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Edito : Austérité, précarisation, … à quand les alternatives ? 

Après des analyses consacrées dans les courriers précédents aux bureaux d’audit,                                      

ces grands pourvoyeurs de l’évasion fiscale, nous n’avons pu résister à publier à la suite                        

des protestations des « gilets jaunes », un autre type d’audit : l’audit citoyen, celui                

de la précarité et de l’austérité vécue au plan local, celui de la vraie dette ... ! 

Ce courrier n’a pu voir le jour que grâce à la collaboration et au soutien de Jean-Marc Lauwers,                 

militant de toujours, défenseur inlassable de l’intérêt général, qui nous a transmis ces textes                   

mais est disparu à la fin de cet été. Nous voulons ainsi lui rendre hommage (p.2).                                          

Ces textes (pp.4-19), parus déjà en 2018  à l’intérieur  d’une brochure du mouvement ACiDe                

(Audit citoyen de la dette), au niveau de la région du Centre, soulignent les effets des politiques 

néolibérales menées depuis de nombreuses années, tant  au niveau européen qu’au niveau belge, 

mais surtout au niveau local : austérité pour les plus démunis, perte en pouvoir d’achat, contrôle              

de l’aide sociale et intrusion, charges budgétaires accrues, précarisation des emplois des agents              

de la fonction publique. Ils avancent des alternatives (p.20-22).  

A l’heure où de nouvelles majorités de gouvernements aux différents niveaux communaux, 

régionaux et fédéraux se cherchent et/ou se mettent en place, la question se pose et demeure :  

Austérité : Stop  ou … !? 
Ces nouveaux gouvernements voudront-ils et/ou pourront-ils y faire face ?  

 

La très brève note, extraite du journal « Le Monde », consacrée à l’Afrique, à l’occasion du récent 

G-7 de Biarritz, rappelle que ce continent s’enfonce dans une pauvreté profonde, source et 

résultante de conflits, de l’accaparement des terres et du pillage des ressources naturelles, au service 

des multinationales (p.26-27). Ces constatations n’ont trouvé que très peu d’échos                             

tant médiatiques que politiques !  

 

 

Georges Thill nous a quitté également cet été. 
Prêtre oblat, docteur en sciences théologiques, physicien nucléaire et chercheur agréé au CERN, 

professeur à l’Université de Namur (département Sciences, philosophie et société)                                 

ainsi qu’à la FOPES (UCL), chargé depuis les années 90 de la coordination scientifique                               

du  réseau Prélude, ONG de l’Unesco expertisant des expériences de développement durable                  

dans de nombreux pays d’Afrique et d’Amérique latine.  

Nous relevons ici quelques mots de Marc Sapir, extraits du livre d’hommage « Une pensée de l’écart 

et de la fête »1. Il y souligne la vision et l’analyse politique de Georges associant le travail scientifique 

à une démarche de résistance face au monde dominant.                         

Georges était aussi un lecteur et sympathisant de Kairos Europe WB.  

Il fut un compagnon solidaire et un ami personnel depuis de très nombreuses années. 

Diana Cavallero et François Gobbe. 

                                                           
1
 Edition Presses Universitaires de Namur, 2019 – 208 pp. 


