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____________________________________________________________________  

 
Le Comité Belge pour l’Alter Summit/Het Belgisch Comite voor Alter Summit 

«  AlterSummit/be » 

 

Organise un meeting :  

 

 

« Another Europe Now ! » 

 

Le 06 octobre 2012 

de 14:00 à 18:00 

 
Maison des associations internationales 

Salle « Magistrat » 

Rue Washington, 40 

1050 Ixelles 

 
Traduction FR-NL 

 

14h00  Introduction 

14h15 Les origines de la crise et les conséquences pour la Belgique des décisions 

européennes : Ronald Janssen, Confédération européenne des syndicats 

14h45 Réalités vécues et résistances dans différents pays. Témoignages. 

15h15 Présentation  de l’initiative « Alter Summit » + questions/réponses 

 Felipe Van Keirsbilck, Secrétaire général de la CNE 
15h45 Pause  

16h00 Groupes de travail 
1. Salaires, indexation, liberté de négociation collective  

2. Austérité, fiscalité, dette  
3. Protection sociale & emploi  
4. Transition écologique 
5. Services publics, privatisations, impact sur les femmes 
6. Migrations 
7. Banques, contrôle des banques et du secteur finances 

17h30  Mise en commun, conclusions  

AlterSummit/b

e 
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« L’Europe marche, telle un somnambule, vers une catastrophe aux proportions incalculables ».          
Tel est le cri d’alarme lancé par un groupe d’économistes européens de premier plan

1
.  

 

Cette catastrophe, nous savons d’où elle vient. De trente ans de néolibéralisme ; et des trois années écoulées, au 

cours desquelles les dirigeants européens ont semé la dislocation sociale dans une série de pays (Grèce en 

particulier) ; et voté des législations s’appliquant à tous les Etats membres, et qui représentent le plus grave recul 

social et démocratique en Europe, depuis que celle-ci existe.  

Les citoyens européens se mobilisent : l’Alter Summit  

 

Différents pays – Grèce, Espagne, Grande-Bretagne… - ont connu ces derniers mois de vastes mobilisations 

(grèves générales, Occupations, Indignés…).  

Pour que la résistance se renforce, il faut cependant qu’elle s’organise aussi à l’échelle européenne. C’est le but 

de l’Altersummit. Ce processus a été lancé par des intellectuels, des réseaux d’économistes, des mouvements 

sociaux, des syndicats de toute l’Europe en vue 1° de contrer l’Europe ultra-libérale et 2° de remettre l’Europe 

sur la voie de la démocratie, du développement social et de la résolution des défis écologiques. 

 

Un appel et un calendrier d’actions ont été élaborés (cf. www.altersummit.eu et la feuille de route plus bas).         

Et en Belgique ? 

 

Un Comité belge pour l’Alter Summit s’est constitué. Il invite les organisations, les syndicats, mouvements 

sociaux et culturels, et leurs militant-e-s à un MEETING pour préparer la participation belge à l’Altersummit. 

Le 6 octobre : une après-midi pour comprendre, débattre et se mobiliser 

____________________________________________________________________________ 

La feuille de route de l’Altersummit 
 

Du 8 au 11 novembre 2012 : Grand rassemblement à FLORENCE :  

 
Grand rassemblement Européen de mouvements, syndicats et réseaux pour définir les alternatives et 

revendications prioritaires. Des milliers de militants de tous les pays européens sont attendus pour des ateliers.  

 

 

Printemps 2013 : ALTER SUMMIT  à Athènes 

 
Manifestation européenne massive contre les politiques austéritaires (date à préciser) 

 

Entre Florence et Athènes : Mobilisations locales simultanées PARTOUT 
Mobilisations locales simultanées (date à confirmer en décembre ou janvier) contre l’UE de Barroso, du Fiscal 

Pact et de la Troïka. 

___________________________________________________________________________ 

Le Comité belge pour l’AlterSummit regroupe aujourd’hui les organisations 

suivantes : 
ACV-CSC ; ABVV-FGTB ; Attac Wal-Bxl ; Attac Vlanderen ; Comités Action Europe ; 

CADTM ; Réseau Justice Fiscale ; Belgian Anti-Poverty Network ; Global Social Justice ; 

Masereelfonds ; Association Culturelle Joseph Jaquemotte (tbc) ; Indignez-vous ; Kairos 

Europe WB… 

Les mouvements qui partagent l’appel Altersummit (www.altersummit.eu) sont vivement 

invités à rejoindre le comité !     
Contact : etienne.lebeau@acv-csc.be ou info@altersummit.eu 

                                                 
1
 Breaking the Deadlock: A Path Out of the Crisis, INET Council On The Euro Zone Crisis, July 2012 

http://www.altersummit.eu/
http://www.altersummit.eu/
mailto:etienne.lebeau@acv-csc.be
mailto:info@altersummit.eu
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La crise européenne (suite) en quelques flashes… 

 Nos 500 plus grosses entreprises ne paient que 5,44% d’impôts sur leurs bénéfices avec des 
bénéfices 55,7 milliards avant impôt (Trends Tendances 6/09/12) Cette info est une reprise 
de ce qui était annoncé fin décembre dernier par le même hebdomadaire.                       
Arcelor Mittal  Finance and Services Belgium (ancien centre de coordination) révèle             
1,6 milliard de bénéfice en 2011, sans payer un euro d’impôt… ! Si on y additionne                 
les bénéfices antérieurs et l’absorption d’une filiale (Sidarsteel), le profit net est de 5,86 
milliards pour 27,8 travailleurs EFT en 2011. Les fonds propres affichent 46 milliards.                                                  
3 principales ficelles utilisées : les intérêts notionnels (que Bruno Colmant – créateur de cette 
détaxation - voudrait désormais réduire !), l’absence de taxation des plus-values (exception 
très belge au niveau européen) et les RDT (revenus déjà taxés, comme par exemple les 
dividendes taxés dans un pays étranger…) –    http://trends.levif.be  
 

 En Europe selon Eurostat (juillet 2012), plus d’un jeune sur 5 est au chômage, soit 22,5% des 
moins de 25 ans (Grèce = 53,8%, Espagne 52,9, Slovaquie 37,8, Portugal 36,4, Italie 35,3, 
Irlande 30,7, Bulgarie 29,4, Hongrie 28,6, . En Belgique, la situation est un peu meilleure 
18,7%, mais en Wallonie un quart des 208.000 demandeurs d’emploi sont âgés de moins de 
25 ans, à Bruxelles 13,5% du total soit près de 15.000 jeunes). Pour l’OIT (Organisation 
internationale du travail), avec la propagation de la crise européenne à l’échelle mondiale 
vers les économies émergentes, le taux de chômage des jeunes va s’aggraver (L’Echo 5/9/12) 
 

 L’Europe tentée par la fin du diktat de l’austérité ? La récession durable suite aux politiques 
de restriction, guette de nombreux pays européens. Ce vendredi 14 septembre, à Nicosie, les 
ministres des finances  de l’Eurozone semblaient disposés à ne pas tuer « leurs patients » 
toujours sous perfusion par ailleurs… ! Après l’Espagne et peut-être bientôt la Grèce, le 
Portugal pourrait bénéficier d’un délai d’un an pour réduire son déficit…  (Le Monde 16-
17/9/12) 
 

 Une Europe bancaire divisée entre le Nord et le Sud et en voie de renationalisation ? –     
326 milliards € ont été retirés des banques espagnoles, portugaises, irlandaises et grecques 
sur  un an (Pour la Grèce, 42 milliards, soit 19% des dépôts bancaires en un an).                    
Ces capitaux ont été rapatriés (ont fui) pour 300 milliards € dans les banques du Nord de 
l’Europe, à commencer par l’Allemagne et la France qui ont ainsi réduit de 100 milliards € 
leur exposition aux risques liés à ces pays. La Banque Centrale européenne a pris la place des 
fuyards, en prêtant pour 820 milliards € aux créditeurs (fin juillet – évaluation Bloomberg). 
Les dépôts et les prêts en baisse se re-concentrent dans les PIGS selon des orientations 
nationales. Les taux de prêts aux sociétés non financières étaient en juillet au-dessus de 7% 
en Grèce, de 6,5 en Espagne, 6,2 en Italie, mais de 4% en France, Allemagne et Pays-Bas. 
L’Union bancaire européenne de M.Barnier qui pourrait mettre fin à cette fuite de capitaux 
et à cette divergence (centre/périphérie) ne sera pas mise en œuvre avant 2013-2014 
(Bloomberg – 19/9/12). 
 

 Les banques européennes ont été en déficit de financement en 2011, pour la première fois 
depuis 5 ans. Elles ont en effet émis pour 581,3 milliards € d’obligations contre 694 milliards 
de dette arrivant à maturité en 2011, soit un manque de 113 milliards €. L’année 2012 
s’annonce encore plus difficile avec près de 700 milliards € de dettes à rembourser. Dès lors, 
les banques ont accru leur dépendance de la Banque Centrale européenne : plus de 800 
d’entre elles (sur 6.000) ont emprunté 530 milliards € à 1% pour 3 ans le 29 février, après 
d’autres refinancements en 2011 (489 milliards à 3 ans) et en 2009 (442 à un an).  Si le 
mauvais état des finances publiques après les renflouements divers dus à la crise est un 

http://trends.levif.be/
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accélérateur de la crise bancaire, on peut penser à trois autres causes  toutes liées à un 
modèle de croissance lié à des prises de risques excessives.  
( Gaspard Denis, Etopia  - « L’insoutenable secteur bancaire européen », août 2012) 

 

 Trois vulnérabilités propres aux banques européennes –                                                                 
1) Des banques aux fonds propres insuffisants = 115 milliards € (suivant l’autorité bancaire 
européenne ; Financial Times 8 décembre 2011) 

2) Des banques surendettées – le total  des capitaux empruntés sur les marchés de 

gros et interbancaire s’élève à près de 8.000milliards €, dont une moitié est à court 

terme, à échéance inférieure à un an (Financial Times 26 août 2011). Ceci les expose à 

un risque de liquidité très élevés en cas de crise ou d’accident bancaire, même si 

évidemment tout cet argent leur permet de spéculer  (par le fameux effet de levier) et 

donc d’agrandir leurs parts de marché ! 

3) Des banques « intoxiquées » par des actifs de qualité douteuse. Selon le Crédit 

Suisse (Wall Street Journal 7 novembre 2011), 16 banques détiendraient pour 386 

milliards € de prêts immobiliers ou de  CDO (prêts transformés en titres, obligations) 

et pour 339 milliards € en créances vis-à-vis des Etats européens endettés et en 

difficulté (Grèce, Irlande, Portugal, Espagne…). BNP Paribas est ainsi pointé avec 

12,5 milliards€  (immobilier/CDO) et 41,1 en obligations souveraines « risquées ».  
 

 En Espagne, le gouvernement avait prévu une baisse de 5% des dépenses d’allocation de 
chômage en 2012. Après les 7 premiers mois, elles ont en fait augmenté de 5,4%. Le ministre 
de l’économie a prévenu qu’il serait impossible de maintenir les prestations sociales sauf 
modification de la situation. Le chômage s’élève à 25,1% de la population selon l’OCDE.      
Les droits au chômage durent au maximum 2 ans. La Croix-Rouge a lancé un appel pour aider 
300.000 personnes vulnérables supplémentaires. L’Unicef affirme que 2,2 millions d’enfants 
vivent dans des foyers sous le seuil de pauvreté. Caritas a accueilli dans ses services 
(assistance primaire au logement et à l’alimentation) plus d’un million de personnes, trois 
fois plus qu’en 2007. (Le Monde  18/9/2012) 
 

 En Angleterre, le nombre de chômeurs ou de personnes travaillant à temps partiel (non 
voulu s’est accru de 42% pour atteindre 3,3 millions de personnes depuis 2008. Un million de 
personnes ont perdu leurs emplois, mais un autre million est piégé dans des emplois où les 
revenus ne sont pas suffisants. Les jeunes sont deux fois plus touchés par « ce sous-emploi » 
qui devient une caractéristique structurelle du marché de l’emploi. Les femmes et les 
travailleurs peu qualifiés sont également les premiers à être touchés par ce sous-emploi.    
« Ce dont notre pays a besoin est une stratégie économique qui mette l’avenir des peuples 
avant une austérité autodestructrice. Il faut revenir sur les coupes budgétaires portant sur 
les infrastructures et soutenir les industries de croissance. Nous avons besoin de banques qui 
prêtent à nouveau, de sorte que les entreprises puissent croître et créer de l’emploi. » 
      (Brendan Barber – sec. Général  TUC  4/09/12) 
 

 En Grèce, la Troïka (FMI, BCE et UE) a déjà accepté les économies de 9 milliards d’euros 
présentées par le ministre des Finances. Reste toujours en discussion à l’intérieur même     
du gouvernement grec les 2 à 3 milliards € supplémentaires pour débloquer la première 
tranche des 130 milliards de prêts nécessaires pour 2013-2014. Au programme néolibéral (et 
néocolonial ?), encore et toujours : réductions salariales (semaine de 6 jours… ?), fonte des 
pensions (départ à 67 ans au lieu de 65 ?), rendre le marché du travail plus flexible, coupe 
dans les dépenses publiques et privatisations.  
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 Pour Y.Varoufakis (Université d’Athènes) « La Troïka a tout faux. Elle pense que la Grèce est 
un atelier qui va mal car les coûts et les salaires sont trop élevés…La Grèce est en récession, 
les salaires sont déjà très faibles. Mais il y a une chose qui est encore plus faible, c’est la 
demande locale. Les entreprises ne peuvent pas vendre leurs produits, alors elles 
n’investissent plus »).  Au total  depuis la mi-2007 (United Reporters  17/09/12), 200.000 
emplois (soit un tiers du total) ont été perdus dans l’industrie manufacturière grecque: 
industrie alimentaire, métallique, meubles, vêtements…mais l’automobile et les métaux de 
base ont connu une très légère progression  (+ 5.000 emplois environ). Ce qui fait dire à 
J.Castillo  (économiste chez Natixis) que « la priorité est plutôt de rebâtir l’industrie de ce 
pays – qui ne représente plus que 6 à 7% du PIB » (Le Monde 7/09/12) 
 

 Bilan social de l’Union européenne : carrefour ou terminus ? 

En 2010 suivant le rapport annuel de l’OSE (publié en collaboration ave l’Institut 

syndical ETUI, 116 millions d’européens (23,5%) étaient menacés de pauvreté ou 

d’exclusion sociale  2010 avec des situations variables de pays à pays; 40 millions 

vivent des conditions de privation matérielle, 38 millions sont des ménages sans 

emploi, 81 sont menacés de pauvreté.  

Selon P.Pochet, le modèle social européen est menacé ou remis en cause, (voire 

enterré !, en tout cas pour Mario Draghi - cfr interview en ce début d’année au Wall 

Street Journal). Deux idées reçues le menacent en profondeur : la réduction des 

dépenses publiques va favoriser la croissance économique et le succès industriel de 

l’Allemagne (basé sur la flexibilité et le travail à temps partiel, tout autant que sur la 

spécialisation des industries) est un modèle souhaitable et exportable dans toute l’UE.  

L’idée d’un Adam Smith à l’extérieur de l’Europe et d’un Keynes à l’intérieur est 

abandonnée. L’assainissement des budgets publics et la libéralisation du marché du 

travail se traduit par des réformes qui assouplissent la protection sociale et 

affaiblissent les négociations collectives. Des réformes « absurdes » pour P.Pochet, car 

c’est justement les pays qui ont les systèmes de protection sociale les plus étendus et 

les plus robustes qui ont le mieux géré les conséquences sociales, mais également 

économiques de la crise. Il faut en revenir aux valeurs de solidarité et de coopération 

européenne défendues par exemple par J.Delors. A défaut, c’est l’inquiétante 

perspective d’une crise de confiance et de légitimité à l’égard de l’UE, sans parler des 

risques de tensions sociales.      ( www.agenceeurope.com 13/6/12  - 

www.metiseurope.eu 28/6/12) 

 

 Prédominance de la pensée monétariste, réapparition de la pauvreté. 
 Le néo-libéralisme a pour conséquence « de mettre à bas le keynésianisme qui voyait dans le 

 salaire, une manière d’assurer le pouvoir d’achat, la consommation et la croissance.  

A l’inverse, le monétarisme met au pinacle le profit. Si la croissance baisse, les individus 

auront recours au prêt. Aujourd’hui, la consommation des ménages aux USA est financée à 

40% par le crédit ! Le monétarisme envisage même de soumettre la culture, la santé et 

l’éducation aux forces du marché…Dans cette pensée (Hayek, Friedmann…), le travail a 

perdu toute importance. On voit ainsi monter la précarité…Pire ! Les pauvres réapparaissent… 

Au début, l’UE avait une pensée organisatrice issue du keynésianisme. La PAC  est un bon 

exemple…2008 accélère beaucoup les choses. Nous entrons dans une nouvelle phase du débat. 

Le monétarisme interdit à l’Etat de jouer le rôle de régulateur. Et l’un des points majeurs est 

de payer ses dettes. Ce que l’on a pu voir dans les injonctions sur les Etats européens pour 

qu’ils remboursent leurs dettes, et la mise en place des programmes d’austérité. Sauf que les 

monétaristes oublient qu’un Etat n’est pas une entreprise. Des individus vivent en Grèce. Ils 

ont besoin d’une police, d’hôpitaux.. (et) l’excès d’austérité en Grèce, en Espagne et même en 

Grande-Bretagne aggrave la récession et retarde le remboursement des dettes. »  (Michel 

Rocard – 29/8/2012 – Metis) 

http://www.agenceeurope.com/
http://www.metiseurope.eu/
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Fin du poids du Business sur la législation européenne…
2
 

 

 
Le problème se situe à l’intérieur de la Commission lorsqu’elle fait appel à des « conseillers-experts » ( Expert 

Advisers) qui sont souvent des lobbyistes issus du milieu des affaires et ont ainsi la capacité d’influencer la 

manière dont les nouvelles législations sont prises. Cet accaparement de l’expertise déforme le processus de 

prise de décision. De nouvelles règles sont nécessaires pour que les intérêts des grosses sociétés ne puissent ainsi 

être dominants.  

Le « Corporate Europe Observatory » demande avec insistance à la Commission de durcir 

les règles qui protègent l’intérêt général
3
. Le problème est qu’avec des groupes d’experts 

représentant massivement les intérêts des grosses sociétés, la Commission finit par recevoir 

une expertise unilatérale. D’autres groupes d’intérêts comme les petites entreprises, les 

associations professionnelles, les syndicats, les consommateurs ou les ONG sont tout à fait 

sous-représentés.  

Ainsi peut-on se rappeler que le groupe de Larosière, chargé de fournir un rapport sur la 

réforme bancaire, était composé de banquiers dont l’avis a été largement suivi.   

Le groupe d’experts sur les questions bancaires, réunis en vue d’évaluer les exigences en 

matière de capital était composé à 80% de banquiers. On n’a donc été nullement surpris de 

voir par la suite la Commission retenir une exigence très limitée en fonds propre, de 

seulement 8%. La réglementation qui en a découlé est clairement favorable aux grosses 

sociétés, mais ne correspond pas à l’intérêt général. Une étude récente de l’ »Alliance for 

Lobbying Transparency and Ethics Regulation » (Alter-EU)
4
 a montré qu’au sein de la DG-

Entreprise ces mêmes intérêts des grands groupes industriels dominent largement par leur 

nombre d’experts et que les autres groupes ont rarement la parole.  

 

Sur 83 groupes formés par la Commission au sein de la DG Entreprise, 2/3 des 

conseillers-experts (soit 482) représentaient les intérêts du Big Business, 1/3 (soit 255) 

venaient pour 15% d’académiques et entités de recherche non commerciales,               

8% d’ONG, 5% des petites et moyennes entreprises, 0,8 d’associations professionnelles 

et…1,3% des syndicats ! 

 

Pour Oliver Roepke (Fédération unifiée des syndicats autrichiens) a déclaré : « La DG 

Entreprise et Industrie semble avoir oublié que les employés et les travailleurs sont au cœur de 

l’économie européenne. Leur expérience et expertise devrait donc se retrouver au cœur des 

politiques. Trop souvent nous constatons que la DG Entreprise travaille avec des STN qui 

n’ont aucun intérêt à protéger l’emploi et des normes de vies décentes en Europe. Cette 

manière unilatérale de faire de la politique doit être réformée ». 

                                                 
2 d’après un article de Yiorgos Vassalos – CEO -18/9/2012 – www.theglobalherald.com  
3
 Le CEO demande à la Commission la pleine transparence des groupes d’experts, incluant rencontres, noms des 

participants, déclarations d’intérêt économique et contribution apportée à ces groupes, ainsi que l’équilibre à 
l’intérieur des groupes, y incluant les avis des groupes d’intérêts généraux.  
4
 Who’s driving the Agenda at DG Enterprise and Industry ? – 10 juillet 2012 ; www.alter-eu.org                                           

 
 
 

L’Europe a besoin de réduire drastiquement le nombre de 

lobbyistes en provenance des grosses sociétés dans ses 

groupes d’experts. 
 

http://www.theglobalherald.com/
http://www.alter-eu.org/
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Paradis fiscaux: les Etats vont ils enfin prendre 

leurs responsabilités? 
13 septembre 2012 –     Philippe Lamberts – Parlementaire écolo européen 

Pour la première de fois de mon mandat parlementaire, j’ai été désigné rapporteur d’un texte 
législatif, dont l’objet est d’encourager l’investissement en capital-risque dans l’Union 
européenne. Le capital-risque est un des leviers qui permet de soutenir la création d’entreprises 
innovantes qui n’ont pas accès au financement bancaire, en raison précisément des risques liés à 
leur nouveauté [1]. Le point central de cette législation est de créer un « passeport » européen 
qui serait octroyé aux fonds de capital-risque afin de leur permettre de lever des fonds dans 
toute l’Union européenne. 
Voilà un dossier qui aurait du être facile! Qui s’opposerait en effet à la promotion 
d’investissements dans des entreprises innovantes? Jusqu’il y a peu, tout semblait d’ailleurs se 
dérouler sans accrocs. Le 28 juin dernier, au terme de négociations entre le Parlement Européen 
et le Conseil (alors représenté par la Présidence danoise), un accord avait en effet été conclu. Ce 
dernier incluait une disposition introduite par les Verts européens et soutenue par une vaste 
majorité du Parlement interdisant aux fonds de capital-risque établis dans un paradis fiscal de 
bénéficier du passeport européen créé par la nouvelle législation. Le texte proposait également 
une définition du terme ‘paradis fiscal’ nettement plus ambitieuse que celle établie par l’OCDE 
et qui s’est imposée jusqu’à présent comme la référence incontournable [2]. 

Un coup de théâtre s’est néanmoins produit suite à la conclusion des négociations le 30 juin 
dernier: l’accord annoncé avec fierté par la première ministre danoise a été dénoncé deux 
semaines plus tard par un groupe d’Etats membres, emmené par les Pays-Bas. 
 
Ce blocage provoqué par ces derniers est doublement inacceptable: 
Sur la manière, il revient tout d’abord à renier un accord conclu préalablement. Cela révèle dans 
le chef du Conseil, non seulement, un manque total de respect à l’égard du Parlement, mais 
également une absence de professionnalisme dans la conduite des négociations. 
Sur le fond, ce blocage illustre également la duplicité de certains gouvernements de l’Union qui, 
malgré de grandes déclarations sur la nécessité de combattre (que dis-je, d’éradiquer!) les 
paradis fiscaux, sapent systématiquement toute initiative législative qui aurait une chance de 
contribuer à cet objectif. En effet, vu les critères retenus (notamment l’existence d’un niveau de 
taxation nul ou négligeable), certains Etats-membres ont bien réalisé que cette définition, 
applicable ici à des Etats tiers, pourraient les qualifier eux-mêmes de paradis fiscaux.                
Et comme le débat récent sur l’immigration d’un certain B. Arnault le montre, chaque Etat 
membre abrite dans sa législation des dispositifs qui s’apparentent précisément à des pratiques 
propres aux paradis fiscaux. 
Bref, nous voici aujourd’hui face à une situation de blocage. Par souci de cohérence et de 
correction dans cette affaire, le Parlement a voté ce jeudi 13 septembre le texte tel qu’agréé au 
terme des négociations de juin dernier. Nous attendons du Conseil qu’il en fasse de même. 

[1] Plus précisément, il s’agit ici de créer un régime dérogatoire à la directive européenne sur les fonds d’investissement 

alternatifs (AIFMD), prévoyant des condition plus souples pour l’octroi d’un passeport européen – accordant la possibilité 

de lever des capitaux partout dans l’Union – aux fonds de capital-risque.                                            

[2] La définition promue par l’OCDE est tellement laxiste qu’à l’heure actuelle plus aucune juridiction ne se retrouve sur la 

liste noire des paradis fiscaux! 

 

http://www.philippelamberts.eu/fond-capital-risque-le-conseil-est-il-un-negociateur-responsable/
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La Commission Européenne et les paradis fiscaux
5
 

 

 

Question 2 - b) Les participants sont-ils d’accord qu’une définition de l’UE concernant les 

juridictions non-coopératives pourrait être basée sur la mise en œuvre de principes de bonne 

gouvernance dans le domaine fiscal ? Les participants verraient-ils d’autres critères (fiscaux ou 

non) à prendre en compte ? 

Le Parlement européen et la Présidence ont abouti à un accord le 28 juin dernier concernant un régime 

dérogatoire à la directive européenne sur les fonds d’investissements alternatifs (AIFMD). On y définit 

un paradis fiscal comme un territoire ou un pays
6
 qui : 

1. dispose d’un régime fiscal sans impôts ou avec un taux nominal égal à zéro 

2. accorde des avantages fiscaux même là où il n’y a ni activité économique ou présence économique 

réelle. 

3. est enregistré par le GAFI comme un pays ou territoire non-coopératif 

4. ne se conforme pas aux normes établies à l’article 236 du modèle de Convention fiscale de l’OCDE 

et à l’échange effectif d’information fiscale. 

Cette définition est particulièrement pertinente pour ses deux premiers critères (pas ou taux nominal 

d’impôt égal à zéro et manque de présence réelle), car ils sont nouveaux dans le cadre légal européen.                       

Nous croyons que les critères 3 et 4 sont insuffisants pour identifier un paradis fiscal (voir plus 

bas). La liste du GAFI est biaisée, incomplète et se réfère à une vaste étendue de négociations (ainsi le 

Luxembourg est hors liste avec un taux de conformité de 20,41%, mais la Turquie est sur la liste noire 

avec 30,61% !)
7
. La liste répond à une demande du G-20 de publier une liste des juridictions 

comportant le risque de blanchiment d’argent. Il en est suivi plusieurs annonces difficiles à 

comprendre et non cohérentes d’une session à l’autre.  

 

Les normes OCDE se sont révélées inefficaces en pratique. Plus aucun Etat ne figure sur la liste 

noire et on doit attendre les résultats des sessions d’évaluation par leurs pairs (Peer Review) qui se 

terminent en 2014. Les critères utilisés pour éliminer les pays de la liste, principalement la 

participation au processus, sont très faibles
8
. De plus, le contenu des traités (un échange d’information 

à la demande plutôt que l’échange automatique d’information), tout autant que l’idée que des accords 

bilatéraux plutôt qu’un accord multilatéral sont la solution, est un défaut. L’échange d’information à la 

demande est un processus long et asymétrique, notamment les pays en développement sont amenés à 

échouer à pouvoir négocier pour se protéger. De plus, obtenir l’information est toujours difficile quand 

la charge de la preuve repose sur le pays demandeur et que Les juridictions secrètes peuvent adopter 

des législations qui entravent les demandes de renseignements.  Ainsi, la France a soumis 320 

                                                 
5 Extraits de la réaction (27 août 2012) des ONG mentionnées plus haut, à la question 2 de la consultation du 17 juillet 

organisée par la division TAXUD de la Commission Européenne sur des « mesures à l’égard des juridictions non-

coopératives et de la planificatioin fiscale agressive et une stratégie possible au niveau européen ». 
6
 Présidence danoise de l’UE : http://eu2012.dk/fr/Newslist/Juni/Uge-26/Funds  

7
 CCFD-Terre Solidaire « Paradis fiscaux : le G-20 de la dernière chance »  – octobre 2011 p.40-41 

8
 TJN – The Creeping Futility of the Global Forum’s Peer Review. Tax Justice Briefing – mars 2012 

http://eu2012.dk/fr/Newslist/Juni/Uge-26/Funds
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demandes d’information à 18 pays début 2011 et a reçu des réponses à seulement 30% de celles-ci. 

Dans la plupart des cas, la qualité de l’information était pauvre
9
.  

Les critères 1 et 2 mentionnés plus haut sont un pas en avant, mais échouent toujours à rendre 

compte de la totalité des paradis fiscaux. N’avoir pas d’impôts ou d’impôt nominal est un concept 

trop large qui n’arrive pas à rendre compte de la totalité du problème. D’abord, il y a les paradis 

fiscaux avec des taux nominaux normaux mais qui accordent des exemptions aux non-résidents ou à 

des espèces particulières d’entités. Ceci est reconnu par la Commission du 27 juin 2012 où les paradis 

fiscaux, parfois appelés « juridictions non-coopératives » sont considérées avoir les particularités 

suivantes : « se présenter comme des centres financiers offshore…avec traitement fiscal 

préférentiel pour non-résidents en vue d’attirer des investissements en provenance d’autres pays ». 

Nous croyons que le traitement fiscal préférentiel pour non-résidents devrait être inclus dans 

une nouvelle définition de l’UE des paradis fiscaux ou juridictions non-coopératives.  

Deuxièmement, on devrait l’étendre de sorte d’inclure spécifiquement les assiettes fiscales 

artificielles ou « niches fiscales », régimes fiscaux spéciaux comme les intérêts notionnels en 

Belgique, exemple pris dans l’UE, même si ce genre de déductions existe ailleurs… De plus, toute 

nouvelle définition devrait à l’avenir accentuer la transparence comme un de ses critères-clés. 

Souvent, tout un environnement de « secret légalisé » est créé volontairement qui ne permet pas 

l’identification du propriétaire des sociétés, trusts, fondations et autres entités légales. Les juridictions 

secrètes permettent aux sociétés et personnes de créer des structures offshore complexes et opaque qui 

facilitent l’évasion fiscale et une planification fiscale agressive en les protégeant de tout regard 

extérieur
10

. Le Code de conduite de l’impôt des sociétés de l’UE
11

 reconnait, en plus de certains 

critères mentionnés plus haut, le manque de transparence comme une mesure potentiellement 

dommageable. La transparence est donc une composante essentielle du principe d’une concurrence 

juste, que les Etats membres se sont engagés à adopter comme faisant partie des principes de bonne 

gouvernance dans le domaine fiscal
12

. Le manque de transparence a été mis à la base du « Financial 

Secrecy Index » (FSI), instrument d’évaluation et de classement de l’opacité des juridictions, créé par 

Tax Justice Network (TJN)
13

 et cité comme référence par l’Assemblée Parlementaire du Conseil de 

l’Europe
14

.  

 

En conclusion, nous croyons que la Commission devrait utiliser la définition de la Directive 

AIFM pour point de départ d’une définition de l’UE et renforcer celle-ci par des critères 

spécifiques sur les régimes fiscaux des non-résidents et sur la transparence. Nous croyons aussi  

qu’une telle définition devrait s’appliquer à toutes les juridictions de l’UE. Le fait est que plusieurs 

Etats membres de l’UE ou autres pays européens étroitement intégrés à ceux-ci commercialement se 

comportent comme des paradis fiscaux, par le biais de régimes fiscaux préférentiels. Par exemple, les 

Pays-Bas sont un « conduit » pour flux de capitaux qui s’élèvent à plusieurs fois la taille de 

l’économie hollandaise (le Luxembourg en est un autre exemple)
15

, ce qui a conduit la Banque 

Centrale hollandaise à distinguer ces flux de ceux liés à une activité économique réelle locale. Exiger 

ou encourager tous les Etats membres à utiliser cette distinction et à enregistrer ces données serait 

extrêmement utile pour mettre en évidence les flux de capitaux doublement non-taxés.  

En général, très peu de paradis fiscaux satisfont à l’ensemble des critères énumérés plus haut ; donc 

une juridiction qui rencontre la plupart mais pas tous ces critères devrait être considérée comme un 

paradis fiscal. Nous comprenons que les termes « paradis fiscaux » ou « juridictions non-

coopératives » pourrait difficilement s’appliquer à l’intérieur de l’UE, là où le problème est l’existence 

de régimes fiscaux très spécifiques qui ont les mêmes effets que les législations des paradis fiscaux.  

 

                                                 
9
 http://taxjustice.blogspot.be/2011/11/france-information-exchange-systems-are.html  

10
 The hiddens trillions : Secrecy, corruption and the offshore interface – J.Christensen – Crime Law Soc. Change 2012 – 567: 

325-343 
11

 http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/coc_en.pdf  
12

 EU Finance Ministers in Council (Ecofin) - 14 mai 2008 
13

 www.taxjustice.net  
14

 Promoting an appropriate policy on Tax havens – Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe (Comité des affaires 
sociales, de la santé et du développement durable) – Doc. 12894 – 5 avril 2012 
15

 CCFD – Terre Solidaire (2010) – An Economy Adrift 

http://taxjustice.blogspot.be/2011/11/france-information-exchange-systems-are.html
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/coc_en.pdf
http://www.taxjustice.net/
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HOMMAGE AUX VALEURS AFRICAINES D'HIER ET D'AUJOURD'HUI 
 

 

 

 
 

Ki-Zerbo, pilier de l'histoire africaine 

 
 Kouran Pierre Guindja Djaguet 

Je me souviens encore de cette émission «Apostrophes» où pour la première fois Bernard Pivot 
invitait un parterre d'écrivains africains et pas des moindres. Le programme touchant à sa fin, le 
présentateur, de façon un peu facétieuse, a demandé à Joseph Ki-Zerbo qui évidemment était du 
nombre, si sans la colonisation, ce dernier serait aujourd'hui historien. 

«Historien?», a repris Ki-Zerbo, «Non, petit-fils d'historien probablement!». 
Voilà tout Ki-Zerbo, l'un des intellectuels africains le plus mésestimé sinon sous-estimé du XXe siècle. 
Et pourtant, sa contribution à l'élaboration d'un discours africain autonome, «endogène», pour 
reprendre le mot de ce premier agrégé africain d'histoire à la Sorbonne, a été aussi importante que 
celle de ses pairs sénégalais plus célèbres comme Léopold Sédar Senghor ou Cheick Anta Diop. 

Se réapproprier l'histoire africaine 
Pour lui, tout commence et finit par l'Histoire, car ce n’est que par une révision déchirante sur le plan 
historique que l'Afrique pourra développer une vision nouvelle du monde, «une nouvelle cosmogonie 
qui soit porteuse de bien de services et de valeurs». Pourquoi une telle révision, une telle rupture? 
Parce que trop longtemps l’idéologie dominante, européenne essentiellement, a fait croire que 
l’itinéraire historique de l’Afrique ne commençait qu’avec son contact avec l’Occident (voir 
Hegel) et que l’essentiel de cette histoire se résumait à «l’épopée» coloniale du XIXe siècle et 
aux dernières décennies du XXe siècle où le continent fut décolonisé et mal décolonisé. 
Pour rompre avec cette vision réductrice de l’histoire africaine et permettre aux Africains «d’avoir un 
petit contrôle sur leur passé», Ki-Zerbo a commencé son gigantesque travail de pionnier en puisant 
aussi bien dans l’archéologie que dans les traditions orales. La première somme de ce travail est son 
ouvrage aujourd’hui devenu un classique, Histoire de l'Afrique Noire: D'hier à demain (1978). Plus 
tard, il co-dirigera deux ouvrages de la monumentale Histoire de l'Afrique, parrainée par l'UNESCO. 

Dans ces nombreux articles et ouvrages, Ki-Zerbo n'a cessé d'affiner sa réflexion. Il n'a cessé 
de clamer haut et fort que pour l'Afrique, développer une pensée endogène était une 

question de survie; sans cette pensée qui permettrait aux Africains de répondre aux 
questions «qui sommes-nous, d’où venons-nous?», l’Afrique deviendra sous peu 
victime d’un «clonage culturel» et qui dit clonage culturel, dit fin de la civilisation. 

Cette pensée endogène (et son corollaire de développement endogène) ne voulait pas dire 
s'emmurer et se camper dans le passé; l’on pense notamment au brumeux concept d' 
«authenticité» élaboré au Zaïre par Mobutu. Mais elle signifiait une pensée «poreuse à tous les 
souffles du monde» comme dirait le poète Aimé Césaire, et cependant puisant dans ses 
propres profondeurs tel un arbre qui se nourrit des vents extérieurs mais reste solidement 
enraciné dans sa terre. 

http://www.cafeaboki.com/cote-divoire/actualites/tribune-libre/1063-dans-le-monde/37685-ki-zerbo-pilier-de-lhistoire-africaine.html
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Ce n'est qu'alors, qu'une réflexion originale sur l’avenir de l'Afrique pourrait se faire, hors des grilles de 
lecture dominantes. Ainsi pourraient être repensés l'Etat, le développement, le système éducatif, 
l’importance des langues africaines dans l'éducation, la place essentielle des femmes et 
d'autres problèmes fondamentaux. Car il ne faut pas oublier que l'Afrique a été vidée de sa 
substance et que ce qu'on lui a apporté jusque-là contient beaucoup de vide. 

 
 

Une pensée à mettre en action 
Se réapproprier la totalité de son histoire, considérer les traditions orales comme sources valables d’éléments 
historiques, élaborer une pensée endogène et j’en passe, toutes ces idées originales à l’époque de leur 
conception sont aujourd’hui si bien intégrées dans la problématique et le paradigme des recherches et travaux 
actuels sur l'Afrique qu'elles ressemblent à des lieux communs tant elles semblent aller de soi. On oublie qu’à 
leur origine se trouve un certain Ki-Zerbo. Mais pour cet historien qui connaissait si bien l’Afrique pré-coloniale, 
perdre la paternité de ses idées et les voir tomber dans le domaine public ne pouvait être qu’être un objet de 
satisfaction, tout comme dans l’ancienne Afrique, il n’y avait pas de copyright sur les créations intellectuelles.    
En 1997, il reçut le Prix Nobel Alternatif pour ses recherches sur les modèles originaux de 
développement. 
 
Ki Zerbo n'a pas été qu'un intellectuel enfermé dans sa tour d'ivoire, il a été un homme d'action jusqu'au 
bout. Pour lui, la pensée ne pouvait être séparée de l'action et réciproquement. En 1958, jeune homme, il 
fit campagne pour le «non» au référendum organisé par De Gaulle, c'est-à-dire pour une indépendance 
immédiate des colonies africaines de la France. En 2003, octogénaire, il battait encore le pavé pour 
réclamer la lumière sur la mort de son compatriote journaliste Norbert Zongo. 
 

 
Bien sûr, je ne veux en rien faire l’impasse sur le politicien burkinabè, celui qui avait été éliminé 

dès le premier tour de l'élection présidentielle en 1978. Mais franchement, entre un Ki-Zerbo 
président de la République du Burkina Faso et un Ki-Zerbo qui nous laisse en héritage ses 

travaux et son Histoire de l’Afrique Noire, je préfère de loin le dernier. À l'exception de Senghor 
peut-être, les intellectuels africains authentiques n'ont jamais réussi dans la politique 

politicienne et c'est tant mieux pour nous. Leur farouche indépendance, leur rigueur, font qu'ils 
ne se soumettent pas facilement . Il était donc prévisible que même un homme comme le 

Burkinabè Thomas Sankara, que par ailleurs Ki-Zerbo qualifie de «patriote sincère et 
désintéressé, un idéaliste volontariste», se défiât de lui et tout comme César, le fit juger et 

condamner par un tribunal dit «populaire». Le résultat fut l'incendie de sa bibliothèque de plus de 
11.000 ouvrages, une sentence cruelle pour un intellectuel, historien de surcroît. C’est cela, le 

prix de la liberté intellectuelle. 
Il disait souvent, «nan lara, an sara»: «si nous nous couchons, nous sommes morts». Le lundi 4 décembre 
2006, il ne s'est pas couché, il n'est pas mort, il a tout simplement rejoint l'Histoire. Mon plus grand regret 
c'est de ne pas avoir eu la chance de rencontrer, avant son départ, cet homme qui se situe d’emblée 
parmi les plus grands historiens et théoriciens que l’Afrique noire ait donné au monde. 
Une déception des politiciens africains actuels 
 

 

 

 

Pas de communes comparaisons entre les grandes valeurs intellectuelles africaines ci-haut 

citées et les « politiciens » africains qui semblent oublier que le monde a évolué et 

l'ESCLAVAGE, LA COLONISATION qui ont disparu officiellement, Nos politiciens 

président aux destinées des puissances étrangères : c'est la GRANDE HONTE ; à quand 

l'INDEPENDANCE AFRICAINE ? 
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Mémorandum de Gali Gatta, député à l'Assemblée Nationale du Tchad. 

 

 LA SITUATION DU TCHAD A LA VEILLE DE LA 

VISITE      DU PRESIDENT TCHADIEN EN FRANCE 

 

Le Tchad engrange les revenus de son pétrole depuis 2003. Sur le plan extérieur il est 

perçu comme un pays qui connaît une bonne croissance économique et quelques 

investissements dans le domaine des routes et des bâtiments scolaires classent le Tchad 

parmi les pays en développement. 

 

Cette perception occulte cependant la mauvaise gouvernance politique, économique et 

sociale qui fait l’objet de ce mémorandum. 

 

Gouvernance sociale : 
 

Le pays connaît une grève des travailleurs du secteur public. Par ce mouvement, qui entre 

dans sa 6ème semaine, les grévistes réclament le respect par le gouvernement des 

engagements pris par le Président de la République au début de l’année pour mettre fin à 

la grogne sociale. Aucune solution n’est en vue. Le Gouvernement n’a pas engagé de 

négociations sérieuses. Il fait pourrir la situation mais ce conflit risque de dégénérer en 

conflit social généralisé. Nous joignons à ce mémorandum la pétition de l’Union des 

Syndicats du Tchad (UST) qui envisage une radicalisation de la lutte des travailleurs dans 

les prochains jours. 

 

Gouvernance économique et financière : 
 

· la gestion des ressources du pétrole n’est pas transparente alors même que les champs 

exploités gagnent du terrain. La nation ne sait pas combien rapporte cette ressource au 

pays, depuis 10 ans l’Assemblée Nationale n’a pas reçu de loi de règlements. Or seule cette 

loi peut lui permettre d’apprécier comment le budget de l’Etat est exécuté et dans quels 

secteurs les crédits sont affectés. Après avoir dénoncé ses accords avec la Banque Mondiale 

et le Fonds Monétaire International, le Gouvernement encaisse les 10%des recettes 

pétrolières normalement réservées aux générations futures et les 5% devant être affectées 

aux régions productrices à titre de dédommagement et d’encouragement pour le 

développement local. L’Etat gère cette manne à sa guise sans se préoccuper de 

l’épuisement prochain de la ressource pétrolière et sans souci du développement local. 

 

· Au niveau des finances publiques la situation est inexplicable. Alors que l’Etat doit avoir 

la maîtrise de toutes ses ressources pour faire face à tous ses engagements (dettes, salaires, 

dépenses de santé et d’éducation, etc.), ces ressources sont privatisées, détournées au profit 

de la famille et du clan (Voir ce qu’en dit un journal indépendant de la place que nous 

mettons en annexe du Mémorandum). Des pratiques qualifiées sous d’autres cieux de « 

mafieuse » privent le Tchad de sa richesse. 

 

· La vie chère, les déguerpissements et destructions d’habitations pour soi-disant 

moderniser les villes, font que des milliers de familles survivent dans l’insécurité et la 

précarité 

 

· L’opacité de la gestion des ressources de l’Etat, la corruption, la mauvaise gouvernance 
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en général empêchent le Tchad de sortir de sa situation inexplicable de famine et de 

pauvreté. Pays pétrolier le Tchad reste en queue des classements internationaux alors que 

sa situation pourrait être résolue avec une bonne programmation des priorités 

d’investissement. 

 

Gouvernance politique : 

 
· Le Tchad connait une dérive autoritariste et dictatoriale. Le pays a connu 2 tentatives de 

renversement violent du pouvoir par des rebellions et de nombreuses tentatives de coups 

d’Etat ponctuent régulièrement la vie politique nationale. Des élections sont régulièrement 

organisées mais bien que supervisées par l’Union Européenne elles restent entachées de 

fraudes grossières arrangées pour maintenir au pouvoir un régime contesté. Depuis 2007, 

un accord dit de consolidation du processus électoral, parrainé par l’Union Européenne et 

la communauté internationale, a essayé de mettre un peu de transparence dans les 

élections mais les mauvaises habitudes sont tenaces. Cet accord est arrivé à son terme avec 

les dernières élections communales. Le gouvernement n’entend plus prendre d’autres 

engagements et les discussions sont bloquées avec son opposition. Le cadre minimal de 

concertation pouvoir-opposition est bloqué sur ordre du Président de la République. 

· La violence est la règle d’or des gouvernants pour se maintenir au pouvoir. La peur de la 

population lui fait renoncer volontairement à ses droits. 

· L’administration centrale est politisée. Le népotisme et le clientélisme généralisés au 

mépris de la compétence et de la technicité dans les nominations détruisent les fondements 

mêmes de l’Etat. L’administration territoriale est militarisée et elle s’impose par la 

terreur.. 

· Quant à la situation des droits de l’Homme, elle est tout simplement dramatique. Toutes 

les protestations restent sans écho et comme le pouvoir le dit « les chiens aboient, la 

caravane passe ». Restent dans les comptes non soldés du régime de nombreux cas de 

disparitions forcées dont celle du Professeur Ibni Oumar Mahamat Saleh. 

 

Alors que le Président Idriss Déby Itno se prépare à être reçu le 8 octobre prochain à 

l’Elysée, il serait bon, en raison des liens historiques entre les peuples français et tchadien, 

de discuter des problèmes intérieurs du Tchad : pays sans progrès humain, dans une 

situation de famine et de santé qui contraste avec les ressources engrangées de 

l’exploitation de son pétrole. 

 

Il serait regrettable que le besoin d’une intervention Tchadienne au Mali ou que des 

contrats économiques (exploitation pétrolière et minière) soient négociés sans contrepartie 

au niveau de la bonne gouvernance, du progrès social et humain. 

 

Les Tchadiens ont souffert et payé un lourd tribut à la politique aveugle pratiquée par les 

Présidents Sarkosy et Kadhafi au Tchad. 

 

J’espère que le changement politique en France amènera nos deux pays à tourner 

définitivement la page dramatique de cette coopération sans progrès. Nous ne pouvons pas 

sacrifier le Tchad, sa République, sa liberté et son développement sous prétexte qu’Idriss 

Déby serait l’homme de la stabilité du pays voire de la région, un bouclier contre la menace 

islamiste, arguments que présentaient déjà en son temps un certain Mouammar Kadhafi, 

ou même Bachar al Assad, pour se maintenir au pouvoir. 

 

Dr. Gali Gatta Ngothe, Député tchadien 
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Grâce à vos dons et à plusieurs soutiens institutionnels, nous avons pu envoyer 

15.000 € en juillet pour les préparatifs de la marche. Mais nos amis Indiens cherchent encore des fonds, notamment 

pour acheter le riz et le blé nécessaires pour nourrir les marcheurs : 100,000 personnes pendant un mois, même si 

elles ne reçoivent qu'un seul repas par jour, ce n'est pas rien ! Et dans leurs efforts, les "communicateurs" d'Ekta 

multiplient les pistes, y compris pour les francophones ! 
Je souhaitais donc vous partager leur message ci-dessous et le lien vers Babeldoor... même si vous aurez peut-être 

plus facile à adresser vos dons via les "canaux" belges. 
Merci pour votre intérêt et votre soutien, et n'hésitez pas à diffuser ceci auprès de vos amis qui pourraient être 

intéressés par cette magnifique démarche citoyenne et non-violente. 
Jacques. 
Pour Ekta-Belgique, 
Jacques Vellut 

rue Ferme du Plagniau 135 

B- 1331 Rosières (Belgium) 

tel+fax +(32.2) 654 02 63 - jacques@vellut.be 
 

 

Nous vous rappelons comment apporter votre soutien financier à cette "grande marche".  
 

compte BE44 523-0431038-45 de "Mercy Home", 
avec la mention "Ekta Parishad" (pas d'attestation fiscale) 

"Mercy Home" est un groupe de solidarité qui soutient Ekta Parishad depuis 1985 
 

OXFAM-Solidarité a reconnu ce projet et en a confié la gestion à "Mercy Home". 

En versant votre don à leur compte vous recevrez une attestation fiscale (à partir de 40 € par 

an). 

BE37 000-0000028-28 de "Oxfam-Solidarité",  
mention obligatoire "BEL/OO131 - 8052 Ekta Parishad"  

 
Bonjour à tous, 
 
Ci-dessous un lien vers Babeldoor, site de "crowd funding", où Ekta Parishad a ouvert une page pour 
financer une petite partie des ressources alimentaires encore manquantes aujourd'hui pour les besoins 
les plus élémentaires des 100 000 marcheurs de Jan Satyagraha, Marche pour la Justice 2012 en 
octobre en Inde.  
 
http://www.babeldoor.com/jan-satyagraha-marche-pour-la-justice  
 
En participant à cette démarche, soit en apportant votre contribution financière (si petite soit elle), soit en 
faisant suivre autour de vous ce mail à un maximum de personnes (vous pouvez bien sur faire les deux), 
vous contribuez modestement à écrire une page de l'histoire des résistances non-violentes à travers le 
monde... Merci d'avance pour votre soutien (plus d'infos sur les manières de soutenir la marche en 
général sur http://ektaeurope.org/fr/jan-satyagraha-2012/actions-de-solidarite-a-travers-le-monde/ ). 
 
Bien à vous, 
Jai Jagat. 

L'équipe Ekta Parishad.  
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Petit agenda 
 

Il y a eu le Samedi 22 septembre (à 11h place Rouppe-Bruxelles) : à l’appel de l’asbl 

DoucheFLUX en faveur des SDF, sans-papiers et futurs SDF ?  UN BATIMENT  

MAINTENANT ! 

  

Tout est là en images : http://www.facebook.com/l/hAQFQWuxD/www.youtube.com/watch?v=A2p3f2J8YWQ 

Tout est là en mots : http://www.facebook.com/l/HAQGcaGa6/www.doucheflux.be/fr/index.php 

 

Dimanche 30 septembre (de 13h à 16h Bruxelles, Place Poelaert ) : 

« La prospérité est un droit pour tous ! Stop à la pauvreté et aux 

inégalités ! »                                                                           
Pour des emplois durables et de qualité ; pour des allocations décentes liées au bien-être ; 

pour des pensions décentes ; pour des droits et services sociaux renforcés et accessibles                                                                 

(action nationale de la plate-forme voir  www.prosperitepourtous.be, voir aussi p.23) 

 

 

Vendredi  5 octobre (de 8h30 à 16h) :   

  Bruxelles, ULB – salle Dupréel – Bat S – 1° étage,44 Av.  Jeanne                                                         

Entrée libre, inscription souhaitée – info@econospheres.be  

 

 

AlterSummit/be 
 N’oubliez pas la mobilisation des mouvements sociaux et des syndicats, face à 

la crise européenne et avant Florence (du 8 au 11 novembre !) 

 

 Samedi 6 octobre (de 14h à 18h – Maison des associations 40 – 1050 Ixelles) 

Meeting : « Une autre Europe maintenant ! » 
(Comité belge pour l’Alter Summit/Het Belgisch Comitee voor Alter Summit) – 

traduction Fr/Nl  (présentation du programme et des carrefours p.2-3)  

www.altersummit.eu 

 

inscription : monique.son@acv-csc.be 

 
 

Parce que les 30.000 bâtiments vacants (dont 2.000.000 de mètres carrés de bureaux)  

sont un crime contre l’humanité précaire à Bruxelles. Parce que deux GRANDES 

ENTREPRISES (dont nous ne pouvons révéler le nom à ce stade) sont quasiment 

décidées à financer la rénovation du futur bâtiment DoucheFLUX... 

pourvu que nous trouvions / recevions un bâtiment. Parce que nous ne trouverons / 

recevrons jamais de bâtiment sans votre soutien ! 

si la “volonté populaire” (comme on dit en période électorale) ne s’exprime pas 

clairement. 
 

« La distribution des richesses : quelle 

part au salaire ? » (avec R.Savage, R.Janssen, 

K.Van den Bosch, M.Husson, C.Rolin et P.Van 

Muylder)                                        

http://www.facebook.com/l/hAQFQWuxD/www.youtube.com/watch?v=A2p3f2J8YWQ
http://www.facebook.com/l/HAQGcaGa6/www.doucheflux.be/fr/index.php
http://www.prosperitepourtous.be/
mailto:info@econospheres.be
http://www.altersummit.eu/
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