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Un monde sans dettes ?
Nous vivons, depuis plus de 20 ans, dans un monde de plus en
plus endetté.
Le dossier c. surendettement que nous avons préparé à
l'occasion de la création de la Centrale positive des crédits(juin
2003), nous livre à cet égard des chiffres impressionnants, fait le
point sur la situation en Belgique, et présente iun petit guide
<< Huissiers =.
D.

Mais le royaume de la dette ne se limite pas aux consommateurs
pris à la gorge dans le piège de la consommation, dont la logique
de mort est dénoncée un peu plus loin par Catherine Brescheau.
Les Etats, on le sait, sont endettés eux aussi : et, quoique la dette
des pays du Sud soit négligeable face à l'endettement des pays
riches, elle permet à ces derniers de recoloniser le Tiers-monde.
Arnaud Zacharie ajoute
encore la question de la dette
écologique du Nord vis-à-vis
N'oublie p a s que mon p è r e est
huissier. N e lui dis j a m a i s que t u
du Sud : il semble que I'endetes pour l'annulation des dettes.
tement soit partout !
Mais à se centrer sur la dette
et sur les endettés, on en
oublierait les créanciers. Or il
ne peut pas y avoir un euro
de dette qui ne soit, tout en
niême temps, un euro de
créance détenu par.. . par qui
au fond ? Nous verrons cela.
Mais l'essentiel est de souligner ici que l'explosion de la
dette ne signifie' pas un
manque global de richesses ;
elle signifie que les << riches >> ont acquis des droits astronomiques
sur la richesse globale.
C'est ainsi que la dette révèle son autre visage, celui d'une arme
de pouvoir. Tous les hommes naissent libres et égaux en droits ,,
proclame fièrement la Déclaralion des Droits de l'Homme... <. et
puis ils s'endettent et perdent à la fois leur liberté et leurs droits
répond ironiquement la réalité de nombre de ménages, et de bien
des peuples de la Terre.
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Bienvenue au comité de rédaction !
Vous appréciez notre journal ? Vous voudriez que nous développions plus de sujets ?
Vous êtes les bienvenus : le comité de rédaction se réunit une fois par mois. Pour nous envoyer vos
réflexions ou pour nous rejoindre, téléphonez à notre secrétariat au 02-213.38.70 (Anne Desmet),
faxez au 02-213.36.46, ou envoyez un mail à <ghislaine.desrnet@skynet.be>.

~

Vous êtes disposés à donner un coup de main pour l'envoi ?
Votre aide serait précieuse.. . signalez-vous à notre secrétariat !
Comité de rédaction : Catherine Brescheau, Ghislaine De Smet, François Gobbe, Sophie Heny, Anne Kervyn,
Henri Sole, Felipe Van Keirsbilck, Eduard Verbeke, Gabrielle Lbgt
Guy Bajoit, Antoii-lette Brouyaux, Didier Coeumelle, Marie-Paule Connan, Patrice
Correspondants :
Dagnelie, Bernard De Commer, Brigitte Poulet, Andre Sandra, Serge U n Israël
Illustrations :
Eduard Verbeke
Jean-Michel Melis
Mise en page :
Groupe d'envoi :
Brigitte Poulet
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Que la dette soit Lin instrument de pouvoir aux mains des créanciers, cela se révèle encore
davantage, paradoxalement, dan:; les (rares) cas oh ce sont des créanciers (ou plutôt des
i
en situation de faiblesse. Nous songeons évidemment ici aux conjoints
créancières !) q i ~sont
dépendant, après séparation, des créances alimentaires dues par l'ex-conjoint. Dans un monde
où sacrifier un peuple entier à la dette sacro-sainte est devenu banal, on a vu le nouveau
gouvernement postposer la création promise du fonds de créances alimentaires. Une dépense
minime. .. mais probablement peu i.itile pour notre éconorriie ! Signez et diffusez, s'il vous plaît, la
lettre ouverte que nous adressons aux parlementaires'.

(1) lettre
encartée dans
ce journal.

Et ceci nous ramène au 3ème (et dernier) épisode du grand feuilleton de l'été dans ce journd :
nos questions aux partis à l'occasion des élections. Nous vous épargnons le résumé de l'Accord
de Gouvernement au grand complet ; mais nous ne pouvions faire moins que d'aller y chercher
les réponses cc violet1:es ,B aux 11 questions que nous avions posées avant les élections : voyez
les tableaux page 5 C i 13.
Vous vous ferez aisérnent, d'après ce tableau, vote opinion sur le gouvernement Verhofstadt II ;
quant à nous, comme vous le lirez, nous sommes persuadés que les associations partenaires qui
ont, avec nous, construit ces questions et analysé les réponses,ont fait un beau travail d'élucidation
politique. Suite à quoi s'effondrent les illusions,s'il en restait, sur les chances que ce gouvernement,
de son propre chef, améliore nos vies, augmente la justice et lutte contre l'exclusion.
Aux temps bibliques, dit-on, Yahvé imposait au peuple hébreu l'annulation de toutes les dettes
tous les 50 ans. Sagesse divine : la liberté et la dignité ne sauraient survivre à un endettement
croissant. De nos jours - Dieu merci !- ce n'est plus des cieux que descendent les lois : elles
émergent du débat et du conflit politique.
De toute évidence, une Belgique plus juste, un emploi et un revenu pour tous, et un monde sans
dettes ne sont pas à l'agenda de krhofstadt et consorts. Donc il nous reste du boulot : autant le
savoir !
Felipe Van Keirsbilck, vice président
31 août 2003.
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(2) Nos
questions,
1 'analyse des
réponses des
partis et de la
déclaration
gouvememellrale
sont reprises
dans un petit
dossier
« Elections
2003 et
exclusion »,
disponible à
notre
secrétariat.
Faites-le
connaître
autour de
VOUS
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Nous travaillons !
Henri Solé,
président :5
rue du
Presbytère,
6900
Hurgimonr :
téi.084.22.32.61 ;
<henri.sole@
skynet.be>.

La réalisation du dossier élections a pris pas
mal de notre temps. Vous pourrez en découvrir
le dernier volet dans ce numéro, avec notre
analyse sans concessions de la déclaration
gouvernementale. Vous avez été nombreux à
nous remercier pour la qualité de ce dossiei;
tous ces encouragernents nous font bien plaisir
Ce dossier spécial <c élections ,),- avec nos dix
questions, les réponses des partis démocratiques, et l'analyse de la déclaration
gouvernementale -, vient aussi d'être édité en
tiré à part : n'hésitez pas à le faire connaître
autour de vousl.C'est aussi grâce à la
collaboration et aux compétences de nos
organisations partenaires que ce dossier a pu
voir le jour ! Nous publions aussi un dossier
« Prisons et exclusions
(voir annonce cidessous).

.

(1) Disponible
sur demande ù
notre
secréruriut ;5
euros (envoi
inclus) ; 15
euros pour 5
exemplaires.

contre I'ex~:lusion, suivi de l'application de la
nouvelle lcli sur l'intégration sociale dans les
CPAS (OBICpas), préparation du forum sur le

Un tour qui n'a jamais é t é
essayé avant. J e vais vous
s o r t i r 200.000 emplois

))

Nous avons été extrêmement déçus par la
première décision de ce gouvernement, prise
en contradiction avec tous les engagements de
I'Etat de droit, à savoir le report de la mise en
application de la loi sur la récupération des
créances alimentaires. Aussi avons-nous
décidé de faire appel aux associations de la
société civile et à tous nos concitoyen(ne)s.
Vous trouverez ci-joii-~tle texte de la pétition que
nous venons de lancer à ce sujet. II est
inadmissible de consolider l'exclusion des plus
faibles de notre société, femmes et enfants,
ayant dr0i.t par jugemerit à une pension
alimentaire. II faut que cesse, comme le Ministre
des finances et le gouvernement précédent l'ont
promis, le petit jeu du non paiement de cellesci, qui a déjà mis eri difficulté plusieurs
générations.. .
Nous comptons sur vous toutes et tous pour
signer, faire signer, reproduire et faire reproduire
cette lettre ouverte aux parlementaires fédéraux
dans les organes de diffusion de vos associations et de la presse. Pour que ne grandisse
pas l'exclusion en Belgique, ce combat nous
devons le gagner !
Grâce à l'engagement d'Anne et de Gustave,
nous sommes maintenant plus à même de
suivre le travail des associations sœurs, d'être
davantage présents sur le terrain des luttes et
de soutenir les progrès en cours : Forum Social
de Belgique et de Bruxelles, combat de la FGTB

thème de l'emploi convenable, augmentation
de la diffusion du jourrial, solidarité avec les
réfugiés, etc. Nos vacances n'ont pas été de
tout repos...
Le conseil (J'administrationse renouvelle et se
conforte.. c'est le moment de chercher
comment permettre 21 nos mernbres de
s'engager, en équipes, dans notre travail contre
I'exclusioii. Qu'en pensez-vous ? Que
proposez-vous concrètement ? Nous allons
tenter, avec votre aide, de vous faire des
propositions précises.
Bien entendu, le comité de rédaction du journal
est toujours avide de vous accueillii; vous et
votre plume, au service des plus démunis.
Témoignages, études, mais aussi petites
mains, la cause des exclu(e)s a besoin de votre
collaboration.
Nous rernercioris enfin les organisations qui
nous font confiance et délèguent leurs
membres pour travailler avec nous : CSC, CNE,
FGTB, SETCa, CNCD, Equipes Populaires,
Kairos, Flora, CREDAL, Cornité des citoyens
sans emploi, etc., ainsi que toutes celles et ceux
qui orit répondu à notre appel de soutien
financier. Ensemble, nous serons formidables !
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Onze questions posées a Verhofstadt Il

-

La réponse est NON mais quelle était la question ?
Troisième épisode du feuilleton de l'été 2003 dans vote magazine préféré. Dans le no 37 nous
avions présenté 11 questions posées par des mouvements sociaux et syndicaux, ou par des
rriilitants du Collectif, aux 4 partis dkmocratiques francophones. Dans le no38, début mai, vous
avez longuement découvert leurs rkponses ... assez tranchées, parfois. Depuis lors, sur l'île de
la tentation, Joëlle et Philippe se sont fait zappe( alors Louis et Elio se sont rendus compte qu'ils
étaient faits I'uri pour l'autre.. . Et au rnatin du 8 juillet, après tout de même 50 jours de négociations,
on annonçait la naissance de << I'acxord de gouvernement ,,, un beau gros bébé de 67 pages.
Ressemble-t-il à papa ou à maman ? Dans la presse, les commentaires ont généralement conclu
que cet accord était e< au juste milieu ),.

Felipe Van
Keirsbilck, vice
président ;
<felipe.vk@
swing.bes.

''

Mais au milieu par rapport à quoi Plutôt que de partir du texte de l'accord, ou des donnantdonnant des stratèges libéraux et socialistes, nous vous proposons de nous tenir fidèlement à
notre méthode : chercher comment cc Verhofstadt II >> répond à nos 11 questions. Pour rappel
(pour ceux qui ne gardent pas sur leur table de nuit les derniers numéros du journal du Collectif. ..),
nous avons mis en reiaard I'essenti8rldes réponses du PS et du MR avant les élections.. .
Le tableau ci-dessous se lit donc ainsi : pour telle question, le PS voulait ceci, le MR cela, et il en
a résulté dans I'accord.. . ceci ou cela. Les italiques sont des citations extraites des réponses de
ces deux partis (colorines 1 & 2) ou de l'Accord de Gouvernement (colonne 3). Où l'on apprend
que a OLll + NON » vaut souvent << NON >>, mais parfois << OUI ))... II n'est pas interdit de faire de
ces formules une analyse un peu politique : c'est ce que nous ferons après le tableau.

MR

PS

)

Accord de gouvernement

Vous engagez-vous à relever de 10% les allocations sociales les plus basses ?
(revendication de la grande manifestation unitaire syndicats - mutuelles - associations du
20 mai200 1. Le .c minimex .>,comme les allocations de chômage ou les pensions les plus
basses, sont en dessous du minimum nécessaire pour survivre dignement en Belgique).

PRESQUE OUI
PRESQUE

ou1I

<< Le PS propose d'octroyer les revalorisations
[ d e IO%] le plus
rapidement possible,. au
besoin en plusieurs
phases.
>)

P

+ PLUTÔT NON
L NON

Le MF; << souhaite que soit
poursuivie ( ?) la revalorisatior;~des allocations et
leur lien au bien-être ,, mais faisait suivre cette
formule très vague
(corrirnent poursuivre ce
qui ne se faisait pas ?) de
conditions et réticences
d'où il ressortait que les
deux points de notre
question 1 n'étaient pas sa
priorité.

Collectif Solidarité contre l'Exclusion -
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= PLUTÔT NON
PLUTÔT NON
<< Le gouvernement relèvera graduellemen t le revenu d'intégration de même
que les allocations sociales les plus
modestes B. Graduellement, sans
dates, sans chiffres c'est le contraire
de la revendication unitaire du 20 mai
2001.
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(1) Pour
rappel, le texte
intégral des
questions, des
réponses des 4
partis et de nos
commentaires
est disponible
sur
iwwwenrero:org/
solidariQ>.

Accord de gouvernement

Rétablirez-vous la liaison des allocations sociales au bien-être ?
(une des principales exigences des 2 syndicats en nîatière de Sécu :si les pensions, ou
les allocations de chômage, d'invalidité, etc. n 'évoluent,oasau même rythme que les salaires,
ce qu'on appelle le bien-être .., alors le taux de remplacement dlminue sans cesse. En
1980, I'allocation de chômage équivalait à 42% du sa!aire ;elle est tombée à 28%,malgré
l'index, du fait qu'elle n'a pas été liée au bien-être) ;

-

OUI

+

PLUTÔT NON = PLUTÔT NON

OUI

PLUTÔT NON

PLUTÔT NON

Pour l'ensemble des
revenus de remplacement
et des allocations d'aide
sociale, un mécanisme
uniforme et automatique
de liaison au bien-être doit
être instauré ,,.

Pour les mêmes raisons
que ci-dessus, le MR
préfère ne pas relever les
allocatioris sociales - de
crainte, peut-être, qu'ensuite il ne faille augmenter
les salaires ?

1-e gouvernen~entmettra en œuvre
une programmation pluriannuelle de
liaison au bien-tître (...) en particulier
en matière de pensions, d'invalidité,
d'accidents du travail et de maladies
pn~fessionnelles.
Ori relève l'expression <. programmation pluriannuelle ,, -donc pas pour
tout de suite ; et la liste des prestations,
q ~ exclut
i
le chômage et le
<< rninimex ,,.

<.

<<

)>

Notre question demandait que le logement fasse pariie des priorit~isgouvernementales ;
que la loi sur les réquisitions d'immeubles vides soit appliquée, qu'on élargisse l'expérience
des cc commissions locatives *pour les litiges immot~iliers,et enfir,i - vaste sujet - qu'on
réforme la fiscalité immobilière en se basant sur les 1c)yersréels.

ON VA VOIR

c/,

X

+

NON = NON

-

O

ON VA VOIR ...

NON

NON

.k

Le PS voulait un volet
<c logement >>, et annonçait
une série de projets en la
matière. Pour la réquisition
des logements vides, le
PS trouve la loi <c Onkelinx ,, difficile à appliquer,
et renvoie au niveau
régional. II plaide aussi
pour des conciliations
locales pour les petits
litiges. Sur le point
essentiel de la fiscalité des
loyers ... .c le PS est
favorable à une réflexion
générale.. . - préalable,
sans doute, à la lutte
finale ?

cc Assurer à chacun les
moyens de vivre dans un
logement décent » est
indispensable selon le
MR. Néanmoins, il ne
compte pas mettre en
œuvre la loi sur les
logernents vides, ni ne
montre d'intérêt pour les
<< cornmissions
locatives ,,. Le MR ne souhaite
pas que les propriétaires
soient taxés sur les loyers
réels qu'ils perçoivent.

L'accord de gouvernement consacre
au logement un petit paragraphe sans
engagements (les seules actions
envisagées sont << évaluer ,, et
<< examiner >,), si ce n'est la création
d'une conférence ministérielle ad hoc.
Les questions des réquisitions ou des
commission lo<:atives ne sont pas
m~meévoquées~.
Enfin, l'accord parle
bien de << réexaminer >, la loi sur les
baux et lafiscalilé immobilière ... mais
en un sens très différent : I'encouragemerit de I'acc15sà la propriété. Les
locataires les plus pauvres s'en
réjouissent !

'N

t

4

L

0,

'N

2

4
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-
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Accord de gouvernement (

La question du logement social n'est pas évoquée dans I'accord. II est vrai que c'est un
domaine essentiellement régional. Dans sa réponse, le PS s'engageait pour la rénovation
du parc de logements existants, et pour la construction de nouveaux. Le MR se prononçait
contre In création de nouveai~xlogements, préférant offrir aux c. pauvres » des cc chèqueslogement >> pour qu'ils puissant payer les loyers en vigueur sur le marché privé.

Cette question, elle non plus, n'est pas évoquée dans I'accord de gouvernement, et c'est
compréhensible :l'enseignement est une compétence des communautés. Bir à ce sujet
l'article de B. De Commer page 22.

Mènerez-vous ime réelle politique de plein emploi, plutôt que les mesures de faux-semblants
autour du taux d'emploi (les politiques actuelles font la chasse aux chômeurs, aux
prépensionnés, aux chômeurs âgés, davantage qu'elles ne cherchent à créer de réels
emplois).

.

.J

PASVRAIMENT

+

NON = NON

PAS VRAIMENT

NON

APPAREMMENT OUI = NON

Le PS affirmait d'emblée
dans sa réponse <. la
priorité absolue reste la
créationd'emplois Mais
par delà cette position de
principe, la liste de
mesuresconcretes pi-oposées est très pauvre horrriis le soutien à la
RDTT (voir question 6). Et
on a même la douloureuse
surprise de trouver en tête
de cette liste diminuer le
coût du travail >, ...
Quelqu'un peut-il leur
rappeler que ce qu'ils appellent coût du travail -,
c'est ce que nous
appelons la rémunération ?. . . (Rémunérat on =
salaire direct des actifs +
salaire socialisé, via les
cotisations, de tous les
travailleurs, chômirurs,
pensionnés etc.)

Hormis son opposition à la
RDTT (voir question 6) et
sa volonté de réduire le
<. coût du travail >> par des
ristournes de cotisations
sociales, le MR défendait
une politique de l'emploi
surtout centrée sur la
flexibilité accrue (horaires,
heures sup' . . .) et sur le
maintien au boulot des
travailleurs âgés, y
compris au-delà de l'âge
de la retraite même à
temp:;partiel.,. Difficile de
comprendre comment
cela libérera des emplois
pour~slesjecines
...

Le chapitre 1 s'intitule .c 200.000
nouveaux emplois
Mais ce titre est
trompeur. La principale mesure, qui
absorbera l'essentiel d u budget,
consiste à offrir des ristournes de
cotisations aux entreprises (voir
question a), ce qui est sans doute
excellent pour la compétitivité, mais n'a
jamais créé beauco~ipd'emplois. Pour
le reste, on trouve surtout des "bricolages" centrés sur les chômeurs euxmêmes (maintien au travail des
travailleurs âgés, pool de mobilité,
accompagnement des chômeurs) et
l'encouragement financier des formes
d'emploi les plus précaires (intérim,
temps très partiel, très bas salaires etc.)
Dans ces condilions, il est malheureusement impossible de croire à I'engagement des 200.000 erriplois
nouveaux. Ce serait pourtant absolument nécessaire - mais nécessiterait
de tout autres choix politiques.

...

-

.
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MR

Accord de gouvernement

1

Pour la Réduction collective du Temps de Travail (RDTT) ?
(la RDTT collective et sans perte de salaire est la revendication historique de tout le
mouvement syndical).

1

OUI
Le PS citait la RDTT parmi
u ne l O ng ue l i s t e d e
mesures possibles.. .

OUI

+

NON = NON

NON

NCIN

Le MR s'opposait à une
nouvelle réduction généralisée du temps d e
travail ,,.

La question n'est même pas évoquée.

.

(II s'agit de sortir du système où les femmes n'obtiennent, dans bien des cas, que des
droits réduits en tant que « cohabitantes >, - alors même qu'elles ont cotisé comme un
homme tout au long de leur carrière).

OUI

+

OUI MAIS NON = NON
OUI MAIS NON...
NC)N

OUI
<< L'individualisation des
droits doit s'appliquer à
tous les secteurs d e la
protection sociale. Elle se
traduira notamment parla
suppression de la catégorie .(cohabitant,, dans
tous les régimes de la
Sécu.
).

Le MR est en priricipe
cc favorable à la poursuite
(?) de l'individualisation ,B ;
mais ce principe est
aussi tôt contredit par la
priori té constamment
réaffirmée << que les personnes trouvent un
avantageàretravailler), donc il ne faudrait pas que
les allocations de chômage (des femmes, par
ex.) deviennent trop proches des salaires (à temps
partiel, par exemple).

---

Le chapitre << Sécu >, n'évoque nulle
part le problème des droits dérivés ni
l'aspiration à dei: droits personnels.. .
Le chapitre << Eniploi >> comporte une
phrase (p 8) dont on a beaucoup parlé :
la <c suppression de l'article 80 ,>. Pour
rappel, cet article exclut automatiquement du bé,iéfice de l'allocation
chSmage les cohabitant(e)s chômeus(e)s de longue durée.
Or, à bien lire le texte, I'art. 80 n'est
pas supprimé : il est suspendu pour
deux ans, et sera peut-être abrogé
ensuite, <. si le nouveau système de
contrôle d u chômage est évalué
positivement ,, - on laissera au lecteur
le soin de donner à cette phrase
menaçante uiie significatiori précise.
En outre, même la suppression de l'art.
80, évidemment très souhaitable, n'est
pas un pas décisif vers la personnalisation des droits : la catégorie
c. ckohabitante >,
demeure, avec des
allocations très (Jimiriuées. Mais bon,
il faut bien donner aux femmes peu
qualifiées l'envie d'accepter sporitanéinent les sales boulots mal payés !
(sinon, qui les ferait ?)
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I

Accord de gouvernement

l

1

Allez-vous arrêter les réductions indues de cotisations patronales à la Sécu '?

OUI ((JN PEU) + NON = NON
OUI (UN PEU)

NON !

NON

Le PS demandait toul au
moins c. qu'un moratoire
soit imposé sur les
réductions de cotisat,;ons
sociales non conditionnelles ,,. Après une Bvaluation rigoureuse d e
l'impact de ces réductions
sur la création d'emploi
le PS se disait ouvert à
d'autres réductions conditionnelles.

La posil.ion du MR sur ce
point 9 le mérite de la
clarté : il faut c. continuer à
réduire les charges sociales (. . .) afin de rétablir les
conditions d'embauche
dans le chef des employeurs =.

Le paragraphe qui planifie de nouvelles
ristournes de cotisations pour les
entreprises est l'un des seuls à avoir
le bonheur d'être assorti de chiffres :
on ajoutera 800 millions d'euroslan aux
4.000 millions d'euroslan déjà donnés
aux entreprises. Une augmentation de
20% qui fera un peu rêver travailleurs,
chômeurs et minimexés . . . Pour rappel,
le seul effet certain de ces réductions
est que chaque ménage, en Belgique,
offre chaque année environ 50.000
francs (1.250 euros) aux entreprises
privées ; désormais ce sera 60.000 FB
(1.500 euros) par an.
Remarque : on fait grand cas, dans les
commentaires de gauche, que ces
ristournes nouvelles seront a ciblées ,..
Primo, la cible est pour le moins
diffuse : les jeunes, les vieux, les
personnes peu qualifiées, les
personnes très qualifiées, les temps
partiels, le non-marchand. Secundo :
cibler » ne signifie pas conditionner :
les ristournes restent des cadeaux à
l'aveuglette, sans lien avec le moindre
effort pour l'emploi !

,.

.

Vous opposerez-vous au développement des pensions par capitalisation, pour défende
avant tout la pension légale ?
--

PLUTÔTOUI

+

NON = NON

I

NON !
Sans remettre en question
le régime fiscal des pensions complémentaires, le
PS s'engageait quand
même pour un renforcement des pensions
légales :
1. « garantir au pensionné
au moins 80% d e ses
derniers revenus profes-

Le MR table scir l'idée que
la pension légale ne suffira
de toutes façons pas :
cc plutiSt que de contraindre
les personnes âgées à
I'exclusion, il faut (...) la
possibilité d e pensions
complémentaires et d'un
trava~lrémunéré après la
retrai!e ... Pour ceux qui
M.

/

I

8

3
.&

NON
II y a deux manières de défendre notre
régime de pensions légales par répartition : augmenter sensiblement le
niveau de remplacement moyen (le PS
avançait l'objectif de 80% du dernier
net) et imposer fiscalement aux
pensions complémentaires (<< deuxième pilier .,) une solidarité avec le
premier pilier, à l'inverse de ce qui se
fait actuellement. Vu l'urgence et

-
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1

PS

MR

sionnels nets (pour les
revenus bas ou moyens) ,,

n'ont pas de quoi cotiser,
cela signifie simplement :
turbin ad vitam. Bonjour
Zola ! Dans cette logique,
il ne propose pas d'importantes améliorations au
régirne de pensions
légales (Sécu), mais veut
développer << des incitants
fiscaux renforcés pour les
pensions des Pmeet 3"me
piliers

2. <c lier les pensions au
bien-être >. (voir Q n02)
3. assouplir les conditions d'accès à la pension
pour les carrières incomplètes du fait de chômage,
travail à temps partiel ou
intérimaire . . .

...

Accord de gouvernement

1

I'iinportance de l'enjeu, il faudrail:
appliquer ces deux remèdes en même
temps, massivernerit. L'accord de
gouvernement ne prend d'engagements réels daris aucune de ces deux
voies. Lorsqu'il parle de << meilleures
pensions .>, c'est pour les indépendmts. Lorsqu'il parle de c. renforcerles
pensions .,, c'est de l'avenir de leur
financement qu'il s'agit, pas du montant
pour chaque pensionné : la question
des pensions est bien devenue une
question financière, et non plus une
question sociale de sécurité d'existence des travailleurs âgés.

Vous opposerez-vous à toute régionalisation de la S€cu ?

1

OUI
Le PS s'oppose fermement à toifte défédéralisation. .. >,
6<

XO
O

OUI

0111

Le MR s'oppose à toute
perspective de régionalisa tion. . . ,.

Pas de nouvelles, bonnes nouvelles.

Allez-vous privilégier une fiscalité plus juste, plutôt que des cadeaux fiscaux aux seuls
possédants ? (critique CSC de la réforme << Reynders ;chapitre << fiscalité >. du dernier

.

congrès CSC)

h

OUI

u

&%

0,

*N

2

6
- 10

OUI = OUI

OUI

N

4

+

+

NON = NON

--

OUI

NON

NON

Le PS proposait de soumettre à I'IPP (impôt des
personnes physiques) les
revenus de capitaux, afin
de pouvoir continuer à
dirniriuer I'irnpôt sur les
revenus du travail.

La seule piste évoquée
par le MR reposait sur le
cc crédit d'impôt >,
; une
mesure de redistribution
au sein des revenus du
travail, qui ne touche évidemment pas aux revenus
de capi.taux ou de la
spéculation.. .

Pour montrer I'irriportance qu'il attache
aux questions fiscales, le nouveau
gouvernement lui consacre généreusernent un paragraphe (p 14), qui
est essentiellement consacré à des
projets de lutte contre la fraude.
Curieusement, ce n'est pas dans ce 5,
mais dans celui consacré aux
inclépendants (p I I ) qu'est annoncé le
vrai projet fiscal original de c e
gouvernement : l'amnistie fiscale
promise à ceux qui rapatrieraient leurs
capitaux fraudcileusement placés à
l'étranger.
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J.

Contre le secret bancaire, poclr une taxe sur les grandes fortunes et pour une taxe <. Tobin
(proposés par le Réseau international pour une justice fiscale, le Réseau Action conte la
spéculation financière, et « ,"Appel des 600 soutenu par la CNE ;la CSC et la CNE se
sont prononcées pour un impôt sur les revenus des fortunes dépassant 500.000 euros)

.

PETIT OUI

+

NON = NON

UN PETIT OUI

NON
Pas la moindre mention du secret bancaire, du nécessaire cadastre des fortunes ou d'un impôt sur la fortune. La taxe
de type 'Tobin' pourra être examinée
par une commission interparlementaire parmi <. toutes les questions
relatives à la globalisation ,,. Cette
proposition ressemble furieusement à
un remake de la législature précédente : on se souvient de l'obstruction
systématique que les libéraux (avec
l'aide du bon vieux CVP) ont pratiquée
pour empêcher cette discussion
d'avancer sous l'arc-en-ciel, on
souhaite bonne chance à Attac, au
Réseau Action contre la spéculation
financière et consorts.. .

<< Le MR s'oppose a toute
forme d'imposition supplémentaire des revenus
(. . .) d'sl'épargne =.
Le rriot << supplémentaire est charmant : les
plus-~'alues,
par exemple,
sont faxées à 0% ... De
même que les revenus de
la spÉ!culation monétaire.

Le PS souhaitait une
c. réforme de la fiscalité
des revenus spéculatifs >,.
Difficile de faire plus
vague : quelle réforme ?
Dans quel sens ? II ne
nous avait rien répondu
quant au secret bancaire
et à l'impôt sur les grandes
fortunes . . .

-

.b

-

.

Le chapitre Europe de I:4ccord de gouvernement est l'un des plus ambitieux - mais se
prête mal au jeu de c< oui ou non J. - nous vous en proposerons un commentaire plus
développé dans le prochairt numéro.

Pour la régularisation massive des travailleurs sans papiers

PLUTOT OUI
PLUTOT OUI
Le PS, sans le dire tout à
fait clairement, s'affichait
favorable à la régularisation (ou à un cc drlait de
séjour m ) <. pour les personnes ne pouvan, plus
rentrer chez elles, et pour
ceux qui ont développé
des attaches durables en
Belgique m.

1

+

PLUTOT NON

PLUTOT NON = NON

1

Le MR renvoie aux candidats réfugiés eux-mêmes
(c.
dc?mandesabusives JJ)
la responsabilité de la
clandestinisation de
dizanes de milliers de
travailleurs. II n'accepterait que des rég u la risatiois « au casparcas J..

NON
L'accord de gouvernement ne fait pas
mention de ce point. En la matière, la
limite du gouvernement restera la
panique des partis flamands face au
futur résultat ~ I Blok,
J
aux régionales
de 2004. La négociation autour des
grévistes de la faim Afghans, cet été, a
sans doute montré jusqu'où cette limite
permet d'aller : on peut se montrer humain, mais à condition que cela ne se
sache pas...
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Pour le droit de vote des immigrés installés en Belgique ?

OUI

+

OUI MAIS = SANS DOUTE NON

OUI

OUI MAIS

SANS DOUTE NON

Le PS << exige le droit de
vote et d'éligibilité à tous
les citoyens résidant
durablement en Belgique
(...)avant les élections de
2006 .

Oui, mais sous une série
de réserves. Par exemple,
l'étranger candidat électeur devrait déclarer sa
conviction démocratique.. .

L'accord de gouvernement ne fait pas
mention de ce poirit. On dit par ailleurs
que le gouvernement laissera le
pxlement travailler librernent sur le
pc~intdu droit de vote - ce sera l'heure
de se compter... Mais rappelons que
le MR, en dépit de ses belles
convictions, avait voté << non ,>en2002.

L'AGCS est un vaste accord de libéralisation -privatisation cies services ;il menace les secteurs
marchands (assurances, tourisme . . .)mais aussi les service:; publics ou non-marchands les plus
essentiels (éducation, santé, distribution d'eau, etc.)
C'est la Commission Européenne qui négocie au nom des 15 Etats-Membres, sur base d'un
mandat « carte blanche donné en 1999 etjamais revu depuis. Les trois questions ci-dessous
sont tirées 'de la plate-forme de la manif nationale du 9 février 2003, qui avait rassemblé les deux
syndicats, les ONG de développement et tout le mouvement altermondialiste.
Pour un

cc

moratoire

.

:stopper toute négociation no~lvelleavant évaluation

PRESQUE

+

NON = NON

1

PRESQUE

NON

Curieusement, le PS renvoie l'évaluation qu'il
souhaite cc à la clôture du
cycle du Doha ,a ; c'est
précisément pour arrêter
les méfaits de ce « cycle
qu'il faut un moratoire.
Mais, par ailleurs, il met,
pour la poursuite des
négociations, des conditions (Cf. ci-dessous) qui
équivalent à un quasimoratoire.

Le MR ressort son refrain
de la représentativité
pour disqualifier d'office
les revendications des
peuples et des altermondialistes : si les gouvernements cc représentatifs » se sont engagés
dans I'AGCS, c'est que
c'est bon pour leur peuple.
Circulez !

p.

.

.

NON
C'est sous le titre du cc commerce
mondial équitable qu'on lil que la
Belgique s'engagera en faveur (...) de
la libéralisatiori du commerce des
services dans le cadre de I'AGCS, tout
en tenant compte des préoccupations
Iéggitimes concernant les services
publics
Malclré les deux bonnes
no-ivelles ci-dessous, il est donc clair
que le choix du gouvernement est de
faire avancer I'AGCS, menace rnajeure
co17trenos démocraties sociales.
Sans doute, dans le titre du paragraphe, le mot commerce était-il
plus important que le mot équitable ,,. . . Question magnifique : si les
2 exigences ci-dessous ne sont pas
rencontrées, cela mettra-t-il un frein à
l'enthousiasme violet pour I'AGCS ?
M

...

.

..
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Pour réviser le mandat donné en 1999 a la Commission Européenne

OUI

+

NON = OUI !

OUI

NON

OUI !

Le PS vocilait cc qil'un
nouveau mandat soit
impérativement dis~zuté
avant la conférence de
I'OMC à Cancun M.

Le mandat du commissaire L.amy a été soigneusement négocié (...) et
couvre toutes les exigences de la Belgique. 11
n'y a pas lieu d e le
revoir .,.

On croit rêver : à la page 62 de l'accord,
on lit : << la Belgique demandera la
révision du mandat accordé à la
Commission en 1999 =. Vu que le
prochain sommet de I'OMC, qui doit
donner une grande accélération à
I'AGCS, se tient du 10 au 13 septembre, on sera rapidement fixé sur la
sincérité de cet engagement.. .

.

Pour I'exclusior~explicite des secteurs publics et non-marchands du champs de I'AGCS.

OUI
OUI

+ NON

= PRESQUE OUI !

NON

Le PS voulait << réviser II n'y a pas de problème :
I'AGCS afin (.. .) de (sires- .c que des services soient
ser une front~èreétanche prestés par des opéraentre les services qui teurs privés n'empêche
relèvent d e la sphère pas 113spouvoirs publics
marchande, et ceux qui de les réglementer ».
n'en relèvent pas =.
Mais -. paradoxe - on nous
rassure quand même en
rappelant que la Commission n'a proposé à la
libéralisation ni la santé, ni
I'audr'ovisuel, ni I'éducation.. . ».

OUI ! (PRESQUE)
De nouveau, heureuse surprise,
l'accord veut M que le texte de I'AGCS
soit revu pour (.. .) exclure des négociations des secteurs tels que la santé,
le logement, l'éducation, la culture ou
l'audiovisuel .>.
Cette liste se présente comme non-limitative, mais l'absence des transports
publics, de la poste et de I'environnement (eau etc.) est significative.
Finalement,la position progressiste
sur I'AGCS apparaît comme un compromis : on sauve la mécanique de
libéralisation accrue des services, mais
en donnant aux adversaires de I'OMC
et de la mondialisation quelques garanties.. . qu'il leur appartiendra d'utiliser,
en poursuivant les mandataires PS nuit
et jour, comme des leviers en vue du
seul objectif réaliste, qui est de remettre
radicalement I'OMC à sa place !
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Commentoires, en conclusion
Que penser de ce tableau ? Avant d'en tirer
des commentaires politiques, il faut d'abord
évaluer notre méthodg.
(2) Pour
rappel, cette
méthode,
définie il y a
six mois, a
consisté à :
définir; en
collaborution
avec les
associutions
membres ou
proches du
Collectg les
questions les
plus
pertinentes, et
les poser très
clairement aux
partis
démocratiques
francophones
(bulletin no
37) ;publier
leurs réponses,
dûment
commentées,
avant les
élections
(n0381 ;et
enfin, dans ce
no, comparer
1 'Accord de
Gouvernement
aux réponses
des partis de la
majorité.
(3) Et 1 'on ne
peut
s'empêcher de
se demander
quel a été le
poids réel de
nos amis du PS
dans ces
négociations.
Si, comme
l'indique notre
tableau, il ont
été contraints Ù
battre en
retraite sur les
principales
revendications
'sociales, sur
quoi ont-ils
gagné ?

Premièrement, une telle méthode est plus
tranchante qu'uri simple commentaire
généraliste ; elle peut évidemment paraître
arbitraire : pourquoi poser telle question plutôt
que telle autre ? Quelles questions sont prioritaires ? Pour teriir compte de ce risque, nous
ne nous sommes basés que sur des questions
issues d'importantes revendicationssyndicales
de ces dernières années. Aucune de ces
questions ne peut donc être taxée de fantaisiste
- sauf par ceux qui comptent pour rien les
mouvements sociaux et les revendications de
la population.
Deuxièmement, pour pertinentes qu'elles
soient, ces questions ne permettent d'analyser qu'une (grande) partie de l'accord de
Gouvernement. Le tableau ci-dessus n'offre
pas une analyse exhaustive de l'accord, mais
il en donne 13 éclairages à partir de nos
exigences de justice et de solidarité. D'autres
commentaires peuvent le compléter.
Troisièmement, il est vrai que certaines de nos
questions n'étaient pas parfaites - I'urie ou
l'autre ne ressortissaient pas du niveau fédéral
(doric il n'était pas possible d'avoir là des engagements du nouveau gouvernement) - ; certaines manquaient encore de précision (voir
commentaires dans le tableau). Mais, dans I'ensemble, la clarté de nos questions a fait la
preuve de son efficacité. Les partis ont bien
dû sortir de la langue de bois pour nous répondre par oui ou par non. Et la collaboration avec
de nornbreuses associations partenaires, qiii
avaient formulé les questions et en ont commenté les réponses, s'est avérée très efficace !

- 14 -

Au total, et malgré la somme énorme de travail
que cela a représenté, il nous semble que
l'opération N I I questions pour les élections
a été utile, et qu'il faudra saris doute la rééditer
en ciblant encore davantage les priorités, pour
les prochairies régionales . . .
Venons-en, pour conclure, à uri cornmeritaite
plus politique. Chacun tirera ses propres
conclusions d'un tel tableau ; nous avons
surtout voulu exposer clairement, voire
crûment, ce que diserit les uns et les autres.
Pour notre part, nous nous limiterons à deux
commentaires.

Primo : les 8 questions traitées daris le
tableau cornportent au total 16 sous-questions ;
or, 11 fois sur 16, nous voyons, avec des
légères nuances, la mêrne formule : avant les
élections, le PS soutenait les reveridications
sociales ou syndicales tandis que le MR s'y
opposait ; après les élections, l'Accord de
Gouvernement les rejette. OUI + NON = NON !
A quoi cela tient-il ? Bien sûr il faudrait faire
entrer dan:; l'analyse le poids (dominant) des
partis flamands. Mais un élément essentiel est
sans doute que, aujourci'hlii comme hier, le
sens de la pente, le sens commun, celui de la
facilité ... penchent vers la droite. II faut plus
de temps, plus d'intelligence et plus d'explications pour la solidarité que pour le sauve-quipeut, pour la démocratis que pour la démagogie, pour le syndicalisme que pour le
libéralisme. Dès lors le progrès social reste un
combat - n'en déplaise aux adorateurs du
con~ensus:~.
Secundo : parmi les revendications récentes
des syndic:ats et de la population que nous
avions soulignées, l'Accord de Gouverriement
nous réporid NON.. . 13 fois sur 16 !
Comment se fait-il que beaucoup de
commentateurs des grands médias rious
aient répété qu'il s'agit là d'un accord
<c équilibri:
?

.

La réponse semble assez simple :tout dépend
des questions qu'on pose. Dans << Le Petit
Prince .., il y a un roi qui, pour être toujours
obéi, ne donnait jamais d'ordres, mais se
contentait cl'ordonner ce qui était déjà. Cornme
lui, comme la majorité des commentateurs, on
pourrait s'adapter à l'air clu ternps, ne poser de
questions que dans le cadre étroit des petites
possibilités de l'agenda politicien. Nous
croyons, à l'inverse, que c'est seulement lorsqu'on est capable de poser ses propres
questions, 'de les faire entendre, et de s'y teriir
fermement, que l'on con-~menceà faire de la
politique dans le meilleur sens du mot.

C'est bien ce à quoi le Collectif s'attache et
continuera à s'attacher : animer; avec vous,
avec les associations de solidarité, les collectifs
de précaires et les syndicats, un réseau
d'analyse et de dénonciation des mécanismes
économiques et politiques qui produisent
l'exclusion.
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Le commerce équitable, ta vous change
les courses !
@

Et si deux tasses de café, deux barres de
chocolat ou deux verres de jus d'orarige,apriori
semblables, cachaient des histoires bien
différentes ? Et si nous, consommateurs occidentaux, pouvions, avec notre caddie, aider
à modifier les conditic~nsde vie et de travail de
millions de petits producteurs à l'autre bout de
la planète ?
Thé, café, cacao, mais aussi coton ou bananes : la caractéristique de tous ces produits est
d'être la principale source de revenus de
millions de personnes dans les pays pauvres.
Ils ont aussi en commun d'avoir connu une
chute vertigineuse de leur cours sur les marchés mondiaux. Conséquence : un véritable
frein au développement des pays du Sud, une
perte de revenu dramatique à l'échelle des
familles, avec de profondes répercussions sur
I'éducalion, l'alimentation, la santé, qui vont
jusqu'à mettre les personnes coni~ernéesen
situation de survie permanente.
Dans ces conditions, le corrimercr équitable
essaye de jouer les trouble-fêtes en appuyant
les petits producteurs dans des échanges
économiques devenus très inéga1i:aires.
II ne faudrait toutefoi:; pas se tromper. Penser
le commerce équitable comme ui7e nouvelle
aide du Nord au Sud, serait en effet faire fausse
route. Le système tciut entier n'est pas basé
sur le don (trop aléatoire à long terme), mais
se fonde sur plusieurs grands principes de
développement durable : un prix d'?.chatdécent
au producteur, des relations durables entre
partenaires éconorriiques, la lirriitation des
intermédiaires, la garantie des droits fondamentaux des travailleurs, la transparence sur
J
et sur les étapes de sa
l'origine ~ I produit
commercialisation, un mode de production qui
respecte I'environneinent et enfin des produits
de qualité proposés aux consomrriateurs.

Acheter des produits équitables,
c'est bien, c'est bon, c'est tendance
Même si les parts de marché restent modestes

- seuls le café, les bananes et le miel sont au
dessus de 1% - ce type de cominerce commence à faire des émules. En Belgique, son
Collectif Solidarité contre l'Exclusion -
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chiffre d'affaires, enregistré en 2002 a
augmenté de 80% par rapport à 1996. Toujours
dans notre pays, 7.000 paquets de café portant
le label Max Havelaar et 16.000 bananes sont
vendus chaque jour, ce qui représente annuellement 1,25 million d'euros versés aux paysans
du Sud, en plus du prix habituel.
L'intérêt du public pour le commerce équitable
croît chaque jour. Celui des administrations
publiques et des entreprises n'est pas non plus
étranger à ce succès. De nombreux cabinets
ministériels se fournissent aujourd'hui aciprès
du réseau du commerce équitable. Rien qu'en
Wallonie une centaine de commuries s'y apptovisionnent pour alimenter leurs adrriinistrations,
leurs Centres publics d'aide sociale (CPAS) et
leurs hôpitaux en café et boissons diverses. Les
fonctionnaires de la Région wallonne seront
aussi bientôt de la partie, en consommant dès
l'an prochain du café labellisé Max Havelaar
Ces produits à la qualité garantie, vous les
trouverez partout. En grandes surfaces (sous
le label Max Havelaar etlou les marques Oxfam
Fair Trade et Maya) mais aussi, entre autres,
dans le réseau des Magasins du MondeOXFAM (88 boutiques en Communauté
française) ou dans les magasins bio ou
d'alimentation naturelle. Car de plus en plus,
les produits équitables décrochent également
le label cc bio I,.

Derrière ces chiffres il y a les hommes
"Le commerce équitable, c'est extraordinaire.
On n'aurait pas p u continuer sans M, s'exclame
Librado Andujar Vargas, président de c< Finca
Seis >>, association de producteurs de bananes
en République dominicaine. Grâce à la filière
de banane biologique mise en place aux débuts
des années 1990, les producteurs de cette
petite coopérative ont pu survivre, alors qu'ils
avaient été chassés de leurs terres.
Aujourd'hui, l'organisation rassemble 70 petits
producteurs. Ils étaient 7 en 1996. Là encore,
<< les prix ne couvraient plus les besoins ,.
explique Librado. Avant, ces petits producteurs
vendaient à perte leurs bananes à de grandes
multinationales. Grâce à la filière équitable, le
prix d'une caisse est passé de 3 5 0 à 7,25 dollars. Les structures de conditionnement et la
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Samuel Poos,
Fair Trade
Centre :02213.38.24 ;
<s.poos @
helgacorn.net>.
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La lutte contre
les loaements insalubres à Bruxelles
Journée d'étude :lundi 29 septembre 2003 de 9 h a 17 h
Auditorium Don Helder Camara - Rue Plétinckx 19 à 1000 Bruxelles
(prémCtro Bourse et Porte d'Anderlecht, métro 1 A-1 B de Brouckère)

La crise du logement s'installe résolument à Bruxelles. En efet, le prix de la location explose et la
qualité des biens stagne, tandis que le nombre de << marchands de sommeil »est en constante
expansion. En réaction, différentes communes bruxelloises ont édicté des règlements pour prévenir
la location de logements insalubres et dangereux. Dans le même temps, le Conseil de la Région
de Bruxelles-Capitale a adopté récemment le Code bruxellois du Logement, lequel introduit des
critères minima de qualité et institue un service d'inspection régional chargé de vérifier le respect
de ceux-ci. La lutte contre les logements insalubres et dangereux a Bruxelles ne réussira que si
tous les acteurs concernés se mettent autour de la table et travaillent ensemble pour prendre des
mesures coordonnées.
C'est pourqcioi I'a.s.b.1. Rassemblement Bruxellois pour le Droit a l'Habitat (RBDH/BBRoW)
a pris l'initiative de cette journée. Llaccent sera mis sur l'information pratique et la confrontation
des expériences.
9h15 - Des travailleurs de terrain interpellent des juristes
La hiérarchie des normes en matière d'insalubrité(B.Severain,a.s.b.1. Convivence ; B.Hubeau,
ombudsman de la Région flamande).
Le rôle des règlements communaux(G.De Pauw, vzw Buurthuis Molenbeek Centrum ; F:
Lambotte et VRamelot, Association de la Ville et des Communes de la Région de BruxellesCapitale)
La marge de manceuvre de la commune (P.Lenoir, Service d'hygiène de la Corrirriune de SaintGilles ; M. Muller et V. Ramelot, Association de la Ville et des Communes de la Région de
Bruxelles-Capitale)
Les conséquences d'un arrêté d'insalubrité sur l'aide d u CAS, l'inscription aux registres de la
population, le relogement, ... (A.Delvaux, a.s.b.1. CAFA, N. Bernard, Facultés universitaires
Saint-Louis)
Les conséquences d'un arrêté d'insalubrité sur le contrat de bail(J-F. Harou, a.s.b.1. ULAC ; C.
Wettinck, juge de paix)
Les implications concrètes du Code bruxellois du Logement(B.Severain, a.s.b.1.Convivence ;
A. H~itchinson,Secrétaire d'Etat bruxellois au Logement)
14h15 - Groupes de travail
Nous vous offrons la possibilité d'échanger vos expériences en petits gioupes de trava.iIet d'élaborer
un << scénario idéal =pour faire aboutir la lutte contre les logements insalubres dans la Région de
Bruxelles-Capitale.
16h45 - Conclusio~is
par Françoise Noël, directrice du Centre de Recherche Urbaine, Université Libre de Bruxelles.

EN PRATIQUE
Si vous désirez participer à la joiirnée d'étude du 29 septembre, merci de bien vouloir vous
inscrire pour le 21 septembre aL: plus tard. La participation aux frais s'élève à 10 euros par
personne.
Contact :Rassemblement Brcixellois pour le Droit à l'Habitat (RBDH/BBRoW) ; té1 : 02-502.84.63 ;
courriel : <rbdh@skynet.be> ; site : wwwrbdh-bbrow.be
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