergies 
renouvelables, les soins de santé, le social ou encore la culture. Avec pour objectif, 
non pas de maximiser à tout prix ses profits, mais de contribuer tout simplement 
à un monde meilleur pour chacun d’entre nous et notre environnement.

Concrètement la banque examine d’abord les demandes de crédit en fonction de 
leur valeur sociale, culturelle ou environnementale et ensuite selon leur rendement 
 économique et financier. Des critères tels que la préservation de la nature, les 
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droits de l’homme et l’épanouissement culturel, sont tout aussi pris en compte que 
la faisabilité financière du projet. Les critères de financement ainsi que les projets 
financés sont à consulter sur le site www.triodos.be.

La Banque Triodos veut générer un impact durable. Quand nous parlons d’impact, 
nous sommes soucieux de ce que nos actions, en particulier le financement et 
la facilitation d’investissements, représentent concrètement pour les personnes. 
Il y a impact quand on génère un résultat positif, non seulement au niveau 
transactionnel, mais aussi au niveau social ou écologique.

L’action de la Banque Triodos provient aussi d’une autre conviction: l’impact 
économique de chacun n’est pas une responsabilité qu’il délègue à son banquier. 
Au contraire, il en est responsable et le choix de l’utilisation de ses économies 
l’engage. 

DOSSIER: Pour une économie citoyenne
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Le bénévolat en Belgique : quelques chiffres

Ce qui suit est extrait du site internet www.levolontariat.be/le-portail-du-benevolat-
en-belgique. Ce sont surtout des chiffres, mais ils prouvent à quel point le bénévolat 
est important dans notre pays, et démontent sans doute aussi quelques idées 
reçues…

Ce n’est pas aux membres de l’ACi que nous devons démontrer l’utilité du 
bénévolat ! Il est cependant intéressant de savoir que le travail d’un bénévole 
pèse son poids dans l’économie d’une société.

Mais au-delà des chiffres, le bénévolat représente aussi un apport social, un 
allègement des tâches de certains, une entraide, une responsabilisation, une 
meilleure image de soi et des autres, des possibilités multiples de rencontres, 
d’amitié, de nouveaux projets.

La plateforme francophone du volontariat a été mise sur pied il y a plus de dix 
ans déjà (2002),  et a pour objet de susciter, faciliter et encourager la pratique du 
volontariat. 

DOSSIER: Pour une économie citoyenne

En Belgique, il y a plus d’un million de bénévoles.

VRAI: Il y a 1 165 668 bénévoles d’après les données les plus récentes. Cela 
représente une personne sur 8 !

Le bénévolat est plus important à Bruxelles que dans les deux autres régions.

FAUX: C’est en Flandres que le nombre de bénévoles et le taux de bénévolat 
(le pourcentage de la population qui est bénévole) est le plus élevé, ensuite en 
Wallonie. Il est nettement plus bas à Bruxelles.

En nombre d’heures, le bénévolat représente moins de 1% du travail salarié

FAUX : Avec ses 221,2 millions d’heures prestées chaque année en Belgique, 
le bénévolat représente 4,1% du travail salarié, soit près de 130 000 équivalents 
temps plein. Attention, ce chiffre est pris à titre de comparaison, cela ne 
signifie évidemment pas que les bénévoles « prennent la place » de 130 000 
employés…
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Pour ce qui est du taux de bénévolat, la Belgique se situe dans la moyenne des 
pays développés.

VRAI: Selon l’OCDE, la Belgique se situe dans la moyenne des pays développés. 
Nous devançons plusieurs pays d’Europe de l’Est (République Tchèque, Pologne, 
Slovaquie), l’Espagne, l’Italie et la France. Par contre, le taux de bénévolat est 
plus élevé dans des pays comme les Pays-Bas, le Canada, les États-Unis et les 
pays nordiques.

La moitié des bénévoles font du bénévolat «occasionnel», une ou quelques fois 
sur l’année.

VRAI : Environ un volontaire sur deux n’effectue que quelques prestations dans 
l’année, voire une seule. A peine 2,1% sont actifs chaque jour.

Par ailleurs, plus de la moitié des bénévoles mènent un seul type d’activité et 
le plus souvent, le bénévole est actif au sein d’une seule organisation. Cela 
n’empêche pas qu’il y ait encore des gens «multi-engagés»!

C’est dans le secteur social que l’on trouve la plus grande partie des 
volontaires.

FAUX : C’est dans le secteur du sport que l’on trouve le plus grand nombre de 
volontaires. Près d’un volontaire sur quatre est actif dans ce secteur. Près d’un 
bénévole sur cinq est actif dans les services sociaux, de même que dans le secteur 
de la culture et des associations socio-culturelles. Par contre, les bénévoles 
des associations de jeunesse sont ceux qui consacrent le plus d’heures à leur 
activité.

Le bénévolat, c’est une affaire de seniors.

VRAI... ET FAUX: Les plus de 60 ans forment le plus grand groupe de bénévoles, 
soit 24% d’entre eux. En d’autres mots, un bénévole sur quatre a 60 ans ou 
plus.

Cependant, si on considère le taux de bénévolat (le pourcentage de bénévoles 
dans la population) chez les personnes de plus de 60 ans, on remarque qu’il est 
plus bas que dans les autres tranches d’âge. C’est entre 40 et 49 ans que le taux 
de bénévolat est le plus élevé.

Par ailleurs, il serait erroné de penser que les jeunes ne s’engagent pas ou plus! 
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Leur taux d’engagement bénévole est supérieur à celui des plus de 60 ans, et ils 
représentent 22% de tous les bénévoles.

Parmi les bénévoles, il y a autant d’hommes que de femmes.

VRAI. Cependant, on observe que:

- Les hommes investissent plus de temps que les femmes dans leur activité  
bénévole.

- Il y a des différences de tâches: les hommes exercent plus de fonctions dirigeantes, 
tandis que les femmes assument plus de fonctions de services.

- Il existe aussi des différences entre secteurs: il y a plus de bénévoles hommes 
dans le secteur du sport, plus de femmes dans l’enseignement, la formation et la 
recherche ainsi que dans les organisations religieuses. Il n’y a pas de différence 
entre hommes et femmes dans les soins de santé et dans les services sociaux.

Les bénévoles sont surtout des gens ayant un diplôme élevé.

VRAI: Le bénévolat augmente à mesure que le diplôme est élevé. Presque la 
moitié des bénévoles ont un diplôme de l’enseignement supérieur. A Bruxelles, 
40% du bénévolat est exercé par des universitaires.

Pour être bénévole, il faut du temps… La majorité des bénévoles n’ont pas d’emploi. 
FAUX: Parmi les bénévoles, la majorité sont des travailleurs. Les personnes 
engagées dans la vie professionnelle représentent ainsi 57% du total des 
volontaires. Ils sont suivis par les retraités et par les étudiants. Les personnes au 
foyer, les personnes en incapacité de travail et les chômeurs s’engagent moins 
dans le bénévolat. Ceci étant, les travailleurs investissent moins de temps que les 
autres dans leur activité bénévole.

Questions pour un échange en atelier :

Êtes-vous surpris par ces données ? Cela correspond-t-il a votre expérience ?

Exercez-vous ou avez-vous exercé une activité bénévole ?

Qu’est-ce que cela vous apporte/vous a apporté ?
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Emeline de Bouver, Moins de biens, plus de liens, La simplicité volontaire : 
un nouvel engagement social,  éd. Couleur Livres, 2008, 120 pages.

Voici quelques extraits d'une conférence donnée à Charleroi 
en 2012, par Emeline de Bouver. Ce texte a déjà paru dans 
les Notes de travail de l'époque, mais il garde plus que 
jamais sa pertinence, surtout dans le cadre de l'économie 
citoyenne…

Il est important d’être conscient que nous sommes 
arrivés à une ère d’individualisme et de désengagement 
contre lesquels il faut lutter, en élaborant d’autres formes 
d’engagement. 

Rappelons-nous cette phrase de Gandhi : « Soyons le 
changement que nous voulons voir pour le monde »

La simplicité volontaire, c’est un mouvement culturel, c’est une restriction pour 
aller vers un mieux vivre. C’est « vivre simplement pour que d’autres simplement 
puissent vivre » (Gandhi) 

Il est urgent de redéfinir ce qui est essentiel dans la vie : les questions écologiques, la 
solidarité humaine, se détacher du cycle travail-dépenses qui nous fait consommer 
toujours plus. La simplicité volontaire, c’est une attitude de Vigilance dans une 
société qui va trop vite, il faut rester centré sur l’essentiel. 

Le rapport au temps prend une dimension nouvelle : avant, on opposait souvent le 
temps militant (souvent pensé comme se projetant à l’extérieur) au temps méditant 
(comme chemin pour se retirer du monde). Il est temps de réconcilier les deux : 
réflexion méditative préalable (changement intérieur) avant les actes (le changement 
extérieur).

Retisser les liens entre les gens peut dans certains cas remplacer l’argent (garder 
des enfants, rendre service, faire pousser ses légumes, faire réparer sa voiture, 
etc.)

En termes de finance et de consommation de biens, les moyens sont devenus des buts.  
Il nous faut réfléchir à la conséquence de nos actes sur l’humain. La finance doit 
exister non comme but, mais être au service du bien vivre ensemble, et au service 
de ceux qui en ont le plus besoin. 
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En termes de solidarité Nord-Sud : être conscient que la pression que je mets 
en tant que consommateur va se répercuter quelque part. Notre comportement 
accapareur de ressources engendre pressions et violences dans d’autres parties 
du monde. 

Il y a une volonté de cohérence : c’est dans tous les domaines de l’existence qu’il 
faut avoir le bon comportement, qu’il faut changer. Comment est-ce que moi, je 
peux mettre, d’abord dans ma vie, des comportements adéquats et dépasser la 
paralysie ? Car penser la solidarité sans vouloir modifier notre façon de consommer, 
c’est hypocrite. Il faut trouver un mode de vie exportable, tout en étant conscient 
qu’il n’y a pas une seule façon d’atteindre la simplicité volontaire.

Dans le concept de simplicité volontaire, chacun décide dès aujourd’hui 
et indépendamment de comment d’autres agiront, de « faire sa part » 
et de mettre en place un comportement qu’il considère cohérent en vue 
de voir apparaître ce qu’il a envie comme société conviviale et solidaire. 
Mais pour construire cette société, il faut d’abord être convivial et solidaire avec 
son entourage, familial, de quartier, professionnel et avec soi-même. 

Elena Lasida, Le goût de l’autre, La crise, une chance pour réinventer le lien, 
éd. Albin Michel, 2011, 321 pages.

Ce livre est disponible en prêt au siège de l’ACi

Le livre Le goût de l’autre offre dans le contexte socio-
économique difficile que l’on sait une vision nouvelle et 
stimulante de l’échange économique. Cette jeune économiste 
et théologienne entraîne dans des déplacements continuels : 
penser la production plutôt en termes de « créations collectives » 
que de « fabrications individuelles »... 

Le développement durable ? Il ne s’agit pas d’assurer 
éternellement notre mode de vie actuel. Le véritable enjeu 
n’est-il pas celui de la « durabilité de notre vie en commun » 
? Sa réflexion est un appel à la confiance, il nous invite à ne pas avoir peur de la 
perte afin de goûter la joie d’une fraternité créatrice. 

Le livre a reçu le prix Siloë en 2011.

LUS POUR VOUS
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Gardez-vous de toute avidité
18ème dimanche ordinaire – année C – 31 juillet 2016 – Évangile de Luc 12, 13-
21

Par Raphaël DEVILLERS,  dominicain

 La prière (relation de FOI -si on la fait- avec Dieu le PÈRE) et l’argent (relation de 
CHARITE -si on le donne- avec les FRERES) constituent deux thèmes capitaux 
que Luc a relevés dans l’enseignement de Jésus le Seigneur.   

Né de parents pauvres, dans un état de dénuement, s’élançant sur les routes 
sans ressources, Jésus a déclaré dès sa prédication inaugurale à Nazareth,: «  
L’Esprit du Seigneur m’a conféré l’onction pour annoncer la Bonne Nouvelle aux 
pauvres » (4,18). Dans son grand discours à la foule, il a proclamé : « Heureux 
vous les pauvres : le Royaume de Dieu est à vous… Mais malheureux, vous les 
riches, vous tenez votre consolation » (6, 20-24). Dans sa première parabole, 
il a souligné que les soucis et l’argent étouffent la semence et la croissance du 
Royaume » (8,14). 

Aujourd’hui et ensuite lors de plusieurs dimanches encore, ce problème de l’argent 
va revenir dans les lectures : par conséquent ce doit être pour nous tous un grand 
sujet de réflexion.

JESUS REFUSE D’ETRE UN ARBITRE1. 

Du milieu de la foule, quelqu’un demanda à 
Jésus : « Maître, dis à mon frère de partager 
avec moi notre héritage. » Jésus lui répondit : 
« Homme, qui donc m’a établi pour être votre 
juge ou l’arbitre de vos partages ? »

Deux frères qui se chamaillaient à propos du 
partage de leur héritage viennent demander 
à Jésus de régler leur litige de façon 
équitable mais il refuse tout net d’entrer dans 
ces bisbilles et ces comptes d’apothicaire. 
N’acceptons pas de vouloir régler ce genre 
de querelle : il n’y pas de balance juste dans l’affrontement des envies. Un juge 
restera toujours détesté par la partie qui n’a pas eu la commode Louis XVI ou le 
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bijou de Mamy. Jésus élève le débat à un niveau supérieur et, s’adressant à tout 
le monde, il dénonce la passion cause de ces affrontements houleux.

2. LA PARABOLE DU RICHE INSENSÉ

Puis, s’adressant à tous : « Gardez-vous bien de toute avidité, car la vie de 
quelqu’un, même dans l’abondance, ne dépend pas de ce qu’il possède ». 

Et il leur dit cette parabole : « Il y avait un homme riche, dont le domaine avait 
beaucoup rapporté. Il se demandait : “Que vais-je faire ? Car je n’ai pas de place 
pour mettre ma récolte.” Puis il se dit : “Voici ce que je vais faire : je vais démolir 
mes greniers, j’en construirai de plus grands et j’y mettrai tout mon blé et tous 
mes biens. Alors je me dirai à moi-même : Te voilà donc avec de nombreux biens 
à ta disposition, pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois, jouis de 
l’existence.” Mais Dieu lui dit : “Tu es fou : cette nuit même, on va te redemander 
ta vie. Et ce que tu auras accumulé, qui l’aura ?” Voilà ce qui arrive à celui qui 
amasse pour lui-même, au lieu d’être riche en vue de Dieu. »

Cet homme riche était sans doute un brave homme, entreprenant, travailleur, 
honnête ; bon croyant, il n’omettait pas ses prières, participait aux grands 
pèlerinages annuels, offrait des sacrifices, faisait des aumônes aux pauvres. 
Sa richesse ne lui donnait pas mauvaise conscience : ne lui avait-on pas appris 
qu’elle était signe de la bénédiction de Dieu puisque Celui-ci comble de tous ses 
bienfaits ceux qui observent ses préceptes ? 

Cette année-là justement, Dieu l’avait comblé d’une bénédiction extraordinaire : 
les conditions climatiques avaient causé des moissons telles qu’on n’en avait 
jamais vues. Au point que les granges et les greniers ne pouvaient recevoir les 
charretées apportées par les moissonneurs. Dieu soit loué ! Alléluia.

Il arrive que la fortune afflue chez certains : ce n’est pas un mal. Mais le problème est 
de savoir ce qu’on va en faire. Comment gérer cette richesse surabondante ?

Notre homme trouve tout de suite la solution : démolir quelques bâtiments vétustes, 
en construire de plus vastes et y engranger tous les fruits de la terre. Ainsi, dit-il, 
je disposerai d’une réserve pour l’avenir et, libéré des inquiétudes, je pourrai vivre 
en paix, cool, m’offrir des tas de choses, goûter aux plaisirs, me promener, « jouir 
de l’existence ».

Mais l’homme n’est pas maître de l’avenir : un infarctus subit et, quelle que soit 
l’immensité de la fortune, les rêves s’écroulent. L’avoir n’est pas maître de l’être. 
L’argent ne garde pas en vie. La fortune ne garantit pas la longévité. Et tout ce 
que l’on avait passe en possession d’un autre.
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Que fallait-il faire ? Non pas considérer l’arrivée d’un surplus de biens comme une 
croissance de la propriété personnelle et une garantie certaine contre les aléas 
de l’avenir.  Mais au contraire se réjouir de pouvoir partager cet afflux avec ceux 
qui n’avaient pas eu cette chance et qui avaient faim. L’avenir du riche n’était pas 
dans l’amplitude de ses greniers bourrés ni dans son coffre-fort mais dans les 
dons à son prochain.   

3. CHRETIENS DANS UNE SOCIETE DE CONSOMMATION

« Gardez-vous de toute avidité » : avertissement bien difficile à observer dans 
une société qui sans arrêt présente des modèles plus performants d’objets qu’on 
nous persuade comme indispensables. Une société qui exacerbe les envies et 
excite les rivalités. Une société qui offre des possibilités inouïes de voyages, de 
divertissements, de confort.

En quelques dizaines d’années, l’Occident a réalisé des progrès gigantesques et 
élevé son niveau de vie de façon faramineuse. Cependant le taux de la population 
pauvre augmente et la misère tue encore des dizaines d’enfants par heure dans 
beaucoup de pays. 

Agissons-nous comme le riche égoïste ou comme l’exige le Seigneur ? 

Le pape François disait : «  Il faut se garder de céder à la tentation de faire de 
l’argent une idole.   

Il y a dans l’amour de l’argent quelque chose qui nous éloigne de Dieu. Ceux qui 
veulent s’enrichir tombent dans la tentation illusoire de tant de désirs insensés et 
néfastes, qui font se noyer les hommes dans la ruine et la perdition.

L’avidité en effet est la racine de tous les maux. Certains, happés par ce désir, 
se sont détournés de la foi… Le pouvoir de l’argent est tel qu’il détourne de la foi 
pure. Il enlève la foi, il l’affaiblit et l’entraîne à sa perte.

L’argent corrompt. Il n’y a pas d’issue. Si on choisit la voie de l’argent, à la fin on 
sera corrompu… 

C’est pourquoi Jésus est si résolu : on ne peut servir Dieu et l’argent, ce n’est pas 
possible, c’est soit l’un, soit l’autre. …. »     (20. 09. 2013) 

Et encore :   «  L’adoration de l’antique veau d’or a trouvé un visage nouveau et 
impitoyable dans le fétichisme de l’argent et dans la dictature de l’économie sans 
visage ni but vraiment humain. La crise mondiale semble mettre en lumière ses 
laideurs et surtout la grave déficience de cette orientation qui réduit l’homme à un 
seul de ses besoins : la consommation. Pire encore, l’être humain est considéré 
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aujourd’hui comme étant lui-même un bien de consommation, qu’on peut utiliser 
puis jeter. Nous avons initié cette culture du déchet… A cela s’ajoutent une 
corruption tentaculaire et une évasion fiscale égoïste qui ont pris des dimensions 
mondiales. La volonté de puissance et de possession est devenue sans limites »   
(16. 05. 2013)

Le refrènement de l’avidité et de l’envie, le choix d’une existence plus simple, la 
volonté de solidarité, l’engagement actif pour la justice (payer ses impôts, lutter 
contre l’évasion fiscale, déclarer le travail,…), la défense de la dignité de tout 
homme, la lutte contre la pollution et le gaspillage : toutes ces exigences sont 
élémentaires pour une vie de foi authentique. Elles feront des chrétiens « des 
originaux » mais vécues dans la joie de l’Évangile, elles constituent le témoignage 
premier des croyants. Le chrétien doit étonner l’autre : « Tiens, on peut être 
heureux sans tout avoir ? »

P.S. : Il reste que le problème du partage n’est pas facile. Jeter une pièce dans 
le gobelet d’un mendiant qui, sans doute, ira boire ou se droguer ? Verser à 
une Œuvre qui vous submerge de papiers avec des photos pathétiques mais 
qui annonce 20 à 25 % de frais généraux ? La charité doit être « intelligente » : 
elle s’informe soigneusement, ne gaspille pas. Un « bureau paroissial » pourrait 
enquêter pour une aide sérieuse et efficace. On pourrait recommander Caritas-
secours, Aide aux Lépreux, etc…

SPIRITUALITE
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AGENDA  - ACi

Journée inaugurale dans la région d'Anvers

Nous avons le plaisir de vous inviter à l'activité inaugurant l'année ACI, qui aura 
lieu le MARDI  4  OCTOBRE  2016  à  13h45.

Rendez-vous à la grande entrée de la CATHEDRALE  d' ANVERS

A l'occasion de l'Année de la Miséricorde,  nous y entrerons par la PORTA SANCTA, 
accompagnés d'une guide qui nous mènera tout au long de ce chemin prôné par 
le Pape François.

Cette visite est suivie d'une Eucharistie  qui a lieu à 16h dans une des chapelles 
de la Cathédrale.

Après la messe, nous vous proposons une légère collation dans un établissement 
qui vous sera indiqué ultérieurement.

Participation aux frais : +/- 5 euros pour la visite  + votre consommation.

Il va de soi que nous vous attendons très nombreux à cette activité et que ... votre 
conjoint(e), vos amis ou toute personne intéressée par la visite ou l' ACI sont les 
bienvenus !!

Pour des raisons d'organisation nous vous demandons de bien vouloir signaler 
votre présence ou absence à cette activité avant le 26 sept. à Franziska Janssens 
(03.827 44 49  ou mail: geimer.franziska@hotmail.be) ou à Thérèse Boen (03.827 
10 34  ou mail : thereseboen@gmail.com). 

La commission migrations est de retour

A l'heure des menaces d'attentats, des "burkinis" et autres fixations des médias 
par rapport à une communauté particulière, des déclarations à l'emporte-pièce de 
certains hommes politiques, à l'heure où le vivre ensemble semble de plus en plus 
compliqué, il nous paraît urgent de réactiver la commission migrations de l'ACi!

L'activité principale de l'année 2015-2016 n'a impliqué que quelques personnes 
d'entre nous. Il s'agissait de la participation au colloque en Sicile, qui s'est tenu 
dans le courant du mois de novembre 2015.

Un livret  (disponible sur demande au prix de 5€) a été publié à la suite de ce 
colloque, reprenant l'ensemble des interventions.
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AGENDA - ACi

Nous avons également, en concertation avec l'équipe de coordination de l'ACi, 
publié divers articles à propos de l'accueil, en Europe, des réfugiés venus de Syrie 
et d'Irak principalement

Durant cette année 2016-2017, nous voudrions continuer à partager nos 
expériences de rencontres avec les personnes d'origine étrangère qui nous 
entourent, ainsi qu'à publier des articles de réflexion visant à favoriser la diversité 
culturelle et l'accueil de l'autre...

Le parti-pris de la commission migrations est clairement celui d'un meilleur vivre 
ensemble. 

Si vous êtes intéressé(e) par une réflexion de ce type, ou si vous pensez que 
votre expérience en milieu multiculturel (famille, quartier, endroit de bénévolat, 
transports en commun...) gagnerait à être partagée avec d'autres, vous êtes le (la) 
bienvenu(e) aux réunions de la commission migrations de l'ACi. 

Nous nous réunirons environ 6 fois au cours de l'année 2016-2017.  
Nous tenterons de nous tenir au courant de l'actualité en ce qui concerne les 
migrants, ainsi qu'en ce qui concerne les initiatives favorisant le vivre ensemble.  
Nous réfléchirons peut-être à l'organisation d'une activité "grand public" (axée sur 
le vivre ensemble, un repas interculturel par exemple) sur le thème des migrations.  
Nous publierons les fruits de nos échanges et de nos réflexions dans 
les Notes de travail, sur la page Facebook et sur le site Internet de l'ACi.  
Toute idée, suggestion, est la bienvenue! 

Nous proposons une première réunion, ouverte à toute personne 
intéressée, le lundi 17 octobre, de 10h à 12h, à la Rue du Marteau.

Cette première réunion ne vous engagera pas pour la suite, vous pouvez juste 
"venir voir"...

Vous pouvez aussi inviter des personnes de votre entourage qui ne font pas partie 
de l'ACi. 
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Le Cefoc (Centre de Formation Cardijn) organise un week-end de formation 
les 15 et 16 octobre 2016 sur le thème :

Des convictions pour nourrir l’avenir

Spiritualité, religion, foi, conviction : les mots s’entremêlent, s’entrechoquent, se 
recouvrent. Certains veulent contenir les convictions dans la sphère privée, limiter 
leur expression dans l’espace public. D’autres considèrent qu’elles contribuent au 
vivre-ensemble.

L’actualité, violente et meurtrière parfois, les ramène au-devant de la scène. 
Manipulées, utilisées, elles alimentent des idéologies mortifères. Écrasées, niées, 
elles se replient dans l’intime, dans des ghettos et des communautés fermées. 
Libérées, partagées, elles inaugurent des alternatives et nourrissent des utopies 
de fraternité.

Dans une humanité en questionnement, les convictions, qu’elles soient 
philosophiques, religieuses, éthiques, qu’elles soient personnelles et collectives, 
constituent un puissant moteur de changement. À quelles conditions ?

Ces deux journées de formation permettront aux participants de préciser ce 
que sont les convictions, de découvrir comment elles se manifestent dans la vie 
personnelle et dans l’espace public, de s’approprier quelques clés pour entrer 
dans l’échange, la confrontation et le dialogue, de réveiller leur puissance d’action 
transformatrice.

Dates : samedi 15 octobre de 9h30 à 18h30 et dimanche 16 octobre 2016 de 9h 
à 16h

Lieu : Au Centre Lasallien à Ciney

PAF : 60 € (repas et logement compris)

Pour toute information et inscription : Cefoc asbl – rue Saint-Nicolas, 84 – 5000 
NAMUR - tél/fax : 081/23 15 22 – info@cefoc.be - www.cefoc.be

Inscription pour le vendredi 30 septembre 2016 au plus tard
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Festival des Fraternités

Les 13, 14 et 15 octobre 2016, participez au Festival des Fraternités organisé par 
Entraide et Fraternité & Vivre Ensemble !

Face à l’injustice sociale et à la dégradation de notre planète, de plus en plus 
de citoyen-nes recherchent des alternatives collectives respectueuses de 
l’environnement et de l’humain. Partout sur terre, le changement est là. On 
réinvente l’économie, la démocratie, l’éducation, l’énergie et bien sûr, à la base 
de toute civilisation : l’alimentation.

La fraternité revient au cœur de ces démarches. En effet, beaucoup de propositions 
« alternatives » comme l’agroécologie, la permaculture, les villes en transitions, 
les énergies citoyennes, font le pari que le partage, la convivialité, la communauté 
sont ce qui donne de la valeur à la vie.

Ne sommes-nous pas devant de véritables expressions de la fraternité 
humaine ?

Jeudi 13 octobre, 20h à Louvain-La-Neuve 

«Crise écologique, inégalités sociales. Et si on reparlait de fraternité»

Hervé KEMPF, journaliste et écrivain, fondateur et rédacteur en chef du 
Reporterre

Une conférence pleine d’espoir qui remet la fraternité au cœur des solutions de 
demain !

Auditorium Socrate 10 - Place Cardinal Mercier, 1348 Louvain-la-Neuve

Inscriptions obligatoires à seminaire@entraide.be ou 02 227 66 80

Programme complet : www.entraide.be/-Festival-des-Fraternites-378-)

PAF : Prix libre / ensemble nous sommes plus forts : les amis de vos amis sont 
nos amis ! Venez nombreux !
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