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J'ai la tristesse de vous annoncer le décès                                               
de Jean-Marc LAUWERS, 

un grand syndicaliste et un grand militant de la justice fiscale (il a été très actif à l'Appel les 600,              
à ATTAC Wallonie-Bruxelles et au RJF). Il a  notamment apporté sa contribution à l'organisation              
de plusieurs colloques et a développé un grand nombre de propositions dans les domaines                     
de la lutte contre la fraude fiscale, du cadastre des fortunes, de l'impôt sur les grosses fortunes  
ou de la levée du secret bancaire.   
Jean-Marc faisait preuve d'une réelle expertise et d'une grande humanité. 
C'est vraiment un tout grand monsieur qui nous quitte ! 
 

Daniel PUISSANT 

secrétaire du Réseau pour la Justice Fiscale  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Transmis par Marco Van Hees (parlementaire PTB) – 3 septembre 2019 

Je reviens des funérailles de Jean-Marc Lauwers, jeune retraité de 66 ans qui a été à la fois                 
mon collègue de travail, mon camarade de syndicat et mon camarade de divers combats militants. 
J’appréciais énormément Jean-Marc tant pour les relations humaines que l’on pouvait tisser              
avec lui que pour son engagement militant et sa rigueur intellectuelle. Jean-Marc a présidé                    
la régionale CGSP du Centre, ainsi que la CGSP-Finances et la CGSP-Amio dans cette même région.                       
J’appréciais beaucoup sa conception du syndicalisme. Il était soucieux d’appliquer                                   
la démocratie syndicale et de construire des ponts, ce qui avait par exemple conduit à la création 
d’une intersyndicale hennuyère des délégués du SPF Finances, initiative originale et fructueuse                
qui a souvent permis d’améliorer la mobilisation pour différents combats. Nous nous retrouvions 
évidemment sur le terrain de la justice fiscale. Dans les années 1990, il avait planché                              
sur une proposition de loi en faveur d’un impôt sur les grandes fortunes. J’ai en quelque sorte 
poursuivi ce combat en rédigeant la proposition de loi visant à créer une Taxe des millionnaires.      
Jean-Marc avait cette bonne humeur constante et cet humour pince-sans-rire inimitable.                   
Ainsi que ce savant mélange entre un engagement rigoureux et un caractère épicurien                       
qui, accompagné d’une grande culture œnologique, nous amenait parfois à goûter                      
quelques bons vins. Au revoir, Jean-Marc, tu manques déjà à tous tes camarades.  
(J’ai pris cette photo de Jean-Marc en 2011 lors d’une action syndicale que nous avions organisée 
devant le siège du groupe Frère à Gerpinnes).  
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