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1992 – 2017 : 25 ans ! 
Kairos Europe est un réseau européen décentralisé d’initiatives pour la justice,             
la paix et la création, qui travaille en collaboration avec des églises, mouvements 
sociaux, syndicats et organisations non gouvernementales tant à l’intérieur             
qu’en dehors de l‘Europe, en vue d’une société, plus juste et plus tolérante.                          
Vous trouverez plus de détails sur les options de ce réseau européen créé en 1992, 
dans le  document « KAIROS pour l’Europe »(1998) , ainsi que dans le document 
sur  la propriété  et  les Alternatives au modèle de développement (1999) – 
synthèse d ‘une audition au Parlement européen . 

Voir les sites: www.kairoswb.com et www.kairoseuropa.de 

1. Aux origines 

1985 – En Afrique du Sud en pleine crise de l’apartheid, le terme « Kairos » est repris                              

par des responsables d’Eglises catholiques et protestantes. Ils constatent la situation                  

de guerre civile régnant entre un régime de minorité blanche et une population noire exclue 

et opprimée. Les rédacteurs du document « Kairos » invitent à un refus de collaboration      

avec l’Etat et à la désobéissance civile. C’est un moment de crise, un « moment favorable        

à une décision claire », un Kairos. 

 

 
 

Brèves de Kairos Europe (Wallonie/Bruxelles)- octobre 2017 

Avenue du Parc Royal, 3 – 1020 Bruxelles 

Tél. 32 (0)2 762 39 20 -32 (0)488 13 95 63 
Francois.gobbe@belgacom.net –  guindja@yahoo.fr  
www.kairoswb.com – www.kairoseuropa.de 

 

http://www.kairoswb.com/images/pdf/ideedepropriete.pdf
http://www.kairoswb.com/images/pdf/Hearingdocument1999.pdf
http://www.kairoswb.com/
http://www.kairoseuropa.de/
mailto:Francois.gobbe@belgacom.net
http://www.kairoseuropa.de/
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1988 – Cette perspective trouve écho en Amérique centrale, auprès des théologiens                

de la libération latino-américains. Un projet de démocratie participative du Nicaragua,            

à partir du « droit des pauvres  à entrer dans l’histoire », ne connaîtra pas le même résultat 

politique qu’en Afrique du Sud. La guerre menée par Reagan soutenant les  contras 

entraînera le gouvernement nicaraguayen dans une spirale défensive coûteuse à tous points 

de vue. 

1989 – Lors de l’Assemblée œcuménique de Bâle, divers réseaux et groupes de base                      

de communautés chrétiennes aux Etats-Unis et en Europe voudront suivre la voie tracée               

par ces différents appels, créant ainsi à l’intérieur des églises un véritable phénomène 

militant. Xavier Godts s’en fera le relais pour la Belgique francophone et Toon Mondelaers 

pour la partie néerlandophone. 

 

2. Le réseau européen de Kairos Europe 

1992 – Le réseau de Kairos Europe se manifestera pour la première fois                                  

par un  rassemblement  à Strasbourg . Soutenu par le Conseil œcuméniques des églises 

(Genève) et sous l‘impulsion principalement d’Ulrich Duchrow (Heidelberg) et d’autres 

soutiens, dont notamment Susan George, un secrétariat central est créé, coordonnant l’action 

de sections dans de nombreux pays européens. 
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Le rassemblement de Strasbourg devait marquer, avec les marginalisés de notre continent,                    

les 500 ans d’oppression et de résistance du continent latino-américain par un rassemblement                  

sous forme d’un Parlement des Peuples. Face  au danger d’une mondialisation néo-libérale et 

au repli d’une Europe-forteresse, est affirmée la nécessité d’une Europe fondée sur la justice, 

ouverte et solidaire. 

 

1994 -  La nouvelle campagne  de Kairos Europe « Vers une Europe de la Justice »,                 

se refuse  à séparer ce qui l’est souvent : les problèmes Nord/Sud, la justice sociale            

et l’environnement. Elle dénonce les dérives des institutions de Bretton- Woods         

(Banque Mondiale et FMI),  dont c’est le 50° anniversaire. De régulatrices, ces institutions 

sont devenues des agents de soutien  au « Tout au Marché » et au marché globalisé 

notamment par les programmes d’ajustement structurels. Par l’endettement                               

et la dérégulation financière, ces institutions ont conduit au renversement des flux financiers. 

Le Sud rembourse davantage le Nord par sa dette, qu’il n’est aidé par celui-ci.                       

Au cours d’une audition au Parlement européen à Bruxelles, il est réclamé des institutions 

européennes  de développer un système économique et financier plus juste et d’abolir                  

la dette.  

 

 

Bruxelles : la chaîne humaine à « La Bourse » (1994) 
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1996 – L’Union monétaire européenne et ses critères de convergence (faible inflation,              

faible niveau de déficits publics et d’endettement), visant à créer les conditions                      

d’une monnaie unique, prennent place dans un contexte mondialisé de compétitivité 

accrue, où les prélèvements sociaux du « modèle social » européen sont depuis Reagan         

et Thatcher considérés comme  autant d’obstacles,  de biais à la concurrence                             

par ceux qui se sont engagés (gouvernements  et entreprises) dans la grande course                       

à la compétitivité mondiale. Cette situation est analysée et dénoncée par le Groupe                    

de Lisbonne et Riccardo Petrella dans leur étude « Les limites à la compétitivité –                  

Pour un nouveau contrat mondial » (1995). 

Une campagne est lancée « pour une Union économique et monétaire juste ». Une audition             

au Parlement européen s’interroge sur l’Union monétaire européenne « dans un contexte               

de chômage de masse ». Elle s’assortit de diverses propositions comme la réduction                  

du temps de travail, un contrat social européen contre la marginalisation et l’exclusion,              

la coopération contre l’érosion fiscale due à l’évasion des capitaux et à l’existence de paradis 

fiscaux, la lutte contre la finance spéculative grâce à la taxe dite Tobin-Spahn                         

sur les opérations de change. 

 

Sommet européen de Turin - 1996 

Kairos Europe s’inscrit dans la démarche des « Marches européennes contre le chômage,                         

la précarité et l’exclusion » culminant par une manifestation de masse à Amsterdam.                                 

La section Wallonie/Bruxelles soutient le travail de l’Appel des 600 pour la création                    

d’un impôt sur les grosses fortunes, travaille avec d’autres groupes à la création                          

du « Collectif solidarité contre l’exclusion (CSCE) » et participe activement aux travaux                  

du « Réseau contre la spéculation financière », principalement orienté à ses débuts                     

vers le vote d’une loi belge de taxe Tobin, ainsi qu’aux travaux du « Groupe Copenhague »            

à l’initiative du CNCD. 

1999 – Les partis sociaux -démocrates arrivés au pouvoir dans de nombreux pays de l’Union  

européenne suscitent de grands espoirs. Vite retombés ! La « troisième voie » de Tony Blair                                      

suivie par G.Schroëder, signifie une nouvelle mouture de politique néolibérale : ils optent                  

pour une réduction des impôts sur les sociétés et les capitaux, et le démantèlement                       

de l’Etat-Providence (passage de droits sociaux à des droits contractuels où le citoyen                     

doit prouver qu’il mérite bien ce qui lui est accordé, sous peine de perdre ses droits).                    
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Au niveau mondial, les crises financières se multiplient au Mexique, en Russie, au Brésil           

et même dans le Sud-Est asiatique. Elles démontrent l’instabilité et la volatilité croissante              

du système financier international basé sur la libre circulation des capitaux. La dérégulation 

du capital transnational s’accompagne d’un  dumping fiscal qui s’appuie sur un système             

de paradis fiscaux en plein essor.                                 

 
Copenhague – atelier sur les stratégies (1999) 

Le document « Kairos pour l’Europe » (publié également par le Coeli - 1998) est rédigé       

et traduit en plusieurs langues. Un rassemblement de plusieurs jours est organisé à Bruxelles 

visant à développer des « Alternatives à la mondialisation néo-libérale : un autre monde 

est possible » (octobre 99), le tout accompagné de rencontres avec des groupes de base              

dans Bruxelles, comme par exemple avec la Communauté de la Poudrière.  

2000 – Une conférence « Pour un système financier international juste » est organisée             

à Francfort par Kairos Europe en collaboration avec le Conseil œcuménique des églises, 

l’Alliance des églises réformées et Pax Christi international. Le thème de la fiscalité juste              

y figure avec la taxe Tobin et les paradis fiscaux. 

2002 – Une audition de Kairos Europe au Parlement européen a lieu à Bruxelles  sur le thème 

« Le développement a besoin d’un nouvel ordre financier international ».                                           

La Mondialisation économique est la plus avancée dans la sphère de la finance internationale 

et au sein du système monétaire. Il en résulte une dramatique perte de pouvoirs                  

des Etats-Nations   en faveur des marchés financiers … Le capital est devenu ainsi un but             

en lui-même… Entre autres conséquences, il en résulte toute une série de crises financières   

et donc un déplacement constant  de richesses des pauvres vers les riches, à l’intérieur           

et à l’extérieur des pays qui sont touchés. Il en résulte au niveau mondial, une instabilité          

et une inégalité jamais vue auparavant ». Un appel  de 2 pages « Pour une économie                       

au service de la vie » est rédigé à la suite de la rencontre des églises de Soesterberg (juin 

2002). 

Albert Gyan, coordinateur de Kairos Europa de 1997 à 2002 
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Fin 2002, la fin de subsides européens marque également la fin du réseau européen Kairos, 

implanté dans une bonne quinzaine de pays et disposant d’un secrétariat de coordination          

à Bruxelles. Des initiatives décentralisées restent possibles, dont témoignent entre autres 

l’important travail  de la section de Kairos Heidelberg (voir www.kairoseuropa.de). 

 

3. Les activités de Kairos Europe Wallonie/Bruxelles 

Kairos Wallonie/Bruxelles (www.kairoswb.com) débute alors une série de publications               

et d’activités consacrées à la fiscalité internationale avec la traduction française                        

du document d’Oxfam-GB « Paradis fiscaux – Débloquer les milliards cachés … Eradiquer 

la pauvreté. », document rédigé par John Christensen et traduit par Jo Bock. 

2003 – A Genève, suite aux contacts pris à Porto Alegre (dans le cadre du Forum social 

mondial – 2002), a lieu la première rencontre des fondateurs du réseau international             

« Tax Justice Network », à  laquelle participe la section Wallonie/Bruxelles, mandatée bientôt                        

comme représentant Kairos Europe. Le secrétariat international de TJN est situé à Londres.                     

Il contribuera à développer chaque été un séminaire de recherche consacré à la fiscalité 

internationale à l’Université d’Essex (GB). Une charte de TJN y sera adoptée et sur cette base 

sera créée une association internationale sans but lucratif de droit belge (TJN aisbl),                   

dont le siège sera situé à l’adresse du secrétariat de Kairos Europe (Wallonie/Bruxelles). 

 

2004 – Publication par Kairos WB du document « Stop à l’évasion et à la compétition 

fiscale » -  80 pp (F.Gobbe), synthèse en français de différents apports présents au sein                     

du Réseau international  « Tax Justice Network ». 

2004-2005 – Au Parlement belge, la Commission mondialisation sous la présidence              

de Dirk Van der Maelen (SPA) et de Pierre Galand (PS) consacre une partie de ses travaux 

aux paradis fiscaux et invite comme experts différents membres de TJN.  

Kairos WB participe aux rencontres du Forum social européen à Paris à la suite de celui             

de Londres et suivi ensuite de celui d’Athènes, ainsi qu’aux ateliers sur l’évasion fiscale.  

http://www.kairoseuropa.de/
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En Belgique, le Réseau « Action contre la spéculation financière » organise un Colloque                  

à Seneffe : « Pas de justice sociale, sans justice fiscale » auquel participe notamment 

J.Christensen. 

2005 – Editorial du premier Tax Justice Focus de TJN                                        

« Le problème de l’Afrique : où vont les bénéfices de sociétés ? » par J.Christensen                   

et P.Guindja 

 

 

Forum social européen – Athènes 2006 

2006 – Traduction et diffusion internationale du dossier « Taxez-nous si vous pouvez », 

assorti d’un glossaire de l’évasion fiscale, par Kairos WB ; ce document TJN a fait l’objet 

d’une 2° édition en 2013, après la crise financière de 2008 ; il a également été traduit et diffusé 

notamment au Parlement européen, belge et dans les milieux syndicaux. 

2007 – Publication du CETRI (éd. Syllepses) du cahier sur  

« Evasion fiscale et pauvreté »  en collaboration avec TJN et la coordination de F.Gobbe. 

  

2009 – Collaboration avec la Déclaration de Berne pour la version française de l’Indice 

d’opacité financière et rédaction de la fiche Belgique, pour le FSI (Financial Secrecy Index) ; 

collaboration de Kairos WB au cahier du PAC « Merci l’impôt ». Cet index sera publié           

de deux en deux ans et fera à chaque fois l’objet d’une campagne auprès de la presse                

et des médias soutenue en Belgique par le RJF et Kairos Europe WB. 

 A partir de ce moment et souvent en soutien au « Réseau pour la Justice fiscale » 

(www.lesgrossesfortunes.be), Kairos WB est appelé en Belgique francophone              

à participer à de nombreux débats et stands consacrés à la fiscalité :                                    

aux Equipes Populaires, avec Attac, le RWLP, la CSC-Finances et régionale, la CGSP 

IRW, le CNCD, Justice et Paix, Tout Autre Chose, FGTB Bruxelles (1 mai),                       

LDH (Namur)… Ces débats ont permis aussi un travail auprès de parlementaires          

de différents partis et notamment au cours du Colloque au Parlement belge organisé 

en mars 2014 par les réseaux RJF et FAN (Financieel Aktie Netwerk) - Pour ces 

interventions et diverses présentations en Powerpoint voir www.kairoswb.com ). 

http://www.kairoswb.com/
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2013 - Au niveau international dès 2013, TJN international se transforme en une Alliance 

mondiale pour la Justice fiscale (GATJ – Global Alliance for Tax Justice ; 

www.globaltaxjustice.org), où sont représentés les divers continents. Kairos Europe et WB 

deviennent ainsi membres de Tax Justice Europe (TJE), dont le secrétariat est assuré                    

par Eurodad à Bruxelles.  

2017 - Ces transformations sont actées légalement au niveau de l’aisbl  début 2017.                            

Les développements en matière de lutte contre l’évasion fiscale au niveau de l’OCDE                 

et des institutions européennes (notamment au Parlement) font depuis 2015 l’objet               

de diverses interventions auprès des représentants politiques et de campagnes en faveur        

de la transparence fiscale et pour lutter contre les inégalités croissantes. Elles sont désormais 

soutenues par un nombre croissant d’ONG dont Oxfam International, le GFI                           

(Global Financial Integrity) et   les réseaux du GATJ sur les différents continents. 

 

 

 

 

 

 

Plus récemment, les questions liées au développement et aux impasses de la mondialisation 

néo-libérale : guerres, conflits, pillage des ressources, migrations, désordres fiscaux, 

environnementaux et alternatives solidaires ont fait l’objet de développements                      

dans les derniers courriers de Kairos WB, tirés à plus de 900 exemplaires.  

Elles ont servi de thèmes à un n° spécial « La malédiction des ressources » et d’un débat 

(octobre 2016 dans le cadre de la Quinzaine du développement de la ville de Bruxelles).        

Un colloque a été organisé à Mannheim par Kairos Heidelberg sur le thème  des migrations 

(novembre 2015). En 2017, l’accent a été mis dans ce cadre sur les migrations  et la création en 

Belgique francophone d’une charte  des « Communes hospitalières ». 

www.communehospitaliere.be  

http://www.globaltaxjustice.org/
http://www.communehospitaliere.be/

