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Edito : Le Boomerang de la mondialisation … 

Réfugiés, terrorisme, désordres fiscaux, dégradation environnementale, croissance économique 

toujours en berne  … autant d’atteintes au vivre-ensemble d’une Europe ébranlée, par moments 

dépassée, par cette conjonction inattendue d’événements en ce début d’année 2016.                         

Et si cette nouvelle « constellation » formait le juste retour de pas mal d’aventures, tentées au nom 

du primat accordé au Marché et aux multinationales, au nom du néo-libéralisme et à peine corrigées               

par de nombreuses initiatives citoyennes, la société d’en-bas … (p.8 ) 

Et d’abord les guerres : celles d’Afghanistan, d’Irak, de Libye, du Mali, aujourd’hui celle de Syrie et 

d’Irak, au nouvel Etat Daech … pour s’attaquer aux despotes et à leur régime contraire à nos valeurs, 

à un Etat-terroriste, ou soutenir des alliés régionaux vacillants (Arabie Saoudite, Israël, Jordanie …) ou 

encore pour soutenir des multinationales, pétrolières ou nucléaires, principalement ? La destruction 

des administrations de ces Etats, la mise au pilori d’une partie de leurs élites et fonctionnaires,         

de nouvelles formes de clientélisme ou d’alliances tribales ont créé partout un vide, un certain chaos, 

un appauvrissement et développé des factions rivales. Comment pouvait-on penser                           

que ces intrusions ne pouvaient créer des ressentiments et besoins d’un « autre horizon »,            

soit par la fuite avec son cortège d’exodes et de séjours forcés,  soit par le rejet, la rébellion ?                 

Les responsabilités des nations dites « développées », à la source de ces interventions répétées        

au Moyen-Orient et en Afrique, sont ici écrasantes, selon nous. On relira ici les analyses                      

de ces aventures faites dans ce courrier depuis des années dans le cadre de chroniques africaines 

par Pierre Guindja1. 

Et pendant ce temps-là … , la compétition marchande s’est assortie d’une mondialisation financière ; 

la crise financière de 2008 et l’endettement des Etats pour sauver leurs banques et le système 

(poumon) financier, ont touché les populations les plus fragilisées par des pertes d’emplois,                 

un chômage persistant et des coupes sociales plus ou moins importantes et la baisse                         

des investissements tant dans le domaine public que privé, entraînant des croissances nulles.             

En ces temps de « vaches maigres », les recettes fiscales se sont révélées lourdement amoindries            

par l’évasion fiscale et les « paradis fiscaux » (dont la Belgique fait partie d’ailleurs … !)                          

L’Union européenne, occupée par l’actualité et  les dissensions migratoires et travaillée                      

par les lobbys, tarde à faire face au cancer des surenchères  de la concurrence fiscale (p.12-15).          

Une autre partie du château de cartes de nos sociétés est ainsi en train de s’effondrer.                            

La récente Cop21 de Paris nous a rappelé que la recherche de croissance effrénée et sans limites 

s’est faite aux dépens de ce qui reste le meilleur partenaire de l’homme, la nature. Mais les décisions 

politiques pratiques, concrètes et planifiées semblent ici aussi hors de l’horizon immédiat                         

des décideurs, la Cop21 a fourni un cadre, un calendrier ; pour le reste … ! (p.16-22) 

Les élections et l’implantation d’une extrême-droite des résolus, mais aussi des laissés-pour-compte, 

signifient clairement le ressac de la mondialisation triomphante et oublieuse de ceux qui y vivent. 

Que faisons-nous pour y faire face ? C’est la question posée en particulier à la classe moyenne 

aujourd’hui … (p.3-5).  Un sondage révèle que le berceau du capitalisme ne croit plus dans celui-ci !2 

                                                           
1
  Voir site www.kairoswb.com , rubrique « Chroniques Africaines » 

2
 Près des deux tiers des britanniques sondés ne croient plus dans les valeurs du capitalisme  –  64% pensent que les 

pauvres sont de plus en plus pauvres et les riches plus riches. (L’Echo 7 novembre 2015 p.34)  
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L’ambivalence de la classe moyenne 
en Allemagne et en Europe 

La bienfaisance envers les pauvres ou la solidarité avec le vaste Sud … ?1 

 
 
 Traiter ici de « l’ambivalence de la classe moyenne », c’est parler de quelque chose 
qui non seulement est d’une actualité inouïe, mais dont  l’incidence pour le futur 
développement du pays (NDLR : ici l’Allemagne) ne peut être estimée à sa juste valeur. 
 
 Pour ce faire, je m’appuierai avant tout sur la réaction des Allemands envers       
les réfugiés venus chez nous. Il s’agit des personnes de la classe moyenne qui, au cours 
de l’été, ont eu une attitude de protection envers ces réfugiés, mais aussi de celles qui sont 
restées à distance et ont craint pour leurs privilèges.  
 Parmi ces dernières, je ne compte nullement – soit dit en passant – les membres 
racistes du mouvement « Pegida », ni le nombre croissant de fascistes décomplexés.                  
Je désigne ainsi par là, des personnes qui sont fières de leurs convictions démocratiques, 
qui vivent selon des principes écologistes, et apprennent la non-violence ainsi que le vivre-
ensemble solidaire à leurs enfants… mais pour qui, tout cela ne concerne que le petit 
cosmos de leur quartier urbain, éventuellement de leur ville (agglomération urbaine). 
 Ce balancement entre solidarité et indifférence n’est pas récent. Il existait déjà 
au cours des années 1980-90. On parlait alors des « gauchistes de métropoles »,                
capables de s’engager pour la démocratisation de leurs propres conditions de vie, mais 
restant de marbre face à la misère de ceux habitant la « périphérie ». 
 

Cette partie de la classe moyenne, préoccupée uniquement d’elle-même,           
s’est apparemment développée. Elle apprécie les avantages fournis                             
par une mondialisation en expansion. Mais elle n’a nullement conscience                          
de sa responsabilité envers ceux qui sont précisément  les victimes de cette 
mondialisation. 
 
 Cette ambivalence ne se contente pas de diviser les gens, elle traverse            
chaque individu. 
 Par exemple, dans différents quartiers de la ville de Francfort, où domine                   
la classe moyenne, on a pu constater tout au long de ces derniers mois une forte indignation 
face à la xénophobie, qui se manifestait dans les nouveaux Länder. Mais en même temps 
régnait une nette réticence, lorsqu’on annonçait l’ouverture d’un centre d’accueil                     
pour réfugiés dans leur voisinage.  
 De telles ambivalences ne sont pas, elles non plus, récentes. Depuis longtemps 
on a pu les constater, p. ex. lors de rencontres de parents d’élèves d’écoles primaires.                
Les parents de la classe moyenne apprécient que l’école encourage les comportements 
solidaires. Mais ils insistent, par ailleurs, auprès des enseignants, afin que ceux-ci fassent 
l’impossible pour que leurs enfants l’emportent dans la lutte pour accéder à une école             
de niveau supérieur.  
 De même, beaucoup de parents optent publiquement pour la multiculturalité.               
Mais, entre quatre yeux, ils reconnaissent préférer inscrire leurs enfants dans des classes 
comportant le moins possible d’élèves d’origine étrangère –, éventuellement plutôt                  
dans une école privée. 
 

                                                           
1
 D’après une intervention de Thomas Gebauer  - Journées annuelles Kairos Europa –  

Mannheim, 6-8 novembre 2015  (traduction Jo Bock)   
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 Les écoles peuvent difficilement s’adapter à de telles attentes contradictoires.               
Et, comme cela arrive souvent, lorsqu’une bonne idée entre en conflit avec la réalité,           

la bonne idée est perdante. Finalement, ce n’est pas la solidarité qui domine,                        
mais la pression de la concurrence et de la compétition.   
 

 
... Dans ce contexte, la façon exceptionnelle dont les réfugiés ont été soutenus, prend           
une signification éminemment politique. Nous avons parfaitement réussi à donner un signal 
authentique contre le racisme et la xénophobie ; mais, en regardant le miroir                  
que nous tendaient les réfugiés, nous avons aussi appris quelque chose sur nous-
mêmes. A savoir, constater à quel point notre monde se décompose et combien il est 
interdit de faire comme on a toujours fait. 
 
 Il y a quelques années j’ai intitulé un de mes articles « Le désastre nous revient 
comme un boomerang ». Je voulais signifier que la succession de crises, que le Nord                
a exportées ces dernières années vers le Sud, se rapprochaient pas à pas et commençaient 
à faire sentir ses effets chez nous. Après la crise financière, l’arrivée de centaines de milliers 
de réfugiés et de migrants met en pleine lumière la crise de la politique migratoire menée 
jusqu’ici. L’entreprise qui consistait à cacher la misère du monde qui régnait dans les camps 
et les bidonvilles du Sud, cette entreprise a échoué. C’est ce qu’Angela Merkel, entre autres, 
a compris. Cela force la classe moyenne à se positionner autrement. La situation est en tout 
cas de la plus haute importance : le conflit entre ceux qui font pression pour l’ouverture            
au monde et ceux qui se barricadent derrière le repli sur soi, vient de commencer. 
 
 Nous avons apprécié énormément la serviabilité spontanée, dont tant de personnes 
ont fait preuve dans ces moments, parce que c’est la seule réponse valable à la xénophobie 
de la droite. Même si nous avions conscience de ce que l’aide seule n’est pas la solution            
à cette situation précaire. L’empathie et l’aide sont des conditions nécessaires                      
mais non suffisantes pour faire preuve de solidarité.   
 
 L’aide apportée peut aussi servir à calmer des scrupules de conscience ou               
des sentiments de culpabilité. Une « bonne action » peut avoir pour fonction de se consoler 
à peu de frais du manque réel de justice, qui caractérise notre monde. Certaines personnes, 
- qui n’hésitent pas une seconde à s’octroyer des privilèges aux dépens d’autres citoyens,            
et qui ont éventuellement des responsabilités par lesquelles elles contribuent à la succession 
des crises, plutôt que de les empêcher, - ces personnes peuvent endosser,                      
grâce à leur bienfaisance, « une aura de sauveur infatigable », qui entreprend tout ce qui est 
humainement possible. 
 Par là, devient évident combien la bienveillance exerce un rôle stabilisateur             
du système socio-économique. En effet la délitescence de la responsabilité sociale              
de l’Etat est masquée et d’autant plus facile à accepter, que des initiatives privées                      
se chargent de remplir les obligations des services publics. Pensons à toutes les initiatives 
citoyennes qui ont vu le jour récemment, aux associations d’aide pour la bonne cause,              
aux diverses plates-formes… Elles permettent toutes de s’engager socialement, sans exiger 
de changements structurels. Cela vaut aussi pour de grandes entreprises qui reconnaissent 
avoir une responsabilité sociale, pour des capitalistes philanthropes comme Bill Gates, ou 
pour les « variétés de charité » qu’organisent des acteurs ou des rockstars, ou                 
même les chaînes de télévision publique … ! 
 
 Le problème de telles initiatives ou événements … ?  Ils restent à la superficie     
des choses, se contentent d’adoucir les conditions de vie précaires des gens, et 
surtout ils stabilisent les conditions socio-économiques, qui sont continuellement 
source de nouvelles précarités. 
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 Malgré la persévérance et toute la générosité de l’aide privée, celle-ci compense mal 
la misère du monde. Que ce soit en quantité, et encore moins du point de vue juridique. 
Ceux qui organisent l’aide privée n’ont aucune responsabilité formelle envers les précarisés. 
En effet, à l’égard d’organismes officiels les précarisés ont la possibilité de faire valoir                 
leurs droits, mais nullement à l’égard d’organisations privées.   
 Au moment de la Révolution française, un certain Pestalozzi a déclaré :                        
« La bienfaisance est le naufrage du droit dans la fosse à purin de la grâce. » 
    _________________________________ 
 
 Ceci nous amène aux questions décisives : Qu’est-ce qui est caractéristique             
d’un engagement politique qui va au-delà de la « bonne action » ? Et comment arriver 
à structurer une Europe qui soit ouverte sur le monde ? 

 Premièrement. Mon point de départ sera une bonne compréhension de ce qui se 
passe au niveau psycho-sociologique de ce que nous qualifions d’ambivalence. 

 Les efforts du libéralisme actif en vue d’une optimisation du Moi, de l’appréciation 
‘nombriliste’ de marchandises fétiches, ainsi que l’identification du Moi par la différenciation 
d’avec les autres, ne sont pas seulement « un  opium  pour  le  peuple » (au sens 
d’ignorance et de manipulation idéologique) mais sont avant tout  « un opium  du  peuple » 
(au sens d’une satisfaction indispensable des instincts et de remèdes à la peur). 
 
 Si ce sont des peurs dormantes qui dynamisent ces stratégies fatales,                       
alors les efforts pour une grande « transformation » doivent s’attaquer précisément aux 
causes      de l’insécurité sociale.  
En commençant par rejeter le paradigme néolibéral, qui prétend qu’« il n’y a pas             
de société ». Pour quiconque réfléchit de façon critique il doit être évident,                       
que la liberté individuelle ne peut s’épanouir que dans un contexte d’une sociabilité                  
(être-ensemble) fondée sur la solidarité. 
 

 Deuxièmement. Il nous faut à tout prix réfléchir à ce que nous allons opposer            
à la succession actuelle de crises.  

 
Aujourd’hui il ne suffit plus d’affirmer qu’un autre monde est possible. Une vision           
est indispensable, et une vision qui, du moins dans les principes 
fondamentaux, laisse transparaître cet autre monde.  

 
Nous attachons beaucoup d’importance à la liberté et à l’égalité, et négligeons par contre            
le troisième volet de la Révolution française, la fraternité, que je traduis par sociabilité         
(le vivre-ensemble). Or la fraternité est, elle aussi, une des conditions constitutives               
de nos milieux de vie, elle nous amène à une approche critique de la société, y compris         
des diverses institutions de celle-ci.  
 La promotion des biens publics est un autre aspect de l’engagement politique. Par 
exemple, si nous ne voulons pas opposer réfugiés et SDF, il nous faut redécouvrir                       
le logement comme un bien public, et relancer massivement une politique du logement 
social.  
 Sur cette même ligne, il nous faut poursuivre la mise au point d’une économie axée 
sur le bien-être de tous. Parce que les droits humains – le droit à un logement,                   
à la sécurité sociale, à une vie digne - sont rarement le résultat d’efforts privés,                  
mais avant tout celui de processus sociaux d’élaborations juridiques.  
 
 La question du rôle de l’Etat ne peut être omise. Il faut, réformer les institutions 
sclérosées, les soumettre à un droit de regard démocratique, c-à-d les libérer                    
de la main-mise d’intérêts capitalistes.  
 Ce renouveau politique n’est possible que grâce à une augmentation                        
des dépenses publiques. Tout en luttant résolument contre l’évasion et la fraude 
fiscale. Malheureusement, peu de partis politiques ont une position claire sur ces questions. 
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Avez-vous jamais vraiment écouté le cri de l’âne ? 
 

 L'A N E EST L'ANIMAL QUI REPRESENTE DANS L'AFRIQUE PROFONDE ET 
ANCESTRALE PLUSIEURS SYMBOLES:  

 

1) LA MOBILITE, CAR IL EST LE MOYEN DE TRANSPORT LE PLUS  COURANT 
2) L'HUMILITE FACE A LA FOLIE DE GRANDEUR 
3) LA FIDELITE A SON MAITRE ET L’ESPRIT DE PARTAGE JUSTE 
4) LA DETERMINATION FACE A LA VIOLENCE, IL RESISTE ET NE BOUGE JAMAIS DE 
SON ENDROIT 
5) LA SOLIDARITE DANS L'ETABLE PARTAGEANT SON FOIN AVEC LES AUTRES 
6) LA DOUCEUR, CAR IL AIME JOUER AVEC LES ENFANTS. 
7) LE PARDON, CAR MALGRE LES MALTRAITANCES IL RESTE FIDELE A SON MAITRE 

 

Les qualités de l'âne s’identifient ainsi aux 7 premiers chiffres dans les cultures africaines ou 
ailleurs. 
L'âne est très important dans l'Afrique profonde, celle des populations placides qui vivent    
de leurs activités et qui utilisent toujours le moyen de déplacement le plus ancien               
que l'Humanité ait connu depuis l'aube des temps. 
Dans la vie Chrétienne, les fidèles connaissent l’épisode des évangiles relatant l'ENTREE            
A JERUSALEM du ROI DES ROIS ; elle s'est faite sur le dos d'un âne pour montrer        
combien HUMBLE EST LE GRAND ROI DES ROIS, le FILS DE DIEU. 
 
 

 (Jésus et Mohammed – miniature persane, Al Biruni – 18°s)  
 
 

« Quand ils approchent de Jérusalem, en vue de Bethphagé et de Béthanie,   

près du Mont des Oliviers, il envoie  deux de ses disciples, en leur disant :  

« Allez au village en face de vous, et aussitôt, en y entrant, vous trouverez 

attaché, un ânon que personne au monde n’a encore monté. Détachez-le et 

amenez-le …  

 

Ils partirent et trouvèrent un ânon attaché près d’une porte, dehors sur la rue, 

et ils le détachent … Ils amènent l’ânon à Jésus et ils mettent sur lui            

leurs manteaux et il s’assit dessus.  

 

Et beaucoup de gens étendirent leurs manteaux sur le chemin ; d’autres,        

des jonchées de verdure qu’ils coupaient  dans les champs.                                         

Et ceux qui marchaient devant et ceux qui suivaient criaient : « Hosanna !  

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! Béni soit celui qui vient au nom 

de notre père David ! »     (Evangile de Marc 11, 1-12) 
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 L'ANE est un véhicule de transport puisqu'il faut se déplacer pour commercer ou 
tout simplement aller rendre visite aux parents habitant dans un autre village ou        
pour découvrir d'autres horizons. 

Il est très robuste et peut porter des dizaines de kilogrammes en poids utile                      
pour le propriétaire. 
Il peut parcourir de très grandes distances chargé de poids lourds par fidélité           
à son maître qu'il comprend ; il ne bouge pas même quand il reçoit des coups        
de bâton pour le faire avancer : l'âne reste sur place jusqu'à ce que son maître lui 
adresse  des douces paroles, alors … il reprend son chemin. 
 
 

 En Afrique profonde le soir, les enfants accourent auprès du feu où                            
les grands parents se chauffent pour écouter les contes et légendes: un moment          
de détente qu'aucun enfant ne rate. 

« Il était une fois dans le monde des animaux, le moment de partager entre animaux             
ce qui lui revient selon sa nature: l'âne a été choisi pour faire ce travail                   
qu'il a accompli avec brio, mais à chaque fois il est resté une toute petite partie. 
Quand toutes les parties des différents animaux ont été ainsi réparties,            
la question est alors à qui peut- on donner les restes ? 
Unanimement tous les animaux se sont accordés à dire qu'il faut les donner à 
l'ân en récompense pour sa justice dans le partage équitable qu'il vient           
de faire. 
C'est ainsi que son pelage est si complexe prenant les différentes couleurs issues 
des robes et étoffes des autres animaux. Son cri n'est ni celui du cheval mais cela y 
ressemble, ses sabots ne sont pas ceux du cheval mais cela y ressemble, sa queue 
et sa crinière, tout rappelle le cheval, le lion et d'autres animaux. 
Le plus beau cadeau qu'il a reçu, ce sont les restes d'oreilles qu'il a ajoutées             
à ses oreilles. D'où l'âne actuel a de grandes oreilles. » 
 
 

 LE PARDON, en Afrique, quand une personne est très sympathique, très gentille ou 
même très simple, tout le monde le traite d'âne car il est humble, pardonne               
les offenses qu'il a subies et partage tout supporte tout: il est exemplaire                  
pour son PARDON. 
 

 Lors des traversées en grandes caravanes à travers le désert, les femmes                  
sont installées sur les chameaux pour les protéger des intempéries et animaux 
féroces, les guerriers sur les chevaux puissants, rapides et beaux                          
mais le grand chef, s'il est du voyage, est dissimulé en le plaçant sur un âne.            
Ainsi peut-il passer sans être inquiété, ni vu: c'est une stratégie des sages chefs 
africains humbles et non violents. 
 

Sous d'autres cieux, la violence est le signe de la grandeur et donc l'âne n'est plus               
le compagnon de choix des chefs mais plutôt le cheval, plus rapide, plus arrogant,                     
plus agressif, plus beau d'étoffe et de robe. Les statues des grands Empereurs,     
des grands Rois montrent souvent ces souverains sur des chevaux puissamment 
équipés avec des parures et harnachements à la hauteur des avoirs et                    
de la puissance de l'EMPIRE.  
   

Pierre Guindja – en commentaire d’une célébration de Kairos Europa à Mannheim 
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Maison de la Création - Centre culturel Bruxelles Nord 

 
 

Quand on a démarré ce projet avec Jacques Hanon notamment, et en grande partie                           
sous son impulsion, fédérant une série d’associations et d’habitants, la question était :                         
Va-t-on travailler avec les pouvoirs publics ? Est-ce qu’on demande la reconnaissance                         
comme institution culturelle  subsidiée via un contrat-programme avec la Fédération Wallonie-
Bruxelles, la Cocof et la Ville de Bruxelles … ou bien est-ce qu’on reste une absl citoyenne                 
avec la précarité que cela représente notamment par rapport aux engagements éventuels ?           
Donc, on a fait le pas en 2003 d’introduire une demande de reconnaissance et on a été reconnu        
en 2004 par la Communauté française. Mais on est resté très vigilant dans la constitution de notre 
Conseil d’administration, de notre assemblée générale, dans la représentation des artistes 
intervenants, des associations présentes et de l’équilibre des représentants politiques qui sont                   
dans les instances. Jusqu’à présent, on a pu bénéficier de ce soutien et donc du soutien financier          
au travers de la reconnaissance. On est bien soutenu par les pouvoirs publics, toute couleur politique 
confondue.  

Le fait de développer un projet socio-culturel artistique dans le Nord de Bruxelles-Capitale            
pour 83.000 habitants sur les anciennes communes de Laeken, Neder Over Hembeek (NOH) et 
Haren, ce n’est pas rien pour Bruxelles-Ville. On est d’autant plus soutenu que la plupart                
des activités de ce genre sont concentrées sur le Pentagone et que nous nous trouvons au-delà            
du Canal. Sur une dizaine d’années, cela a beaucoup évolué. Nous allons ouvrir un troisième lieu            
sur Neder Over Hembeek (à l’ancienne église St Nicolas, dans les locaux de l’ancienne maison            
des jeunes Utopie), après ceux de l’ancienne gare de Laeken et ceux dans l’ancienne maison 
communale, Place Bockstael. On voit bien que les gens qui habitent NOH se sentent isolés, oubliés 
parce que cela ne va pas jusqu’à eux. « Enfin, disent-ils, on va avoir du cinéma, des activités… ».              
C’est une population importante, de classe moyenne ; il y a tout un travail et les pouvoirs publics      
au niveau local en ont vraiment pris conscience. Ils nous  aident et nous mandatent quelque part 
pour mener ce travail avec des moyens relativement corrects. Ce n’est pas encore la panacée,          
mais par rapport à la situation économico-sociale globale, je le dis, nous sommes relativement 
chanceux dans ce contexte-ci. C’est possible  parce que nous travaillons avec une frange                      
de populations défavorisées notamment et qu’il y a des politiques qui nous permettent                       
de développer des projets spécifiques. Je pense au programme de Cohésion sociale mené                       
par la Cocof, le Fonds d’Impulsion à la Politique des Immigrés (le FIPI) qui se poursuit malgré 
l’annonce récurrente de sa fin ... 

Comment définiriez-vous votre public ? 

 C’est compliqué. Il n’y a pas un public, mais des publics. C’est une chose importante.              
Notre enjeu à nous, c’est de mélanger les publics. C’est d’être au plus près de ce qui est                       
une intention, un projet, - ce dont on parle souvent mais qui est difficile à tenir -, le fameux « vivre-
ensemble ». Ce terme est souvent utilisé à tort et à travers. Comment on le vit effectivement 
chacun ?  C’est encore autre chose. Nous, on s’efforce de mettre en place des espaces-temps                     
pour que les publics dans leur diversité puissent se rencontrer, se croiser, apprendre                          
à se connaître, faire des choses ensemble, découvrir la différence. Pour nous, l’enjeu est là, il s’agit 
de lutter contre les replis identitaires, les cloisonnements, les failles qui se creusent                          
entre les personnes : entre les personnes âgées et les plus jeunes, ceux issus de l’immigration,                 
de la première, deuxième et troisième vague. Tous ces clivages  sont omniprésents et cloisonnent 
notre société. Faire en sorte qu’au niveau du quartier, soit autorisée la rencontre paisible, 

Une interview de Jacques-Yves Le Docte – directeur 

            www.maisondelacreation.org – 02/424 16 00   

             Bd Emile Bockstael 246 A - 1020 Bruxelles 
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bienveillante et constructive entre gens d’origine, d’âge et de culture très différente. Ce n’est pas               
un vœu pieux, ce sont des choses que l’on met en place par des stratégies, un certain savoir-faire, 
des méthodologies et des moyens aussi. 
 

Y a-t-il des évolutions de ces stratégies ?  
Dans une dynamique citoyenne, au départ les habitants du quartier sont venus nous trouver             
en disant : « cela ne peut pas continuer comme çà ». Décrochage scolaire, insécurité en rue, 
chômage, délitement des rues commerçantes : cela ne va pas. Ces citoyens se sont engagés              
dans des comités de quartier, initiatives citoyennes, école de devoirs … ils se sont organisés.  
A partir de là dans les années 90, les citoyens prennent leur destin en main,                                  
puisque les « politiques » ne viennent pas à nous, n’organisent pas la situation, … à nous de le faire ! 
C’est une prise de conscience très importante : il faut faire des choses ensemble. Il faut réaliser             
des projets ensemble. Quand on est acteur, on dispose d’une expérience dont on peut se réjouir             
à un moment donné parce qu’on a réalisé quelque chose ensemble. Et c’est ce qui s’est passé        
avec le Festival Amalia. Dans les années 90, des associations se mettent ensemble avec leur public 
respectif : des enfants, des ados, des adultes, des parents, des « primo-arrivants ». Chaque public 
rencontre des artistes professionnels, élabore un projet et c’est le Festival Amalia … au cours duquel 
les participants, habitants du quartier sont invités à réaliser des costumes, de la musique,                     
un spectacle, à se retrouver sur scène… à valoriser leur potentiel de création artistique.                      
C’est la naissance du projet.  
 
En 2002, cela se concrétise de manière importante par la « Zinneke Parade », dans laquelle Laeken 
participe de façon fantastique avec une mobilisation d’une centaine de personnes et une qualité 
artistique qui ne laisse personne indifférent. Dans le projet fondateur, on arrive ainsi à faire                
se rejoindre une qualité relationnelle, une qualité d’écoute à la diversité des publics et une qualité   
de participation de ces publics, mais aussi et jamais au détriment de la qualité artistique.                     
Donc les éléments sont là déjà à l’aube de la création du centre culturel pour la fondation de celui-
ci, à savoir l’excellence artistique, la discipline artistique et l’excellence aussi dans l’exigence         
de qualité dans l’écoute aux autres, dans l’ouverture à la diversité, dans la convivialité aussi.  
Souvent dans la création artistique, l’un ou l’autre de ces aspects pâtit de l’expérience des autres. 
Ainsi, quand on est plus dans le social, on aura peut-être tendance à ne pas être aussi exigeant              
sur ce qu’on va fabriquer artistiquement. Quand on sera dans l’artistique ou le culturel, on va avoir 
peut-être tendance même à dénigrer certaines approches plus sociales, les qualifiant  avec dédain      
de « culture populaire » ! C’est de là qu’on a développé notre savoir-faire par des ateliers 
hebdomadaires, des créations artistiques sans se prendre pour une école ou une académie              
de musique ou de dessin. Il s’agit plus de stimuler la création de tout un chacun et de continuer à 
faire des projets avec les associations. Petit à petit, tout cela s’est développé avec des projets             
qui sont devenus emblématiques pour le quartier. Ainsi avec la Fête des Lumières en décembre 
dernier, préparée pendant plusieurs mois. C’est pratico-pratique : on construit des lumières,               
des dispositifs, des costumes … on s’amuse à faire tout çà ! Et en même temps la valeur symbolique, 
le rituel par rapport à la lumière, par rapport au fait d’être-ensemble, là où on se côtoie et où                
on ne se parle plus.  
 
Le passage au Centre Culturel, c’est plus de professionnalisation et plus de moyens pour travailler. 
Nous avons maintenant une équipe de 15 personnes ; cela s’est bien développé,  j’ai commencé          
ce travail avec un engagement de 15h/semaine. C’est une belle histoire : la rencontre                            
d’une communauté d’artistes, des associations, des citoyens organisés … et petit à petit, ce savoir-
faire là du social et de l’artistique se sont « complémentarisés ». C’est notre enjeu, l’action 
citoyenne … mais avec comme outil la création artistique. L’idée est que, si on s’autorise                    
à être créatif ou à être créateur, si on reconnaît qu’on a un potentiel de création, on peut inventer 
des choses, on peut être créateur de sa vie, on s’émancipe socialement, politiquement. On prend             
sa vie en main.  
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On a ainsi des femmes, issues de l’immigration et souvent dans des situations précaires, fréquentant 
la « maison Mosaïque »1, par exemple, où elles trouvent un refuge, un espace de parole, et            
qui viennent faire de la peinture, de la photographie, du dessin contemporain.  
Là, elles se retrouvent mêlées avec d’autres personnes vivant des conditions de vie moins fragiles,       
de classe moyenne. Elles découvrent de manière incroyable tout cela et tout d’un coup elles existent 
autrement. Elles font une expo. Elles vont inviter leurs enfants, leurs maris, leurs voisins,                        
leurs copines ...  « Tu sais faire cela, incroyable ! » - « Oui, c’est moi qui l’ai peint ». Cela déclenche 
petit à petit des choses : la confiance en soi, l’émancipation, l’épanouissement personnel.  
 
                     Nous croyons beaucoup à ces chemins de valorisation de chacune et chacun avec l’enjeu                    
de la différence. Chacun a son langage, chacun a ses goûts, ses choix : cela peut coexister. C’est tout 
l’enjeu du « vivre-ensemble ». Il y a aussi l’activité du « Dimanche à la maison », une activité 
mensuelle le dimanche après-midi, qui vise véritablement à croiser tous les publics à travers                  
une offre très variée d’ateliers, de spectacles, de performance et de convivialité. Le tout entièrement 
gratuit. 
 

Et par rapport aux jeunes ? 
On fait de la création musicale par ordinateur mais on pourrait organiser des concours de rap           
par exemple ... Pour le sport, il y a des clubs ou salles dans la Commune, mais on pourrait tout à fait 
imaginer organiser des matchs de Volley, de Badminton accompagnés de performance musicale ou 
théâtre créant des ponts entre les genres…Il y a toujours l’idée de se rencontrer, de se mélanger.              
Ce qui nous intéresse par exemple si on invite un groupe un peu connu, c’est que non seulement            
les 17-18 ans viennent, ce qu’il ferait sûrement,  mais aussi leurs parents qui, à cette occasion, 
puissent découvrir ce qu’ils écoutent, et découvrir ainsi un peu aussi tout autre chose.                       
Sinon, on reproduit ce clivage. Et donc, l’activité du Dimanche à la maison, c’est vraiment cela l’idée. 
Je vous invite à passer … On peut y manger, il y a des ateliers, du ping-pong détourné, de la musique, 
des projections … 
 

Le contexte actuel, a-t-il des conséquences et pour l’avenir ? 
Le contexte actuel ne nous surprend pas tellement. Vous parlez de « boomerang                                        
de la mondialisation », on est bien sur la même longueur d’onde. Cela dépend de ce que l’on sème et 
on voit ce qu’on récolte après … !  
 
Dans quoi investit-on au niveau local ? On a parlé de repli identitaire ; cela ne peut que renforcer  
la nécessité d’être plus proche des gens, de leurs difficultés à vivre eux-mêmes et à y trouver       
leur place. C’est cela l’enjeu. Nous essayons humblement avec les moyens que nous avons               
de participer à cela, de faire en sorte que les personnes s’épanouissent,                                           
plutôt qu’elles ne s’aigrissent, que les jeunes puissent voir des perspectives plutôt que des voies 
complètement bouchées. De nouveaux appels à projets pour 2016 sont lancés  par la région         
pour lutter contre la radicalisation des jeunes. On va y répondre bien évidemment suite aux départs 
de jeunes pour le Djihad, proportionnellement nombreux, avec par exemple la proximité               
avec Vilvorde (pour NOH), avec des projets pour un public-cible qui soient les ados. Il faut mettre     
des moyens plus importants pour travailler avec la tranche d’âge des 12-18 ans, difficile à capter 
surtout dans nos quartiers, avec ces gamins qui font les 400 coups comme partout ailleurs,                

mais où ici cela prend une autre tournure … Là, il y a des choses à faire !  
 
 

                                                 
1
 La maison Mosaïques est une association partenaire de la Maison de la Création ; un travail en commun se fait sur des 

projets comme ceux d’exposition ou dans des ateliers de création ; d’autres projets sont faits avec les associations actives 
sur le quartier, comme par exemple le Picol, la Chom’hier, le Groupe d’Entraide Scolaire, l’Amorce, Laeken Découverte…   
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RADICALISER  LA  REFORME – INTERPELES  PAR  LA  BIBLE ET  PAR  LA  CRISE 

 

94  THESES 
 
Kairos Europe Allemagne a publié une brochure comprenant 94 thèses sur le thème           
de la (nécessaire) Réforme. Ulrich Duchrow, animateur de Kairos Allemagne, souligne      
que ces 94 thèses sont la synthèse du travail de plus de 40 experts originaires                    
de tous les continents. Ils ont cherché à saisir : « à partir de la Bible, le sens                                 
que l’anniversaire en 2017 des 500 ans de la Réforme peut avoir, pour la crise actuelle, 
laquelle met en péril l’humanité ainsi que la terre elle-même ». 
 
« Proclamez la libération de tous les habitants du pays » Lév. 25, 10 
 « Martin Luther a commencé ses 95 thèses de 1517 avec cet appel de Jésus                
à la conversion : « Convertissez-vous, le monde de la justice de Dieu est proche ».            
Cinq cents ans plus tard, nous vivons une époque qui, tout comme le Jubilé institué               
par la Bible, invite à la conversion et à l’instauration de rapports plus justes. Ce disant,             
nous ne cherchons pas à nous opposer à l’église catholique romaine,                                     
ni aux nombreux mouvements de libération que celle-ci inspire. Nous nous opposons plutôt 
aux structures de l’ « Empire », qui dominent présentement. Ce n’est qu’en écoutant             
le langage de la croix (1 Co 1, 18) ainsi que le gémissement de la création maltraitée            
(Rm 8, 22), ce n’est que si nous ouvrons nos oreilles au cri des victimes qui sont au bas            
de l’échelle de notre système mondialisé hyper capitaliste, que ce Jubilé de la Réforme 
deviendra un Jubilé de libération. L’auto-justification des chrétiens, qui soutient ce système 
de l’Empire, est en totale contradiction avec la justification par la foi, qui est le fondement            
de la Réforme. La justification n’est vécue que dans une très large solidarité. 
 
 Nous sommes des théologiennes et théologiens – principalement luthériens,            
mais également réformés, mennonistes, anglicans ou méthodistes -, qui se sont regroupés 
pour réaliser un projet toujours en cours : repenser à nouveaux frais les racines bibliques 
ainsi que les revendications actuelles de la pensée « réformée ». La dévastation effrénée            
de la vie humaine comme de toute vie, dans un monde régi par le diktat totalitaire de l’argent 
et de l’avidité, du marché et de l’exploitation, cette situation exige un retour complet vers  
les valeurs proposées par la Bible, telles qu’il a eu lieu au début de la Réforme.                    
Le système économique actuel, qui s’appuie sur des mécanismes politiques impérialistes, 
pratique la liquidation de la terre, des humains, ainsi que de l’avenir de nos enfants.           
Dans beaucoup d’endroits, nos Eglises et nos paroisses, tout comme certaines chrétiennes 
et chrétiens se sont adaptés à ce statu-quo sociétal. Ils ont perdu leur vigueur critique et 
prophétique, faite de protestation, de résistance et de transformation. La justice de Dieu     
par la grâce est coupée de la justice sociale, et tout comme « le sel sans saveur » elle n’est 
plus bonne à rien (Mt 5, 13). La théologie réformée a ses voies sans issues,                        
dont nous devons nous désolidariser – en compagnie de Luther, mais aussi en opposition            
à Luther. Aujourd’hui la Réforme peut à nouveau redevenir le Kairos de la transformation. 
 
 Nos 94 thèses sont le reflet de contextes géographiques et politiques différents, et 
donnent une image du vaste spectre des traditions de la Réforme. Nous n’étions pas            
tous d’accord sur tous les sujets, mais c’est forts de cette diversité et de cette polyphonie 
que nous voulons lancer un appel à débattre de ces questions – et inviter à la conversion.     
La crise actuelle, à laquelle nous sommes confrontés dans tous les domaines de la vie et 
jusqu’au dernier recoin de notre terre, est une chance pour prendre conscience des forces 
barbares et autodestructrices, et elle porte en elle l’espoir du renouveau vers une nouvelle 
culture de la vie. »       

(trad. Jo Bock) 
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Sur le front fiscal européen …on avance ou on recule ? 
 
Pour la deuxième fois, une proposition  d’assiette fiscale consolidée des sociétés (CCCTB) sera lancée 
par la Commission au niveau de l’Union européenne pour la fin 2016. Parallèlement, la Commission 
européenne prépare pour le 27 janvier une Directive anti érosion fiscale des sociétés (anti BEPS), 
destinée à avoir une approche coordonnée aux propositions de l’OCDE, adoptées en novembre dernier 
par le G-20. Cette directive fera partie d’un paquet fiscal (Anti Tax Avoidance Package - ATAP), 
annoncé précédemment. 
 
Ces deux directives, d’une part la nouvelle proposition CCCTB, pour laquelle une consultation               
de la société civile a été ouverte et le dispositif européen anti-BEPS sont bien sûr à relier l’une à 
l’autre. Elles entendent lutter contre l’évasion fiscale des sociétés et la baisse de recettes                 
qui en résulte pour les Etats partout dans le monde et plus particulièrement dans les pays                 
en développement. Ceci explique le vif intérêt que leur porte des ONG de développement comme 
Oxfam-Europe, Eurodad, Action Aid ou encore Tax Justice Network. 
 
Nous reprenons ici brièvement quelques points de l’argumentation développée par différentes ONG 
dans leur réponse à la Commission européenne sur la CCCTB, en ce mois de janvier 2016. 
 

Et d’abord (question 4) : une assiette consolidée de la taxation des sociétés peut-elle être 
un instrument efficace contre une planification fiscale agressive, mais en même temps 
présenter un attrait pour les entreprises ?   
Pour Oxfam, le système fiscal européen repose sur la séparation artificielle d’entités                                 
qui appartiennent à un même groupe d’entreprises. Un tel système mène par le déplacement                 
des bénéfices entre entités à une érosion des bases fiscales des sociétés et donc à une baisse             
des recettes des Etats. La mise en place d’un ensemble commun de règles pour calculer l’assiette 
fiscale des sociétés accompagnée de leur consolidation2, réalignera leurs impôts sur leur activité.  
 
Une CCCTB simplifierait la vie des entreprises qui se référerait à un système unique de calcul          
des revenus taxables. C’est aussi l’intérêt des Etats membres de l’Union européenne. Un ensemble 
unifié de règles peut rendre l’UE plus attractive pour les investissements de sociétés étrangères.           
Elle aidera aussi à empêcher les déplacements de bénéfices des grandes multinationales et fournira 
une plus grande transparence.  
 
Cependant l’efficacité de la CCCTB dépend de sa structure. Pour éviter la baisse des recettes fiscales, 
l’assiette doit rester large. Les traitements spéciaux, pour des groupes particuliers d’avoirs comme 
les intangibles3,  doivent être évités. On doit également accorder attention au fait que les taux 
d’imposition des sociétés sont en baisse constante, ce qui entraîne un déplacement de l’impôt            
vers les citoyens. Cette course de l’imposition des sociétés vers un impôt en baisse constante est 
très préoccupante quand on considère les besoins en financement du développement, les inégalités 
des extrêmes en croissance et l’importance générale de systèmes de taxation juste.  
 

                                                 
2 La « consolidation comptable » consiste à établir les états financiers d'un groupe de sociétés, pour publication mais aussi pour ses 
besoins internes. Elle agrège pour cela les comptabilités de chacune des sociétés qui composent ce groupe et opère des retraitements 
afin de faire comme s'il ne s'agissait que d'une entité unique. Le mot « consolidation » est  un anglicisme dérivé de « to consolidate », 
qui signifie « grouper ». (Wikipédia) 
3 Un « intangible » est un avoir qui manque de substance physique et est donc en général très difficile à évaluer,  comme par exemple 

les brevets (patents), copyrights, logos, noms de marques, franchises, actifs incorporels  … 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Groupe_de_soci%C3%A9t%C3%A9s
https://fr.wikipedia.org/wiki/Comptabilit%C3%A9
https://en.wikipedia.org/wiki/Copyright
https://en.wikipedia.org/wiki/Exclusive_right
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La plupart des pays gagneraient à une approche selon une « taxation unitaire » comme le montre 
une récente étude sur les multinationales américaines (Rapport « Still Broken »)4. Une CCCTB créera 
un précédent et constituera une référence qui aura des conséquences sur la planification fiscale             
des multinationales et sur les pays en développement qui seront touchés par des réformes fiscales 
d’une telle ampleur. La mise en route d’une CCCTB devrait dès lors s’accompagner d’une analyse   
des conséquences (spillovers) sur les recettes fiscales. De plus, il faut inclure de fortes 
réglementations des entreprises CFC (Controlled Foreign Corporations) et des réglementations 
européennes anti-abus (General Anti Abuse Rules – GAAR) ainsi que le bilan comptable pays par pays 
public (Country by Country Report). 
 

Qui devrait être soumis à la CCCTB ?  
Pour Markus Meinzer (Financial Secrecy Index5), par delà la question de rendre la CCCTB 
nécessairement obligatoire, cette obligation ne doit pas seulement valoir pour les entreprises 
européennes qui font partie d’un groupe, mais s’étendre à tous les groupes qui ont une activité 
taxable dans un Etat membre de l’UE. En pratique, cela exigerait des multinationales,                     
dont la présence est taxable dans un Etat membre de l’UE, indépendamment de la localisation         
de leur centre de direction, d’enregistrer un rapport fiscal sur leurs opérations mondiales                  
dans les différents pays concernés. Cette exigence est dans la ligne de ce qui est la pratique actuelle 
de l’Etat de l’Alaska pour les sociétés gazières et pétrolières, ainsi que dans d’autres Etats 
américains, comme par exemple la Californie, jusqu’à la moitié des années 80.  
 

La CCCTB devrait-elle être obligatoire ? 
Oxfam défend avec vigueur une CCCTB obligatoire. Si elle est optionnelle, les multinationales 
choisiraient le système le plus profitable et créeraient par là de nouveaux montages fiscaux. De plus, 
un système optionnel signifie moins de simplification, plus d’engorgement administratif et              
moins de possibilités pour la société civile d’examiner les désordres éventuels. Une CCCTB 
européenne obligatoire créerait un nouvel horizon concurrentiel qui influencerait la manière             
dont les impôts sont perçus au niveau international. 
 

Quels éléments renforcer dans la CCCTB pour lutter contre l’évasion fiscale ? 
Il est nécessaire de réformer le code de conduite des affaires (Business Code)6. Il est nécessaire que 
l’UE adopte de forts critères de définition de juridictions non coopératives. Ces critères doivent être 
liés à l’évasion fiscale des entreprises (sociétés-écrans ou sans substance, taux d’imposition égal à 
zéro ou très bas, réseau de traités fiscaux dommageables, absence de volonté en faveur                             
d’un échange automatique d’informations…). 
Une formule de répartition des bénéfices doit faire en sorte que le profit fiscal aille là où s’exerce 
l’activité réelle. De là, le critère « travail » vient en premier lieu avant le capital ou le chiffre 
d’affaires. Les « intangibles » devraient être exclus du champ de répartition des bénéfices puisque           
ce sont des avoirs mobiles non représentatifs du lieu de l’activité.  
 

A propos des sociétés « hybrides » … 
L’existence de sociétés dites « hybrides » est le résultat de disparités dans le traitement fiscal             
d’une entité ou instrument financier entre législations de deux Etats. Actuellement, ceci permet 
d’exploiter de telles différences dans le but de minimiser la charge fiscale globale                                      
de la multinationale. De tels dispositifs seraient impossibles s’il existait des règles communes 

                                                 
4 Publication Oxfam, www.oxfam.org 
5 www.financialsecrecyindex.com 
6
 « The Code » ou le code de conduite du groupe sur la taxation des entreprises a été créé en 1998 comme un forum secret de discussion 

sur les pratiques dommageables en matière de taxation. Il inclut les Etats membres et la Commisssion. Suite à l’affaire « Luxleaks », des 

pressions se sont exercées de manière répétée, tant de la part des ONG (Eurodad entre autres) que de groupes parlementaires (GUE et 

Verts), pour avoir accès aux minutes des réunions de ce groupe. -   www.eurodad.org  
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définissant l’assiette fiscale à l’intérieur d’un groupe consolidé. Une mesure qui faciliterait le travail 
de repérage de ces structures hybrides serait la publication obligatoire et publique des bilans 
comptables pays par pays (CBCR) 
 

Quel traitement fiscal accorder à la Recherche/Développement (R/D) ? 
D’après Action Aid, « la course aux avantages fiscaux en R/D est en fait, à terme, assez inutile :              
parce que si un pays en crée, d’autres les imiteront. Comme l’a déclaré, Christine Lagarde du FMI, 
« par définition, cette course vers l’impôt zéro, mène tout le monde à zéro ! ». Aussi, nous ne voyons 
pas l’intérêt d’une course de compétitivité mondiale fiscale. La tentative européenne, pour se placer 
dans cette course, visant à permettre des déductions excessives en R/D, invitera à une réplique              
des pays perdants. Si le but recherché est d’encourager plus de sociétés en Europe à investir                
dans la R/D sans miner l’assiette fiscale des Etats, il y a alors d’autres manières de faire                    
pour les gouvernements, comme d’investir dans l’éducation supérieure ou de devenir                            
co-investisseurs dans des projets de recherche ».   
 

A propos d’un taux minimal d’imposition effective des sociétés … 
Pour Action Aid, « une CCCTB sans un taux minimum d’imposition effective des sociétés encouragera 
la compétition ( guerre fiscale) entre Etats. Il en résultera des effets négatifs sur les assiettes fiscales 
des pays en développement qui dépendent fortement de celles-ci en matière de recettes et ont donc 
le plus grand besoin de ces rentrées. Si l’effet de cette nouvelle CCCTB était de changer la forme             
de la concurrence entre Etats européens plutôt que de diminuer celle-ci,  il en résulterait                 
des conséquences dommageables sur la capacité des pays en développement à pouvoir taxer                
les bénéfices des entreprises.  
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Comment Reynders a offert en 2004, un cadeau fiscal aujourd’hui de 700 
millions aux multinationales sans débat parlementaire 

La Belgique a été condamnée par la Commission européenne pour un système d’avantages fiscaux qui a 
permis à 35 multinationales de ne pas payer 700 millions d’euros. Ce système a été voté par tous les partis 
en 2004, sans aucun réel débat parlementaire et malgré de sévères critiques du Conseil d’État.  

C’est en 2004 qu’a été votée la mesure d’ « Excess Profit Ruling », aujourd’hui sous le feu des critiques                       

de la Commission européenne. Cette dernière a considéré – malgré son penchant ultralibéral – qu’il s’agissait                 

d’une pratique illégale. Pourtant, le gouvernement freine des quatre fers face à l’idée de suivre la décision                    

de la Commission européenne, qui recommande que la Belgique récupère les 700 millions d’euros non payés                   

par les multinationales. … Le but officiellement affiché par la loi, c’est d’éviter que les multinationales jouent               

sur les transferts entre différentes filiales afin de déplacer les bénéfices dans les pays à basse fiscalité. On pourrait 

donc penser qu’il s’agit de taxer de façon juste et proportionnée les filiales d’un grand groupe. Cependant,                    

dans la pratique, ce système conduit au contraire à détaxer les bénéfices de la filiale belge sans que l’imposition           

des filiales étrangères soit impactée. Ce qui conduit, comme le souligne la Commission européenne, à une double non-

taxation … 

En 2004 - L’absence de débat parlementaire 
À part une justification de vote du CD&V Carl Devlies (qui craignait que la nouvelle loi mette en péril le mécanisme des rulings), il n’y a eu 

aucun débat, ni en commission ni en plénière de la Chambre. Et la loi a été votée tant par la majorité (socialistes et libéraux) que par 

l’opposition (cdH, Ecolo — à l’exception du CD&V et du Vlaams Belang qui votent contre) … 

Le lobby des multinationales 
À l’époque, le ministre des Finances, Didier Reynders (lui-même ancien administrateur du centre de coordination de Carmeuse), prend fait et 

cause pour le « Forum 187 », le lobby des multinationales qui tente d’obtenir le maintien du régime fiscal des centres de coordination, 

condamné par l’Union européenne. Finalement, le ministre remplacera ce régime par les fameux intérêts notionnels. Mais la Commission 
européenne avait également condamné une autre mesure : le ruling infocap. Celle-ci sera officieusement remplacée par l’Excess Profit 

Ruling. On peut donc dire que, par sa récente décision, la Commission condamne une seconde fois la Belgique pour un procédé fiscal 

similaire. 

La pratique du service des décisions anticipées 
Lorsqu’on la lit, on constate que la loi dit assez clairement qu’une filiale belge d’un groupe multinational ne peut obtenir un ajustement à la 

baisse de son résultat fiscal que si les mêmes bénéfices sont repris dans une autre société (du même groupe). Pourtant, la pratique du Service 

des décisions anticipées accorde la déduction fiscale sans exiger une surtaxation en contrepartie dans une autre filiale … 

Une question parlementaire visant à cadenasser la procédure 
En plus du fait que le Service des décisions anticipées accorde la déduction sans contrepartie, il est aussi exempté d’informer le fisc étranger 

des Excess Profit Rulings accordés. Le député libéral flamand Bart Tommelein a posé alors une question parlementaire au ministre Reynders, 

lui offrant la possibilité de répondre par la négative, ce qu’il n’a pas fait. 

Les critiques du Conseil d’État 
À l’époque, le Conseil d’État s’étonne, d’une part, du rôle donné au service des décisions anticipées : « La décision 

anticipée interprète la loi ou les traités, mais ne peut modifier la détermination de la base imposable… »                           

Or, pour obtenir sa déduction, une entreprise multinationale doit adresser une demande de ruling au service            

des décisions anticipées. Dans les faits, c’est donc ce service qui détermine la base imposable. 

D’autre part, le Conseil s’inquiète de l’imprécision quant à l’avantage fiscal qui est donné selon les termes de la loi : 

« Le Conseil d’État ne comprend pas en quoi consiste l’ajustement des bénéfices “d’une manière appropriée”. » 
 

Le Conseil d’État concluait donc son avis en disant qu’« il n’y a pas lieu de modifier l’article 185 du CIR 

(qui crée l’Excess Profit ruling, NdlR). »  Le gouvernement de l’époque a pourtant maintenu son avant-

projet de loi sans pratiquement aucune modification. 
(d’après une communication de M.Van Hees et Q.Van Baelen) 
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COP21 - A Paris, après la rencontre des puissants de ce monde et leur accord sur le 

climat malheureusement, 

 

 Peu de changement pour les plus pauvres et les plus vulnérables ! 

 
Pour Dorah Marema, de GenderCC Afrique du Sud

7
 : 

 

L’accord de Paris a le mérite de fournir un cadre dans lequel notre pays pourrait commencer à 

affronter la question du changement climatique. Il aidera à faciliter les financements nécessaires 

pour s’adapter aux désastres massifs déjà dus au changement climatique et à réduire les gaz à 

effet de serre. C’est un accord important … ? 

… Nos communautés font face à de nombreux désastres climatiques comme par exemple,                   

la sécheresse ou des vagues de chaleur qui frappent mon pays, l’Afrique du Sud. Il y a de plus,          

peu d’espoir de croissance économique cette année. Il y a les frustrations de pénuries d’eau,                 

de nombreuses pathologies et maladies liées aux vagues de chaleur et au manque d’eau … Il faut faire 

des choses de manière urgente, mais je ne vois pas comment l’accord de Paris pourra                 

se traduire en aide immédiate pour beaucoup de ces communautés, villages, petits fermiers et pour 

les millions de femmes et d’enfants qui sont victimes de ces désastres. Depuis que je suis venue ici             

à Paris, il me semble qu’il y a peu d’engagement et       de volonté politique de la part des pays 

développés pour être sûre que cet accord soit suffisamment fort dans ses intentions et ambitieux               

en terme de financement.  

Selon moi, ce qui était vraiment absent dans ces négociations mondiales était le côté humain,        

la face humaine du changement climatique. Les tensions présentes ici, sont principalement d’ordre 

économique et on oublie que si les êtres humains sont rayés de la face de la terre, il n’y a plus alors de 

nations ou de pays à développer.  

Pour nous, le combat continuera au niveau national par un travail avec nos communautés                  

pour faire pression sur notre gouvernement… Nous avons besoin de voir la volonté politique               

pour faciliter l’accès aux fonds, nous avons besoin de voir l’accès concret aux subsides                    

pour les petits agriculteurs, particulièrement les femmes. Nous avons besoin au retour de la Cop21 de 

voir ce que nous pouvons attendre en terme d’assistance financière et de programmes                              

de développement, de formations pour les femmes et les communautés de base de sorte de faciliter 

leur adaptation.  

 

Pour Shubert Ciencia – Directrice de campagne à Oxfam (Philippines) : 
A Paris avec la délégation du gouvernement philippin dont nous faisions partie, nous avons combattu 

pour les plus pauvres et les plus touchés par les désastres climatiques, luttant pour limiter                    

le réchauffement à 1,5 °C, réclamant de l’argent pour permettre l’adaptation de la vie                        

des plus pauvres au changement climatique et aussi pour tous ceux qui subissent des pertes et 

dommages  et qui ne peuvent s’adapter. L’accord de Paris aurait du fournir l’assurance                          

à toutes les communautés vulnérables dans le monde qu’elles ne sont pas oubliées … Cela aurait dû 

être le moment où tout le monde mette de côté ses intérêts particuliers et décide de faire un grand pas 

en avant pour plus d’humanité. Mais l’accord est un simple bout de papier sur ce point. Il aurait dû 

aller au-delà de postures politiques vers des engagements concrets, une action progressive et …       

des réalisations ! 

                                                 
7
 COP21 : Three perspectives on the Paris climate deal –  blog d’0xfam.org  - 14 décembre 2015 
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__________________________________________________________________ 

« En 2016, nos défis sont les suivants: Agir pour que les énergies 
renouvelables soient pleinement exploitées;                      
Promouvoir l’agriculture écologique pour diminuer l’emploi           
des pesticides ;  Protéger les forêts pour mettre un terme                  
à la déforestation ; Agir pour éviter que la région du pôle Nord ne 
devienne davantage victime des changements climatiques. »                
Greenpeace 

_______________________________________________________ 

Tout ça pour ça…. 
Le texte final de la COP21 

Ce texte ne porte que « sur des engagements d’ atténuation des gaz à effet de serre »                      

sans expliquer comment les mener et sur quels domaines économiques les effectuer: « Insistant 

avec une vive préoccupation sur l’urgence de combler l’écart significatif entre l’effet global         

des engagements d’atténuation pris par les Parties en termes d’émissions annuelles mondiales  

de gaz à effet de serre jusqu’à 2020 et les profils d’évolution des émissions globales compatibles 

avec la perspective de contenir l’élévation de la température moyenne de la planète nettement  

en dessous de 2 °C   par rapport aux niveaux préindustriels et de poursuivre l’action menée    

pour limiter l’élévation des températures à 1,5 °C. » page 2 du texte français «  Adoption                           

de l’Accord de Paris, Proposition du Président, Projet de décision -/CP.21 ». Mais ce texte 

reconnaît que l’objectif de -2°C ne sera pas atteint : « 17. Note avec préoccupation que les niveaux 

des émissions globales de gaz à effet de serre en 2025 et 2030 estimés sur la base                             

des contributions prévues déterminées au niveau national ne sont pas compatibles                      

avec des scénarios au moindre coût prévoyant une hausse de la température de 2 °C,                    

mais se traduisent par un niveau prévisible d’émissions de 55 gigatonnes en 2030,.. » page 4. 

 

 

 

 

.  
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Extrait du dossier « Le livre de cuisine des Multinationales – Comment les criminel du climat se sont 

emparés de la Cop21 » –  pp. 6-7  - Corporate Europe Observatory  
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L’accord du 12 décembre est truffé de bonnes intentions et il y est beaucoup question de transparence et                                  
de coopération. Les commentateurs nous ont ressorti la tarte à la crème du verre à moitié vide et du verre à moitié plein, 
métaphore qui prend soin d’ignorer le passé pour laisser une chance au futur. Or, nous sommes face à une réalité 
incontestable : la croissance des émissions de gaz à effet de serre (GES) se poursuit inexorablement d’année en année et 
n’a pu être freinée, et pour une année seulement, que par la crise de 2008, jamais par une conférence internationale              
sur le climat. Quelles garanties nous ont donné nos dirigeants qu’il pourrait, cette fois, en être autrement ? Absolument 
aucune puisque chaque pays est libre de s’engager  (ou non) et sera libre de respecter ses engagements (ou non).                     
Le GIEC estimait à 1000 Gt CO2éq.  le « budget carbone mondial »  qu’il nous restait en 2012 à consommer pour respecter 
le plafond des 2°C avant la fin du siècle. On en consomme environ 50 Gtonnes par an. Il nous reste donc 20 ans d’émissions 
à ce rythme-là, ce qui conduit le GIEC à considérer que seuls les scénarios qui prévoient une baisse de 40 à 70 %                      
des émissions d’ici 2030 et des émissions nulles avant la fin du siècle ont une chance de pouvoir respecter l’objectif des 
2°C . Avons-nous vraiment le sentiment qu’un tel scénario a été choisi à Paris en décembre 2015 ? 

Il y avait pourtant une mesure bien simple qui aurait changé radicalement la lecture qu’on peut faire de l’accord final : 
annoncer un arrêt des ouvertures de nouvelles mines de charbon (dont la consommation a doublé en 30 ans) et                   
de nouveaux sites d’extraction des gaz et pétroles non conventionnels. Cette mesure est juste nécessaire et tout à fait 
insuffisante pour respecter le plafond des 2°C (et a fortiori des 1,5°C). Elle aurait une portée symbolique certaine                   
en envoyant un signal fort au secteur de l’énergie et à ceux qui le financent. 

Au lieu de mesures concrètes, on nous a servi des engagements, chiffrés et assortis de délais pour paraître crédible.             
On nous a beaucoup parlé du coût de la transition énergétique mais on oublie vite le coût des « mauvaises décisions »               
(il faut des guillemets, car elles ne sont jamais négatives pour tout le monde) alors qu’il est sans commune mesure                
avec le premier. Avoir encouragé les échanges de marchandises à travers le monde depuis plusieurs décennies est        
non seulement suicidaire mais incompatible avec nos engagements pour limiter le réchauffement. Si la question intéressait 
quelqu’un, on saurait estimer le surcroît d’émissions de CO2 ainsi généré pour appuyer la dénonciation de tous les accords 
commerciaux. Et pourtant, on s’engage pour limiter le réchauffement sans remettre en question le libre-échange et,            
a fortiori, sans même évoquer un retour aux échanges régulés. On ne décèle aucune volonté d’agir sur le vrai levier            
du changement climatique : la lutte contre le capitalisme mondialisé.                             (M’PEP 30/12/15) 

 

" C'est sans aucun doute un très grand succès, mais le travail ne fait que commencer, nuançait,                 

le soir de l'accord, Michael Jacobs, conseiller pour l'institut de recherche New Climate Economy.                                     

Ces engagements doivent maintenant se traduire dans des politiques publiques. Les gouvernements ont vingt-

quatre  heures pour se féliciter, ensuite il leur faudra agir.  " Les vingt-quatre  heures sont largement écoulées et 

la question de l'action prend tout son sens pour un accord qui ne prendra effet que dans quatre ans seulement. 

Une  " feuille de route "  … pas très reserrée ! 

Le prochain rendez-vous au programme des 196 délégations de la CCNUCC est la cérémonie de signature                 

de l'accord de Paris,   le 22  avril 2016. A compter de cette date, l'accord ne pourra entrer en vigueur que s'il fait 

l'objet d'une procédure de ratification, acceptation, approbation ou adhésion par au moins 55 parties                           

à la Convention-cadre, représentant au moins 55  % des émissions mondiales de gaz à effet de serre. 

En mai  2016 devrait intervenir une autre étape, la mise en place du groupe de travail chargé de réfléchir 

aux modalités de mise en œuvre du texte adopté au Bourget. " Il va falloir régler d'une part toute une série                

de détails techniques sur la route de 2020, et observer d'autre part comment la feuille de route de Paris 

imprègne la sphère économique, prévoit Jennifer Morgan. La COP22, au Maroc en novembre  2016, va être 

un moment intéressant pour voir si le soutien financier et technologique promis par les pays 

développés aux nations en développement progresse ou non. " 

Marrakech va livrer aussi quelques indices sur les contributions nationales de réduction des émissions de gaz           

à effet de serre annoncées jusqu'ici par 187 des 195 pays. L'accord de Paris reporte à 2025 la première révision 

à la hausse de ces contributions, alors que l'urgence climatique impose des points d'étape                        

beaucoup plus rapprochés. Un état des lieux partiel est programmé en  2018 seulement, l'année où            

le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) doit présenter un nouveau rapport sur 

les conséquences d'un réchauffement supérieur à 1,5  °C par rapport au niveau préindustriel. Sur la base              

des contributions nationales actuelles, l'augmentation de la température planétaire pourrait dépasser les 3  °C.              

Et 2015 devrait s'achever par un inquiétant record, celui de l'année la plus chaude depuis le début                         

des enregistrements météorologiques en  1880. Un record… historique lui aussi. ( Simon Roger,   Le Monde 

26-27-28 décembre 2015)  
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Proactivité ou effet retard…. ? 

 
L’humain n’est plus aujourd’hui le nec plus ultra de l’évolution. L’historien Arnold Toynbee dira        

en son temps combien la disparition de l’homme ne contrarierait nullement l’évolution du vivant             

sur Terre…. Au vu des urgences planétaires et des dangers encourus, comment l’humanité tout entière 

peut-elle appréhender les besoins de la « cause commune » sans ringardiser le propos ou sombrer     

dans une utopie schizophrénique ? Désespoir agissant, ne serait-il pas déjà trop tard… ?           

Pouvons-nous encore infléchir la course du sillon et du grand chaos y attenant ? Une chandelle 

dans le noir pour l’humain…, sa perception du monde qui ne l’a jamais extrait de son besoin               

de le comprendre même si le mythe en première lecture s’est révélé très tôt gardien de son histoire. 

 

Nous vivons maintenant dans un monde « néo-révolutionnaire », une ère nouvelle, une rupture 

géologique qui se caractérise autant par la tragédie du bien commun, l’effondrement                         

de la biodiversité  que par les avancées fulgurantes « NBC » (nanotechnologie, informatique, 

sciences cognitives, biotechnologie, …). Dans ce panorama kaléidoscopique, les « minores »              

(les « tout petits ») toujours plus en nombre s’évaporent dans le charivari (le chahut rituel)                 

des marchands affairés à produire le plus souvent  des bidules, des machines célibataires à portée         

soi-disant universaliste. Ils transforment le singulier en pluriel, le faux en vrai (ou l’inverse)         

mais toujours sur le mode « citoyens responsables de l’avenir »… Lire le hasard, la complexité, 

sélectionner des informations subordonnées à l’économie de l’attention s’avère un exercice ardu 

sachant qu’il conviendra in fine de passer de la singularité à une « généralité » acceptable. 

Parallèlement, les modélisations des scientifiques  reposent (souvent) sur des possibles  à            

grande fragilité. La variabilité des impacts débouchent sur des jeux de contraintes à densité fortement 

volatile. Ce qui fait du principe d’incertitude, une constante majeure. 

 

Ailleurs et autrement, faut-il une nouvelle fois rappeler combien le « court-termisme »             

des gouvernances d’aujourd’hui  se révèle dysfonctionnel. L’effet retard qui s’y agrippe est devenu 

une infirmité congénitale. Ainsi, la perpétuité sociale n’est plus assumée, la définition patrimoniale             

de l’Etat est galvaudée – les biens publics (ceux de tous les citoyens) sont dilapidés                            

au nom de « l’austérité ». Alors n’est-il pas surprenant  de constater la méfiance face à une démocratie 

qui ne fait plus qu’illusion puisque enlaidie par ses propres caricatures. Dans la foulée, ce « court 

terme » illustre à souhait toute la temporalité de la cupidité et de l’égoïsme qui ne font 

qu’accroître des inégalités explosives aussi dangereuses que le réchauffement climatique.            

Ce qui se ressemble ne s’assemble plus que rarement ou alors dans le désordre, même si une certaine 

transversalité opère en des territoires difficiles d’accès. Le puissant qui évitera de payer                             

de sa personne mais qui forge l’asservissement du plus grand nombre, dans un bref moment 
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d’angoisse existentielle, s’invente à toute allure, une virginité toute neuve via un acte charitable ou 

philanthropique… Nous voilà aux antipodes de la « société frugale et fraternelle » si chère à Rousseau, 

Jefferson ou à W. Ophuls… 

La notion de « nature sauvage » apparait au 19
e
 siècle et nous vient des populations urbaines et aisées.             

Elle (re)définira progressivement le rapport  de l’homme à la nature qui s’intensifiera notamment                        

à travers un « effet loisirs » modernisé. A l’aune des déséquilibres climatiques, il est à ce jour,            

plus d’idées            à faire que toutes faites… Penser l’inédit malgré les incertitudes, débouche            

sur des ancrages qui ne peuvent  qu’être contraignants. Concept de « services écosystémiques », 

analyse et révision périodiques des cycles culturaux, cadre juridique solide, sanctions et 

criminalisation des atteintes aux équilibres écologiques et conflits sociaux ou socio-économiques 

illustrent au mieux les cheminements possibles des réflexes citoyens susceptibles de favoriser          

par anticipation, ce que doit être à l’échelle planétaire un bien-vivre décent et partagé. Ici encore,           

nous voguons loin des Traités transatlantique et transpacifique qui ne manqueront pas d’être 

pourvoyeurs de crises et de déséquilibres sans retour – pour mémoire, revoyons les crises de 1637, 

1797, 1825, 1836, 1847, 1929, 2008, 2010… 

 

Le physicien Shoinal Chakravarty, professeur à l’université de Princeton, partant du constat que la part                 

la plus importante de CO2 produite l’était par les personnes riches, avança l’idée d’une contribution 

financière à déterminer au prorata du degré de richesse individuelle relevé. Il s’agissait pour lui 

d’un objectif équitable, capable surtout d’organiser globalement la répartition des efforts à consentir. 

Ce processus devait en outre permettre de différencier les responsabilités communes et individuelles 

mais également d’en exonérer  tous ceux qui vivent dans la pauvreté ou la précarité. Ici encore, 

l’intention s’écarte de « l’humeur du prince » charitable ou philanthrope. La loi, le droit égal pour 

tous, ne pourraient ainsi que prévaloir et ferait finalement de l’humain, la mesure                      

de toute valeur. 

 

( Ne rien retenir de ce qui précède et des aspirations de peuples entiers, équivaudra une fois de plus à 

laisser libres de transgresser impunément les « stockeurs de richesses » et confirmera peut-être plus 

largement comment l’humanité évolue le plus souvent par le biais de ses plus mauvais travers. Ceux-ci 

déjà redoutables, seront demain irrémédiables…) 
                                             

                                             Daniel Lhost (ancien directeur du Forum bruxellois de lutte contre la pauvreté)  
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Burundi : extraits d’un appel d’André Flahaut et Jean-Pascal Labille 

 

La situation insurrectionnelle dans laquelle s’enfonce le Burundi risque d’être une impasse,                      
tant pour le gouvernement en place que pour l’opposition. Notre conviction est                        
que la seule issue possible est la reprise à très bref délai du dialogue entre les parties                   
en conflit sans exclusive… L’essentiel est de se retrouver à la table de négociations et 
d’ouvrir un dialogue politique. Il n’est pas trop tard, mais il est plus que temps …  
             Nous demandons à toutes les parties impliquées  dans le conflit de faire preuve de 
sagesse et de retenue en acceptant les compromis qui permettront d’éviter une guerre civile 
aussi meurtrière qu’inutile. La violence et les crimes ne sont pas une fatalité et une sortie de 
crise est toujours envisageable… elle doit permettre de réconcilier le pays  avec lui-même et       
de rassembler au-delà des divisions comme l’Accord d’Arusha en avait l’ambition …          
Nous oeuvrons à ce que la coopération belge, européenne et internationale reprenne                           
dès qu’une solution sera trouvée pour résoudre le conflit en cours …  
 
Nous sommes convaincus que le peuple burundais a la capacité de surmonter les difficultés 
actuelles afin de reconstruire ce pays dans la paix. Et c’est à cette fin que la Belgique et            
ses entités fédérées s’attacheront à demeurer un partenaire de confiance pour le peuple 
burundais.  

(L’Echo – 10 décembre 2015)  
 

LE  ‘DOCUMENT’  KAIROS  DE  PALESTINE 
  

Ce Document a été approuvé en décembre 2009 à Bethléem. Il s’adresse aux chrétiens, juifs et musulmans du Proche-Orient, 

ainsi qu’aux Eglises de la planète et à la communauté internationale. 

 
 Le ‘Document’ KAIROS de Palestine8 est 
 

1. Une parole de foi en Dieu, qui a créé l’homme à son image ; 
Une parole d’espérance, qui demeure ferme en dépit de la misère actuelle des chrétiens 
palestiniens, et qui entrevoit une nouvelle société, dans laquelle les hommes se fondent      
sur leur propre dignité et sur celle des opposants, où l’inimitié est surmontée, où une culture 
de la vie peut subsister ; 

 
Une parole d’amour, qui s’adresse aussi aux ennemis, et qui implique l’opposition               
non-violente à l’injustice qui consiste en l’occupation de la terre des Palestiniens, occupation 
qui est contraire au droit des peuples. Cette opposition est profitable aux deux camps,          
parce qu’elle brise le cycle de la violence, qui ruine tant Israël  que la Palestine ; 

 
2. Une demande que les chrétiens palestiniens adressent à tous les chrétiens et  à l’ensemble 

des nations, pour qu’ils prennent le parti de la population palestinienne, laquelle subit depuis 
plus de six décennies expulsion, oppression et apartheid, qu’ils se dressent contre l’injustice 
et l’apartheid, qu’ils rejettent les arguments théologiques qui justifient l’injustifiable,              
tout en se basant sur la Bible. 

 
3. Un plaidoyer pour la justice, c’est-à-dire la fin de l’occupation de la terre  des Palestiniens ;     

la suppression du mur de séparation, qui transforme des villes et des villages en prisons ;            
la fin du blocus de la Bande de Gaza. 

 

                                                 
8
 https://www.facebook.com/kairospalestine et le site http://www.kairospalestine.ps/ 

https://www.facebook.com/kairospalestine
http://www.kairospalestine.ps/
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REMEMORER CAMILO TORRES A LA VEILLE DU 50° 

ANIVERSAIRE DE SA MORT 

 

D’après une communication de François Houtart 

 

Un acte hautement symbolique a eu lieu à Cali, le 7 novembre 2015, à l'initiative                    

de Mgr Dario de Jésus Monsalve Mejia, archevêque de cette ville, la troisième                        

de la Colombie: le rappel de la mémoire de Camilo Torres Restrepo comme chrétien et 

comme prêtre. 

 

Il s’agissait ce 7 novembre, de célébrer la mémoire d'un prêtre mort le 15 février 1966            

dans la guérilla, engagement qu’il assuma, selon ses propres paroles, en tant que chrétien, 

prêtre et sociologue, dans une société profondément injuste et cruelle. Rien que dans les 50 

dernières années, il y  eut près de 500.000 morts, six millions de personnes déplacées,          

dont quatre au Venezuela, des milliers de disparus, d'innombrables confiscations de terres 

paysannes par les propriétaires fonciers et les entreprises multinationales (en particulier       

celles du pétrole, de l'exploitation minière et des agro-carburants) bien souvent avec l’aide    

des paramilitaires. Des accords de paix sont négociés à La Havane et Quito, pour mettre fin        

au conflit armé, parce que ce dernier était devenu trop coûteux pour les classes dirigeantes et, 

pour les plus pauvres et exploités de la société, un processus de lutte les menant à 

l'épuisement, physique et moral. 

 

L’archevêque commença la cérémonie en disant que le temps était venu de jeter                    

un autre regard sur Camilo et de reconnaître ce que sa pensée et son engagement pouvaient 

signifier comme base de la réconciliation dans la justice. Deux exposés de témoins de la vie 

de Camilo  suivirent : le mien et celui du Père Giraldo s.j. 

 

Personnellement, je transmis d’abord un message de Gustavo Perez, ami et biographe            

de Camilo, malheureusement empêché de venir à Cali. Je retraçai ensuite l’itinéraire             

de Camilo à partir du moment où je l'avais invité, en 1954, à venir à Louvain pour étudier             

la sociologie et rappelant son dernier engagement qui le conduisit à la mort. 

Camilo choisit la résistance armée, ce qui parait contradictoire avec un message chrétien            

de paix et d'amour du prochain et avec la fonction sacerdotale. Cependant, nous vivons               

dans un monde violent et nous ne pouvons pas nier aux opprimés le droit à la résistance,         

qui peut aller jusqu’à une révolte armée, lorsqu’il s’agit du dernier recours, de la possibilité 

d’un résultat social et du rejet de méthodes de lutte éthiquement inacceptables,                    

comme le terrorisme, la torture ou les enlèvements. C’était le cas au temps de Camilo. 

Cinquante ans plus tard, les circonstances ont changé et, sans aucun doute, il soutiendrait               

les négociations de paix. 

 

L'acte liturgique, qui suivit, se déroula dans l'église de l'Ermitage, dans le centre-ville, espace 

religieux des mariages et des baptêmes de la « haute société » locale. La cérémonie débuta     

par une expression œcuménique. Le chœur de l’Eglise baptiste chanta accompagné                 

par une musique de dizaines de clochettes. Les représentants des différentes Eglises et 

religions entouraient l'autel. Des pasteurs des Eglises protestantes historiques, épiscopales, 

luthériennes, baptistes et des Vieux Catholiques, prirent la parole. Tous insistèrent               

sur la dimension sociale du message chrétien et l'un d'entre eux parla de Camilo                
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comme d’un martyr. Une femme pasteur, présidente du Mouvement œcuménique des Femmes 

pour la Paix, décrit la souffrance des femmes en temps de guerre. 

Un représentant de la communauté juive ouvrit son intervention par Shalom, ce désir de paix 

et d'amour, qui ne peut être dissociée de la justice et qu’il dédia à Camilo. Une dame 

descendante africaine, toute de blanc vêtue et coiffée d'un turban qui donnait une dimension 

d'élégance à sa grande taille, prit ensuite la parole. Elle provenait de la tradition Yoruba.           

Elle déclina la longue liste des injustices commises contre les descendants des esclaves 

africains : confiscation de leurs terres par les sociétés multinationales des agro-carburants;         

les destructions de villages et de communautés; femmes et enfants assassinés                          

par des paramilitaires. Elle  accompagna sa description, simple mais terrible, d’un chant 

d'inspiration africaine. 

 

Un shaman indigène parla au nom des nombreux peuples autochtones de la Colombie et 

remercia la Terre-Mère pour la possibilité de cette réunion commémorant la mémoire             

de Camilo. Il évoqua les milliers de victimes autochtones, déplacées de leurs terres                  

par les compagnies pétrolières et minières et les nombreux indigènes assassinés. Il rappela 

qu’avec Camilo, il y eut aussi d'autres prêtres qui avaient donné leur vie pour la justice. 

 

Le chant d'offertoire qui suivit fut celui de la Misa Campesina (la messe paysanne)                  

du Nicaragua : « Ouvriers et paysans, nous t’offrons aujourd’hui, avec le pain et le vin,            

les amendes et les mangues couleur de lune, les pipianes et le miel sauvage de nos montagnes. 

Nous t’offrons aussi le quotidien de notre vie. La classe des travailleurs nous te célébrons,            

les maçons, les charpentiers, les tourneurs, les tailleurs, les ouvriers agricoles et jusqu’aux 

cireurs de botte du Parc central ». Le baiser de paix fut échangé par tous les participants et      

le dernier chant de la messe fut suivi d’un long applaudissement de l’assemblée, heureuse 

d’avoir participé à cette reconnaissance de ce que fut Camilo, comme chrétien et comme 

prêtre. 

 

Dans l'après-midi, deux livres sur Camilo furent présentés, dont une bande dessinée, oeuvre 

de César Lima, jésuite péruviens. Deux films furent également annoncés, l'un intitulé 

«L'Évangile de Camilo» sera présenté en février 2016, à l’occasion du cinquantième 

anniversaire de sa mort. Lors de l'échange,  l'Université catholique de Louvain fut remerciée 

pour sa contribution à la formation de Camilo.  

 

Parmi les derniers témoignages, j’exprimai l’idée que Camilo est toujours vivant,                     

par sa pensée et son exemple, important pour l’expression de la foi chrétienne aujourd’hui. 

Une transformation des structures sociales est nécessaire, car prêcher l’amour                           

sans transformer une société injuste est pure idéologie. Si l’on prend au sérieux le message            

de Jésus, la manière dont il se comporta dans sa propre société, nous ne pouvons penser          

que le message chrétien soit « un opium pour le peuple ». Au contraire, il est une source 

d’émancipation et de liberté. 

 

Monseigneur Dario Monsalve conclut la journée en disant : « La lutte que Camilo a livrée,       

est celle d’un chrétien pour abolir les injustices sociales. Il constata l’énorme disproportion 

entre le niveau de vie des grandes majorités des exclus et la minorité des privilégiés.                

Et lorsqu’il rejoint le groupe des exclus de l’Eglise catholique et fut stigmatisé à cause de ses 

idées, ce qui l’empêcha de vivre et se s’exprimer dans la vie de tous les jours, il fut contraint à 

la clandestinité et rejoint ceux qui acceptèrent de le recevoir». Une telle réhabilitation                

de Camilo Torres n’aurait pas été possible sans l’ouverture de nouveaux espaces par le pape 

François. 
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Lieu : La Tricoterie - 158 rue Théodore Verhaegen 1060 Bruxelles  - du vendredi 5 février 
2016  de 16h30 au samedi 6 février 2016 à 14h30 

FORUM EUROPÉEN - "La culture nouvelle commence là où le travailleur et le travail sont traités avec respect"  

(Maxime Gorki). L’austérité frappe durement les peuples d’Europe, aggravant la pauvreté et fragilisant                 
les travailleurs. Notre modèle social européen, âprement conquis par le mouvement ouvrier, est mis à mal.      
Les budgets culturels ne sont pas épargnés, entraînant des difficultés pour les institutions culturelles (musées, 
salles de spectacles...), la disparition de manifestations culturelles, la précarisation croissante des artistes... 
L’extrême-droite se renforce, la xénophobie et les intégrismes grandissent. De graves menaces pèsent sur la 
démocratie, les droits et les libertés politiques. À ce processus agressif, nous opposons les fondements        
d’une société plus juste, plus égalitaire, plus libre, plus solidaire : la protection sociale, les services publics, 
l’éducation... et la culture émancipatrice. Contrairement à la culture « marchandisée », à la « culture fastfood », 
elle est aussi un moyen essentiel de résistance. Ce forum se propose d’ouvrir la réflexion, le débat et le partage 
de toutes les alternatives mises en œuvre en Europe pour défendre ce bien commun irremplaçable.  - 
http://www.acjj.be/culturevsausterite ;  Jean-Pierre Michiels 0472/253.490. 

 

 

 

 


