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▶ Mardi 24 novembre 19 h |

Les soins de santé (Gilles Grégoire, du CADTM)

▶

Mercredi 9 décembre 19 h | Planète malade (Michel Collon, d’Investig’Action)

▶

Vendredi 4 décembre 17 h | Campagne Justice fiscale
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TROUVER UN CHEMIN
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rumes et broussailles de la (dés)information sont denses. Les
pistes s’entrecroisent. Les signaux sont confus. Se retrouver perdu dans
la forêt profonde : un grand topos de la littérature pour enfants. Par où
aller ? Que va-t-il nous arriver ? Le sentiment d’impuissance engendre la peur, et
la peur, elle a tôt fait de nous mener à la méfiance.
Pourtant de partout, des voix clament et réclament : pas de retour à l’a-normal !
Pas de confusion entre entreprise capitaliste et service public : eﬀicacité oui,
rentabilité non ! Ça s’agite un peu partout ; des coopératives se créent, le
financement participatif s’épanouit (nous sauvons des bouts de forêts, des
logements sociaux, soutenons des initiatives d’agriculture paysanne, des
librairies de quartier, des troupes de théâtres, des projets de film ou de BD,…) ;
les webinaires se superposent contre les dettes illégitimes, contre l’emprise des
multinationales et les traités d'investissement, pour soutenir les travailleurs de
la santé, pour une fiscalité équitable… Nos contacts sont moins réels, mais plus
internationaux.
Nous analysons les problèmes, nous formulons des réponses ; elles sont
consignées dans maints documents – memoranda, cahiers de revendications,
manifestes et autres livres blancs. Nous tentons de les traduire en actes.
Rien de tout cela n’empêche les mécanismes de destruction massive de
continuer leur œuvre. Ainsi, en dépit de toutes les analyses développées par les
associations paysannes et les rapports auprès des Nations Unies sur la
souveraineté alimentaire, en contradiction avec le Pacte vert pour l’Europe, les
règles aberrantes de la Politique agricole commune sont en train d’être
reconduites en douce (voir les arguments de Via Campesina en page 6). Ainsi
l’OMC (organisation mondiale du commerce) rejette la demande, bien limitée,
présentée par quelques pays, dont l’Inde et l’Afrique du Sud, de suspendre les
brevets sur tout traitement et vaccin concernant la Covid-19. Ainsi, l’accord pour
le gouvernement fédéral, s’il contient quelques belles promesses, laisse aussi
des lacunes béantes comme autant d’invitations à poursuivre sur une voie
suicidaire (voir le commentaire pages 4-5). Ainsi, ni le programme du
gouvernement fédéral ni le projet de budget proposé pour l’Union européenne
ne prévoient les moyens fiscaux nécessaires pour financer correctement les
services publics et la lutte contre le changement climatique (voir page 7) Ainsi,
à nouveau, les plateformes de vente ou de conférence en ligne voient s’envoler
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leurs bénéfices des PME, des petits commerces vont couler, le droit élémentaire
à une vie décente est bafoué pour toujours plus d’humains sur la planète, y
compris chez nous.
Ces mécanismes ne fonctionnent pas tout seuls. Il y a derrière de puissants
intérêts économiques et financiers, la complicité d’une classe politique, et
aussi, souvent notre consentement tacite dans nos comportements quotidiens,
en dépit de notre vertueuse indignation (voir le texte de Bernard Gouvars pages
8-10).
Et pourtant si, là-bas, quelque part, là devant là derrière, il y a comme une
lumière. Secouer nos habitudes, identifier les responsabilités (complexes ou
manifestes), cheminer de concert, en imbriquant nos luttes ?
*
Vu les recommandations et interdictions gouvernementales, nous avons annulé
toutes nos activités «en vrai» mais nous vous proposons deux rencontres en
lignes, une manifestation symbolique et le soutien à des actions par Internet.
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ACCORD GOUVERNMENTAL

QUEL ACCORD ?
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epuis le 30 septembre dernier, youpi alleluia, notre petit pays ingouvernable a un gouvernement fédéral. Le texte de l’accord peut être téléchargé
sur le site de la rtbf (info / Belgique / détail gouvernement Vivaldi, le 30 septembre). Une belle analyse vidéo est fournie par la petite bande de «Tout va
bien» (c’est sur Facebook, ça s’appelle «Qu’est-ce qui cloche dans l’accord de
gouvernement ?» 9 octobre).
Un gouvernement paritaire femmes / hommes et très bariolé. Comment diable
faire tenir pareille équipe ?
Premier élément de cohésion : les belles paroles, les promesses, jusqu’à
l’écœurement – un gouvernement humain, progressiste, ouvert… Des adjectifs
vagues à souhait. Plein d’engagements sympathiques, comme celui de
demander l’établissement d’une base commune consolidée à l’impôt des
sociétés, celui de réclamer une taxe sur les transactions financières dans
l’Union européenne, ou celui de soutenir les soins de santé, dont les soins en
première ligne, de s’assurer que les services publics sont accessibles à tous (ce
qui est bien la moindre des choses). Mais rien n’est précis, encore moins chiﬀré.
Les termes récurrents sont moderniser, innover, numériser.
L’autre élément bien connu, c’est le compromis. Tu me concèdes un peu de
«droits humains», je t’accorde des moyens répressifs. Ceci jusqu’à la contradiction, comme lorsqu’il s’agit à la fois de garantir la compétitivité et d’empêcher le
dumping social.
S’il confirme la fermeture des réacteurs nucléaires en 2025, comme le prévoit
la loi, il introduit la possibilité d’encore en prolonger certains, avec ce que cela
suppose de risque d’accident.
Concernant la 5G, si le texte inclut une longue parenthèse sur les critères à
prendre en compte, l’objectif est d’assurer l’adhésion de la population.
La politique d’immigration sera humaine, ô combien, et alignée sur celle de
l’Union européenne. Avec quel objectif ? Multiplier les refoulements vers les
pays d’origine, de gré ou de force, comme si les immigrés avaient quitté leur
foyer pour le plaisir de voir du pays.
Il y aura des moyens supplémentaires pour la justice (mais toujours moins
d’1% du budget). Pour quelle justice ? Les petits délinquants, les crimes crapuleux, pas la criminalité financière.
Lutte contre la fraude et l’évasion fiscales ? Oui, il en est bien question, mais
pas de donner davantage de moyens à ceux qui s’y emploient, sinon c’est bien
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À nous d’organiser sensibilisation, interpellation et mobilisation pour que
nos priorités soient mises en œuvre !

ACCORD GOUVERNMENTAL

plus qu’un milliard qui rentrerait dans les caisses de l’État. Une ligne nous dit
que la possibilité de régularisation fiscale prendra fin le 31 décembre 2023,
pourquoi si tard ? Il est beaucoup question de taxer le numérique, mais ce ne
serait pas (là non plus) avant 2023. En revanche, il n’est pas question de rétablir
une véritable progressivité dans l’impôt, ni de dresser un cadastre des fortunes,
ni d’instaurer un impôt sur les plus-values.
Côté social, le texte insiste sur l’importance de la sécurité sociale, mais toujours
en termes vagues. Le montant de la pension minimale à 1500 euros en est une
belle illustration. Ce serait un montant brut et acquis uniquement après une
carrière complète de 45 ans. Or qui aujourd’hui peut encore réussir ce tour de
force ?
Il faudrait profiter de la crise actuelle pour penser le travail et les rapports
sociaux sur d’autres bases. Ce n’est pas ce qu’on trouve dans l’accord gouvernemental. Il ne contient pas non plus de remise en cause de la croissance,
de l’extractivisme.
Dans la lutte contre le changement climatique, on nous annonce l’alignement
de la Belgique sur les objectifs européens de diminution d’émission de gaz à
eﬀet de serre. Fort bien. Il faudrait donc un programme de reforestation et
d’isolation des bâtiments, un développement de l’agriculture paysanne, un soutien à la production locale accompagné de mesures contre des géants comme
Amazon ou Alibaba. Cela n’y figure pas. Il faudrait une politique de mobilité
digne de ce nom. Or le principe des voitures de société n’est pas remis en
cause ; il formule la promesse qu’elles seront neutres en carbone, puisqu’électriques, comme si leur fabrication et leur recyclage ne pesaient pas lourd en
empreinte écologique. Le financement de la SNCB est revu à la hausse, mais il
s’agit de préparer une «libéralisation imminente» ! C’est bien cette logique d’un
opérateur privé, qu’annonce une «plus grande souplesse dans la tarification».
L’un dans l’autre, un compromis plus inquiétant que rassurant.
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RÉFORME DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE (PAC) :
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LES ARGUMENTS (NON ENTENDUS) DE VIA CAMPESINA
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ans une lettre du 12 octobre 2020, aux eurodéputé-e-s, la Coordination
européenne de Via Campesina, marque son inquiétude vis-à-vis de ce
que prépare la Commission européenne. Elle craint que la réforme de la politique agricole commune proposée « ne soit que la continuation des réformes
précédentes, maintenant la concentration actuelle des subventions (poursuivant ainsi la détérioration actuelle des prix de production). Ceci combiné avec
une politique commerciale orientée vers le marché mondial, ce qui signifie
que les agriculteur-rice-s continueront à constituer l’un des secteurs les plus
pauvres de la société européenne, avec des revenus inférieurs de 50% au
reste de la société. La réforme actuelle [n'empêchera pas . . . ] la disparition
de plus de milliers d’exploitations agricoles chaque année, le vieillissement
de la population agricole, la désertification des zones rurales, l’intensification des modèles de production et la dégradation de la qualité des aliments qui en résulte, ainsi que l’impact sur l’environnement, parmi bien
d’autres problèmes. »
Actuellement, « 80 % des bénéficiaires de la PAC ne reçoivent que 20 % des
aides, et environ 40 % des agriculteurs européens ne bénéficient pas du tout
de ce type d’aides », alors que 2% des bénéficiaires reçoivent environ 30 % de
ces subsides.
La Coordination européenne de Via Campesina attirait l’attention des eurodéputés sur plusieurs points :
R aide aux petits agriculteurs ;
R plafonnement des subsides à 60.000 euros par exploitation ;
R soutien à des modèles de production durable comme l’agroécologie
et fin du soutien à des modèles super-intensifs non durables;
R maintien des terres éligibles en bonnes conditions agricoles, notamment par une pratique de rotation ;
R respect de la législation du travail par les bénéficiaires (conditionnalité
s) et remboursement en cas d’infraction graves ;
R intégration et soutien de toute forme de régulation publique nationale
dans le règlement de l’Organisations Communes de Marchés agricoles (OCM).

TAXONS LA SPÉCULATION, APPEL DE
L’EURODÉPUTÉ PIERRE LARROUTUROU !
adapté du site https://climateandjobs.eu/fr/

1.https://twitter.com/larrouturou/status/1320825357772165122?s=20
2. https://www.facebook.com/watch/?v=645021702826490
3. https://www.facebook.com/watch/larrouturoupierre/
4. https://www.europarl.europa.eu/meps/fr/197698/PIERRE_LARROUTUROU/home
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Comment l’Union européenne veut-elle financer les services publics (dont les
soins de santé) et des mesures pour ralentir le changement climatique (agriculture paysanne, des transports publics eﬀicaces, des bâtiments bien isolés, etc.)
au cours des sept (7 !) prochaines années ?
Si rien n’est fait, un budget indécent, largement insuﬀisant face à l’urgence sanitaire, climatique et sociale, sera adopté. Jusque 2027.
En parallèle avec une réorientation radicale des politiques menées, il faut trouver de l’argent. Cela passe par une autre politique fiscale, et ce que propose
Pierre Larrouturou, c’est d’appliquer cette taxe sur les transactions financières (transactions en bourse, en l’occurrence), proposée dès 2011 par une dizaine de pays et dont le dossier est techniquement au point.
En taxant les transactions sur actions à seulement 0,1 % et celles sur les
produits dérivés et les obligations à 0,01 %, nous pourrions collecter
chaque année plus de 50 milliards d’euros !
Quand nous achetons un téléphone ou un ordinateur, nous payons 21 % de
TVA ; même pour les produits alimentaires de base, nous tous, même les plus
démunis, nous devons payer 6 % de TVA. Mais pour ceux qui achètent des actions sur les marchés financiers, la taxe est actuellement de 0,35 %. Les actions
et les obligations sont-elles encore plus essentielles à la vie que la nourriture ?
Taxer les transactions financières est la première revendication de notre mouvement, même si les transactions visées au départ portent sur l’échange de devises (et cette taxe Tobin-Spahn, votée en 2004 par le Parlement fédéral, devrait
venir s’ajouter à celle proposée ici). Nous soutenons évidemment ce combat.
Tenons-nous au courant sur la page Twitter1, sur la page Facebook2 ou ici3. Voir
aussi la page oﬀicielle de l’eurodéputé4. Et la page http://taxonslaspeculation.eu.
Ce que nous pouvons faire : diﬀuser l’information et écrire aux décideurs qui ne
sont pas encore convaincu, comme notre premier ministre Alexander De Croo
(contact@premier.be), le ministre des finances Vincent Van Peteghem ( ) et la
secrétaire d’état au budget Eva De Bleeker ().

ANALYSE

C’est maintenant que ça se décide, et pour sept ans
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ANALYSE

LES FREINS PSYCHOSOCIAUX AUX
CHANGEMENTS
Bernard Gouvars

8

Échos d'une conférence d'Olivier De Schutter
ourquoi n’y a-t-il toujours pas de mobilisation générale face aux
manifestations extrêmes et de plus en plus fréquentes des dérèglements
climatiques (incendies spectaculaires, inondations sous la canicule, records de
température, disparition des glaciers...) ? Interpellé, Nicolas Hulot répond qu’il
ne comprend pas. « La planète devient une étuve, les ressources naturelles
s'épuisent, la biodiversité fond comme neige au soleil et ce n'est toujours pas
perçu comme un enjeu prioritaire. On s'évertue au contraire à entretenir, voire
ranimer, un modèle économique marchand qui est la cause de tous ces
désordres. »
Telle est l'introduction de la conférence qui, après un rappel très documenté
des raisons et eﬀets du bouleversement climatique, part, ensuite, à la recherche
des « freins et leviers pour engager les changements », en particulier à propos
des enjeux climatiques.
Quel est donc le langage qui pourrait nous amener à prendre la situation au
sérieux, ne pas nous contenter de voter mais surveiller ce que font nos élus, à
tous les niveaux de pouvoir, ne pas seulement aller manifester mais changer
nos modes de vie ?
Diﬀérentes stratégies ont été mises en œuvre, dont
R la collapsologie, ou théorie de l'eﬀondrement : « La société est prête à
s'eﬀondrer, et le mouvement est inéluctable ». La réaction à ce message
est contrastée : une minorité se mobilise, attendant l'avènement de
cette situation en préparant la résilience, tandis qu'une majorité... ;
R le film Demain et d’autres dans la même veine : montrer que le monde
de demain est déjà en train de se construire ; une explosion de
nouvelles initiatives citoyennes voit le jour, mais le mouvement est
beaucoup trop lent en regard des enjeux.
Les « politiques » justifient la faiblesse de leurs actions par le fait que nous ne
serions pas prêts à accepter les changements nécessaires. Quels sont donc les
blocages qui nous immobilisent ?
Les neurosciences et la psychologie sociale observent des mécanismes
récurrents qu’il faut désamorcer.
1. La dissonance cognitive, c’est-à-dire l'écart entre ce que nous savons et
ce que nous faisons, la contradiction entre ce pour quoi nous nous
battons et nos actions réelles, provoquent une souﬀrance

P
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psychologique que nous nous eﬀorçons d'atténuer par des faux fuyants.
Ainsi, un papa, fumeur, dont un des objectifs est d'assurer à ses enfants
une bonne santé, sait qu'évidemment son tabagisme y nuit. Il atténuera
cette contradiction, par exemple, en choisissant des cigarettes plus
légères, censées faire « moins de dégâts ».
Nous sommes programmés pour ignorer certains risques. Lorsque l'exprésident Lula annonça, de son lit d'hôpital, qu'il avait contracté un
cancer de la gorge – il était un fumeur invétéré, on a pu constater une
explosion de recherches sur Internet à propos de ce cancer et des
moyens de l'éviter, recherches lancées par des fumeurs, qui, comme lui,
avaient occulté le risque.
Le biais d'optimisme. Nous faisons preuve d'un excès de confiance dans
notre capacité à trouver, à temps, des solutions (ce qui est confortable
pour l'esprit).
Le principe de compensation morale. La réalisation d'actes moralement
valorisables dans un domaine légitime la réalisation d'autres actes,
moins valorisables, dans d'autres domaines par un eﬀet de
compensation morale. Si je fais des eﬀorts en matière de mobilité (en
utilisant surtout le vélo), de consommation (moins de viande, moins
d'énergie consommée...), de pollution (moins de déchets...), je peux me
permettre quelques city trips en avion « bien mérités ».
Nous attachons plus d'importance à ce que nous avons qu'à ce que nous
pourrions gagner en changeant la situation. Plusieurs étudiants, en
possession de trois euros, peuvent les confier à l'examinateur qui, avec
deux chances sur trois, pourrait leur en rendre quatre. La majorité des
participants préfère conserver les trois euros. Nous voyons plus ce que
nous risquons de perdre que ce que nous pourrions gagner. « Un tiens
vaut mieux que deux tu l’auras ! »
Nous sommes accros à une vie ‘surdopaminée’. Nous ne sommes plus
capables d'imaginer le bonheur en dehors d'une vie peuplée
d'expériences, d'actions et d'émotions fortes – nous sommes devenus
incapables de profiter simplement de la vie, de savourer le temps
présent. Notre ennui nous amène à consommer toujours plus et de
façon toujours plus extravagante.
« Pourquoi moi ? ». Nous demeurons immobiles tant que d'autres
peuvent agir à notre place. Pourquoi le ferais-je, moi ? - que d'autres le
fassent aussi. [NdlR : L’objection est particulièrement pertinente si l’on
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pense, non pas aux voisins qui viennent d’acheter un 4X4, mais à
l’empreinte écologique sidérante des activités militaires, de l’industrie
extractiviste, de l’agriculture intensive, du trading à haute fréquence, etc.
Mais malgré sa pertinence, elle ne doit être paralysante.]
8. Le seuil de basculement (constatation statistique). Dans le cadre d'un
projet, surtout s'il bouleverse les acquis, les normes sociales peuvent
basculer une fois un seuil de nombre des militants franchi. On observe
que, sous un seuil de l'ordre de 25%, le groupe militant reste isolé et ne
parvient pas à entraîner la masse dans son mouvement. Toutefois, une
fois ce seuil franchi, le (petit) groupe de convaincus peut être perçu
comme un guide et un basculement peut se produire vers de nouvelles
normes sociales.

LE NUMÉRIQUE DANS L’ENSEIGNEMENT ? OUI,
MAIS... NON, MAIS.
Michel Verbiest

I
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l y a une bonne vingtaine d’années, les grandes manœuvres ont démarré pour
installer l’ordinateur à l’école. Fourniture de machines, formation des
enseignants, salles dédiées aux multimédias,… On allait voir ce qu’on allait voir.
C’est-à-dire pas grand-chose, à part dans quelques établissements abritant des
profs tout acquis à l’idée de remplacer le bâton de craie par une souris.
Finalement, ce barnum s’est progressivement estompé, rappelant le flop de
l’audiovisuel, avatar précédent de cette volonté d’introduire la technologie du
moment dans les classes.
Pourtant, le numérique à l’école n’a pas dit son dernier mot. Il fait un retour en
force dans le pacte d’excellence (bonnet blanc) et la Déclaration de politique
communautaire 2019-2024 (blanc bonnet). Mieux (ou pire?) encore, avec la
pandémie COVID, il soulève une nouvelle question quant à son utilisation dans
un enseignement à distance, que certains verraient bien remplacer – du moins,
partiellement – l’enseignement en milieu scolaire. L’expérience vécue durant
cette période a largement démontré les limites de la formule : problèmes
matériels, relationnels, corrélation évidente inégalités sociales/fracture
numérique.
Comme c’est le cas dans bien des domaines, il est fort compliqué d’apporter
une réponse tranchée quant à savoir si le numérique a bien sa place à l’école et
dans les programmes. Essayons, en distinguant l’éducation au numérique
d’une part, l’enseignement par le numérique d’autre part.
Dans un monde de plus en plus digitalisé, il devient indispensable d’éduquer
TOUS les élèves au « mode de vie numérique » : faire une recherche
documentaire sur Internet, exercer son esprit critique, préserver sa vie privée,
respecter la propriété intellectuelle, autant de savoir-faire et d’attitudes que
l’école peut développer.
Pour ce qui est de l’enseignement par le numérique, le problème est plus
complexe. Certes, c’est un support pédagogique très riche qui permet d’illustrer
certaines notions, de faire des simulations, de pratiquer plus facilement la
diﬀérenciation pédagogique, d’amener l’élève à construire des démarches
logiques personnelles et, sans doute, de mener bien d’autres activités encore.
La diﬀiculté réside dans le financement, car cela suppose la mise à disposition
d’un parc informatique énorme, nécessitant une maintenance permanente et
un renouvellement régulier.
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COVID AU CONGO

L’AFRIQUE SUBSAHARIENNE FACE AUX PANDÉMIES :
LE CAS DE LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU
CONGO
Marc Tondeur

12
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n Europe se sont développées diverses stratégies pour faire face à l’épidémie de Covid 19. Plusieurs pays (Espagne, Italie, France, Belgique) ont opté
pour un confinement obligatoire et ont imposé des restrictions sévères à la circulation assorties d’amendes pour les récalcitrants ; d’autres mettaient plus
l’accent sur l’isolement des personnes malades et le test des proches, mais
n’imposaient pas le confinement à domicile (Allemagne, Pays-Bas…) ; quant à
la Suède elle s’est singularisée : les écoles sont restées ouvertes jusqu’à 16 ans,
les rassemblements de 50 personnes étaient autorisés, les bars et cafés sont
restés ouverts ainsi que les commerces. Là où on voit des masques partout en
Belgique et en France, on n’en voyait pas aux Pays-Bas et en Suède. Qui a raison ? Quelles sont les répercussions économiques, psychologiques et sanitaires des diﬀérentes options ? Ceux qui critiquent l’option suédoise
compareront le nombre relatif de morts avec la Norvège voisine. Ceux qui
voient en la politique suédoise un exemple à suivre feront remarquer que la
mortalité relative en Suède a été largement en dessous de celle de la Belgique,
l’Italie ou l’Espagne. Il faudra encore patienter pour tirer des enseignements de
cette période jamais expérimentée dans l’histoire de l’humanité.
Si on regarde au-delà des frontières européennes, et singulièrement en République Démocratique du Congo, que voit-on ?
L’OMS ayant recommandé le confinement partout, dès la mi-mars, en RDC
comme ailleurs en Afrique les autorités l’ont décrété. Là comme ailleurs les rues
se sont vidées … pour un temps.
Kinshasa est une ville de 10 millions d’habitants ; 90 % de la population travaille
dans le secteur informel, exerçant les métiers de cireur, de vendeur de beignets, de journaux, de charbon de bois, de chargeur de portable, de coiﬀeur, de
tailleur et des centaines d’autres activités. Ces gens gagnent la journée de quoi
acheter ce qu’ils vont manger le soir. Du travail au noir, sans protection aucune.
Pas de sécurité sociale, pas d’assurance maladie, pas de cotisation pour la retraite. Ce sont ces tâcherons-là qui assurent la survie de la famille. Être salarié
des services publics n’est pas non plus une garantie : le personnel de la santé
n’est plus payé depuis plusieurs mois : il travaille « à crédit ».
Le système de santé en RDC est en faillite totale. Les infrastructures sont vétustes, les hôpitaux sont surchargés et sous-équipés. Souvent c’est le personnel
soignant qui apporte son propre matériel ou alors c’est le patient qui apporte
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ont l’habitude de se faire soigner.
L’état en faillite n’a rien prévu pour aider la population à survivre. Par conséquent, empêcher les gens de sortir pour travailler et gagner un ou deux euros,
c’est les aﬀamer, car la plupart des gens sont trop pauvres pour avoir des réserves de riz, de farine de maïs ou de poisson séché. Mais quand bien même les
gens auraient eu l’argent qu’il faut pour qu’une seule personne sorte pour s’approvisionner, quelles en auraient été les conséquences ? A Kinshasa, une famille compte souvent six, sept voire huit enfants, vivant dans quelques m².
Dans un espace aussi restreint, celui qui revient contaminé de l’extérieur infecte
toute sa famille. En conséquence, malgré les menaces, les humiliations et les
bastonnades, les gens ont ignoré ces mesures prises sans y avoir réfléchi par
des fonctionnaires circulant en 4X4 et vivant dans les villas fortifiées des quartiers résidentiels. Des mesures absurdes sont évidemment violées, et il a fallu
déconfiner.

Illustrations de Titom, mise à disposition selon la licence Creative Commons by-nc-nd 2.0.be

COVID AU CONGO

seringues et compresses. Tout acte
médical est payant : une consultation, une radio, une prescription, un
accouchement. C’est ainsi qu’on peut
voir des femmes retenues plusieurs
semaines à l’hôpital parce que la famille peine à trouver les moyens pour
payer une césarienne. L’hôpital ne
fournit pas non plus la nourriture qui
doit être apportée quotidiennement
par la famille. La corruption est endémique. La plus grosse partie du budget extraordinaire dégagé pour faire
face à la pandémie a été détournée. Il
n’y a que 50 respirateurs pour tout le
pays. Inutile de dire qu’ils sont réservés à la kleptocratie au pouvoir qui
est privée des hôpitaux de Belgique,
de Suisse ou d’Afrique du Sud où ils
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Comment alors lutter contre la propagation du virus ? Par la distanciation physique ? Quiconque a déjà vu les transports en commun et les marchés à Kinshasa se rend compte de l’impossibilité d’imposer ces mesures. Dans un taxibus
avec huit places assises, en Belgique on aurait imposé trois personnes maximum, l’état se chargeant des pertes. En RDC on met seize personnes. Et les marchés sont pleins de gens qui se frôlent et circulent dans tous les sens.
Alors l’hygiène des mains et des surfaces ? Un rêve. Dans un pays où l’eau courante est rare et le savon cher, ne parlons pas de gel hydroalcoolique. Quant aux
masques, ils manquent même au personnel hospitalier. Quelques-uns ont été
distribués à des passants incrédules devant des journalistes occidentaux priés
de filmer (il faut savoir que le prix d’un masque, c’est un jour de travail).
Alors, tester les individus en première ligne et leurs contacts et ensuite les
confiner ? Chaque PCR coûte 50 €. C’est ce que gagne un médecin par mois. Et
le Ministère de la Santé, en banqueroute, a des mois de retard dans le paiement
de ses médecins.
Du temps de la colonie, le territoire entier était quadrillé d’un réseau d’hôpitaux
et de dispensaires fonctionnels ; il y avait des routes en bon état pour les rejoindre et le personnel était compétent et payé. Qu’en est-il advenu ? En 1965, le
pouvoir absolu a été confisqué par un militaire qui s’est octroyé le titre de maréchal. Mobutu, 32 ans durant, a fait régner une dictature féroce, assassinant les
opposants, torturant et faisant disparaître ceux qui risquaient de lui faire de
l’ombre. La Belgique manifestait de temps en temps sa mauvaise humeur, puis
le couple se réconciliait. En 1988, Martens était en visite dans notre ex-colonie ;
lors d’un raout oﬀert par le Maréchal, il laissa échapper : « J’aime ce pays, j’aime
ce peuple et son dirigeant. » Et son cuivre et son cobalt.
Conclusion
Les pandémies sont appelées à se multiplier et se répandre rapidement. Curieusement, l’Afrique semble relativement épargnée par cette pandémie. Beaucoup d’hypothèses ont été avancées. Aucune n’est satisfaisante. Mais soyons
conscients qu’un virus respiratoire qui s’acclimaterait comme le SARS-CoV-2 en
Europe provoquerait une hécatombe dans des pays en faillite comme la RDC.
Voilà qui n’est pas tolérable. Voilà qui nous replace devant l’urgence et la nécessité d’une véritable solidarité internationale.

CAMPAGNE JUSTICE FISCALE 2020-21
La fraude et l’évasion fiscales coûtent chaque année
30 milliards d’euros à l’État belge.

Campagne Justice Fiscale –
Année 2020-2021
(portée par le Réseau Justice Fiscale,
la coalition Corona,
le CNCD-11.11.11)

Actions
R Le vendredi 4 décembre à 17 h., actions partout en Wallonie et à
Bruxelles. Consultez le site d’ATTAC-Liège pour savoir ce qui va se passer
à Liège.
R Continuons à introduire des plaintes déontologiques auprès du
Bâtonnier du Barreau de Bruxelles et de l’IEC, voir https://liege.attac.org/
2020/05/10/evasion-fiscale-portez-plainte-video/
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Nos revendications
R Imposition de tous les revenus (du travail, du patrimoine et du capital),
avec exonération des plus bas revenus.
R Imposition progressive des revenus du patrimoine et un taux eﬀectif
minimum d’impôt des sociétés.
R Instaurer une taxe sur le chiﬀre d’aﬀaires des sociétés numériques,
R Renforcer les moyens de la justice contre la criminalité financière et
recruter des inspecteurs supplémentaires au SPF Finances pour
renforcer les contrôles et lutter contre la fraude fiscale via notamment
les paradis fiscaux
Au niveau européen :
R Instaurer une taxe uniforme de 0,1% sur toutes les transactions
financières.
R Instaurer un mécanisme d’ajustement carbone aux frontières de l’UE.
R Instaurer une taxe sur le carburant du transport aérien et maritime.
Au niveau international :
R Taxation unitaire des sociétés multinationales.avec un taux d’imposition
minimum.
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Paul Dumbruch

ans sa vidéo qui souligne combien l’évasion fiscale est facilitée par la législation, Paul Jorion a raison : ce sont bien les cadres légaux qu’il faut changer. Il a pourtant tort quand il dit que des organismes comme Clearstream
n’enfreignent pas de loi, car ils finissent toujours par en enfreindre l’une ou
l’autre.
Ainsi, les oﬀshores des montages fiscaux ne sont jamais dirigées dans les paradis fiscaux où elles sont domiciliées et sont donc bien des montages qui enfreignent la loi. Cependant pour prouver que la direction eﬀective des oﬀshores
est, disons, en Belgique, il faut des fonctionnaires fiscaux, des policiers financiers, des parquets financiers et des juges d'instruction financiers ; il faut qu’ils
soient compétents et assez nombreux, ce qui n'est absolument pas le cas et
même si un gros dossier est bien mené au stade de l'instruction, les juges de
première instance donnent souvent priorité au système économique par rapport à l'application des lois fiscales. C’est encore pire en Cour d’appel et en Cour
de Cassation.
Au niveau législatif, il suﬀirait de voter une loi spécifique qui prévoirait de
lourdes peines de prison (sauf exceptions légalement cadenassées) :
R pour toute personne qui sert de prête-nom dans les organes de direction
de sociétés + toute personne qui a recours à un prête-nom,
R pour toute personne qui assure la domiciliation de sociétés qui ont leur
siège de direction ailleurs + toute personne qui a recours à un tel domiciliataire.
Exemple d'exceptions à cadenasser : pour les filiales de sociétés qui ont par essence leur siège de direction réelle ailleurs, des autorisations préalables devraient être imposées avant toute constitution de filiales étrangères avec des
contraintes strictes (preuve de personnel engagé + motivation économique non
fiscale (clientèle locale,...) et avec contrôle ultérieur de l'application réelle des
contraintes.
Par une telle loi, le principe de base pour une société (sauf exceptions légalement cadenassées) serait alors :
R aux postes oﬀiciels de direction : les dirigeants réels,
R au siège social : le lieu de la direction réelle.
On éviterait ainsi des montages que certains qualifient de complexes alors que
le terme qui convient, c'est : montages pervers.

MOTS CASÉS !

j
Solution dans le prochain numéro !
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Seize mots positifs et remplis d'espoir
issus des articles de ce numéro.
Trouvez-les et qu'ils fassent rayonner votre journée !
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ANALYSE EMPLOI

EMPLOIS, EMPLOYÉS –
RÉFLEXIONS COLLECTIVES
(Ceci est un aperçu d’un texte qui figure sur notre site.)
Sémantique sauvage
‘Emploi’, le terme même réduit le travailleur au statut de chose utile, ressource
ou capital humain, alors que le travail dénote l’activité : le travailleur est un
faiseur, un poète, au sens étymologique du mot. Le travailleur remplit une
fonction, assume une charge. Il est agent. Employé, il est agi. Ce n’est pas
seulement que la perspective est plus institutionnelle et dématérialisée. Un
emploi assigne l’employé à un objectif extérieur à la tâche. En ce sens,
l’employé est essentiel au fonctionnement de la machine capitaliste, pas au
fonctionnement social. En revanche, combien n’y a-t-il pas de postes de travail
essentiels, du soignant au facteur, du conducteur de train à l’enseignant, de
l’éboueur au maraîcher ? Tous devraient jouir de la stabilité de vie (et de
revenus) propre à assurer la sérénité nécessaire. Mais «employées», les
personnes qui les remplissent le sont trop souvent, non parce qu’il s’agit d’un
emploi rémunéré (c’est la moindre des choses) mais parce que le système
économique utilise leurs compétences et peut à tout moment les priver du sens
que donne leur travail. La précarité de l’emploi est une épée de Damoclès qui
contribue à la soumission des exploités.
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Mutations pour le pire
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Au rythme saisonnier qui répartit les tâches agricoles en périodes de travail
intense et périodes de récupération, la logique capitaliste substitue l’obligation
de rentabilité : ces moments creux doivent être employés à d’autres travaux.
Pourtant dans cette même étrange logique, pour l’OIT, une personne qui
travaille ne fût-ce qu’une heure par semaine est supposée avoir un emploi, ce
qui diminue les chiﬀres du chômage.
S’il a permis aux ouvriers de s’organiser et de remporter des victoires sociales,
le travail morcelé en usine ne donne pas de sens à la vie. C’était une des
revendications du mouvement de 1968 : ne plus ‘perdre sa vie à la gagner’. En
fait, cela tombait plutôt bien pour les nouvelles formes d’exploitation
capitaliste : l’économie devenait économie de services. Et en même temps,
deux modifications déterminantes pour la configuration du travail aujourd’hui.
Les horaires deviennent de plus en plus flexibles, ce qui disloque les solidarités
et érode le temps de vie privé. Cette érosion culmine dans deux évolutions : le
télétravail et l’‘Uberisation’ de pans entiers de l’économie, c’est-à-dire le statut

Soigner la terre, cultiver les terres

Des métiers utiles, pas des boulots à la con
Cultivateurs, gardiens des communs : de beaux exemples de métiers
nécessaires. Mais il y en a bien d’autres : tous les métiers de la santé, les
enseignants, tous niveaux confondus, les métiers de la culture, tous les
services, des transports à l’aide au logement, des piscines au recouvrement
fiscal, de la restauration à l’hébergement, des fleurs à la confection, mais aussi
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Depuis le début d’une prise de conscience de la destruction de l’environnement
dans les années 1960-70, nous avons perdu plus de cinquante ans à courir
derrière la Croissance. Nous dépendons de l’imbrication complexe du vivant –
et nous sommes occupés à la détruire, par l’agriculture intensive qui détruit les
sols et la santé des gens. Il est urgent de restaurer les sols, d’arrêter l’emploi de
pesticides et engrais de synthèse, de dépolluer les nappes phréatiques, de
reconstituer la couverture végétale, de passer de la distanciation à la
coopération. Ce basculement vers l’agrobiologie peut créer plein de postes de
travail, et d’un travail porteur de sens puisqu’essentiel à notre survie.
Il est également nécessaire de veiller sur notre environnement comme le
faisaient les gardes champêtres, gardes chasse, cantonniers... Il nous faut des
« Gardiens des Communs » afin de contrer la démesure ordinaire. Leurs
compétences seront directement proportionnelles à leur connaissance des
personnes et des lieux dont ils ont la charge. Ce serait des fonctions
socialement et écologiquement gratifiantes, accessibles à tout type et niveau
de formation ; leurs seuls soucis seront l’avenir et la diversité, le long terme,
l’auto-organisation.

ANALYSE EMPLOI

trompeur de l’auto-entrepreneur, en fait doublement soumis, d’une part à la
plateforme numérique pour laquelle il travaille, et d’autre part à ses clients, qui
l’évaluent en continu. Car l’évaluation s’est imposée partout.
L’automatisation pourrait réduire la pénibilité du travail et sa durée, mais dans
la logique capitaliste, elle supprime des emplois, donc crée davantage de
précarité.
Le statut d’auto-entrepreneur est en quelque sorte le couronnement d’une
vision néolibérale de l’économie : tous en concurrence contre tous. Sauf si
coursiers, livreurs, chauﬀeurs de taxis et autres ubérisés comprennent que leur
intérêt est de retrouver la solidarité dans la lutte.
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la voirie, la construction, l’entretien des infrastructures, la production de biens.
C’est qu’il y en a, du boulot, pour que nous puissions vivre ensemble.
Toutes les tâches ne sont pas également attrayantes. Faut-il prévoir un quota
d’heures pour les moins gratifiantes ? Combien d’heures de travail par jour, par
semaine ? Autre question délicate, comment devraient fonctionner les
entreprises ? En d’autres termes, quel pouvoir de décision pour les
travailleurs ? Enfin, question névralgique, comment payer ces travailleurs ?
Nous retrouvons la fiscalité et la nécessité d’impôts progressifs portant aussi
sur le capital, de taxes sur les transactions financières et de lutte contre toutes
les formes de fraude et d’évasion.
Tous les emplois socialement inutiles, voire nuisibles (les bullshit jobs de David
Graeber), paradoxalement souvent très bien rémunérés, pourraient, devraient,
doivent disparaître. Moins d’emplois ? Pas certain, et surtout partout pour
toutes et tous, du travail qui fait sens, qui fait lien, qui permet de se sentir utile.
Du travail plaisir ?

CYBERMONNAIES ET COURS LÉGAL
Les cybermonnaies doivent-elles avoir cours légal ?
44 % des institutions financières répondent par l'aﬀirmative

U

Gérard Prévinaire
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ne enquête sur les risques criminels des cybermonnaies, menée pour le
compte du groupe de réflexion de la défense britannique Royal United Services Institute (RUSI) et de l'organisme de formation à la lutte contre le blanchiment d'argent ACAMS, a d'autant plus de poids que l'ACAMS est dirigée par
l'ancien secrétaire exécutif du Groupe d'action financière sur le blanchiment de
capitaux (GAFI). Les auteurs du rapport en concluent que les entreprises de cybermonnaies sous-estiment le risque d’utilisation illicite et les IF et autres surestiment probablement le degré d'activité criminelle. Les perceptions sur la
traçabilité des cybermonnaies révèlent également des écarts importants. 83%
du secteur des cybermonnaies estime que la cybermonnaie est plus transparente que les transactions traditionnelles alors que 63 % des institutions financières sont d’un autre avis. Si vous y réfléchissez du point de vue des
crypto-monnaies, n'importe qui peut tracer une transaction en crypto-monnaie, mais il faut ensuite convertir un pseudonyme en un nom réel (ce qui n’est
possible que si un opérateur a été utilisé). Pour un transfert de fonds, les
banques connaissent déjà les vrais noms. En revanche, les banques ne peuvent
suivre qu'une piste de paiement à laquelle elles ont participé. Toute autre opération exige un eﬀort supplémentaire.
Une question intéressante était de savoir si les cybermonnaies devaient être
considérées comme ayant cours légal. C’était naturellement l’avis de 76 % des
personnes interrogées dans le secteur de la cybermonnaie. Mais un pourcentage étonnamment élevé de 44% des institutions financières interrogées étaient
d'accord ainsi que 37% de représentants des pouvoirs publics.
A se demander si les institutions financières se rendent bien compte qu'elles
risquent de couper la branche sur laquelle elles reposent où alors serait-ce
pour augmenter la masse monétaire pour spéculer ? Où allons-nous ? Le secteur financier ne devient-il pas encore plus fou ?
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SAUVER LA VIE
Écho de la conférence de Riccardo Petrella le 14 octobre 2020

LIGNES D'ATTAC | n° 103 | novembre décembre 2020

L

22

e public n’était guère à l’aune de la personnalité de notre invité, Riccardo Petrella.
C’est que les temps sont à l’inquiétude. Pourtant il était là, souriant, enthousiaste,
comme toujours animé d’un inaltérable optimisme de la volonté face à la désespérance
du pillage des ressources de la terre et de la mise à mort de la vie, qui sont le fait de l’économie capitaliste.
Les espèces disparaissent et l’espèce humaine est menacée d’extinction. Mais, nous diton dans la foulée de Schumpeter, c’est une destruction nécessaire à l’avènement d’humains augmentés tels que rêvés par le transhumanisme. Or c’est là une chimère
eﬀrayante.
Nos certitudes partent à vau-l’eau : le travail comme valeur et comme mise en commun,
le revenu lié au travail ou de remplacement, et tout ce qu’avait mis en place l’État social
pour assurer une vie digne : ces services publics que sont l’enseignement, les soins de
santé, les transports, l’accès à la culture, au logement, à l’eau potable, aux semences…
Tous ces droits sont mis à mal (au nom du Progrès) par une logique néolibérale qui ne
vise que les bénéfices des actionnaires. La proposition de revenu universel veut faire
pièce à la détresse sociale, mais ne fait que l’accentuer.
La dévastation s’étend à toutes les formes de vie sur terre, et culmine dans la fonte généralisée des glaciers, qui nous prive d’une des sources principales d’eau potable. En
même temps que monte le niveau des mers, les déserts s’étendent, donc la mort. C’est
dans ce contexte et face au refus des États-Unis de participer à l’eﬀort international décidé à Paris en 2015 que le jury du prix Nobel de la Paix a décidé de le décerner cette année au Programme alimentaire mondial, qui tente de coordonner les eﬀorts de lutte
contre la faim.
C’est par les brevets que des entreprises privées s’approprient le vivant. C’est contre les
brevets que tous les habitants de la terre que nous sommes doivent lutter solidairement
pour sauver la vie, contre la notion délétère de compétitivité qui s’impose partout dans
le discours. Nous devons retrouver la cohérence entre écologie et économie : dans les
deux cas, il s’agit de notre maison, de notre lieu de vie, qu’il faut gérer, protéger, à l’encontre des lois du capital, qui cherchent à imposer ce qui est utile au profit. Il nous faut
instaurer une propriété publique et collective des biens et des services, «re-publiciser» (le contraire de re-privatiser) notre droit à la vie (à l’eau, à la santé…).
Sauvegarder, prendre soin, promouvoir.
https://fre.habitants.org/ et
https://www.pressenza.com/fr/2020/10/covid-19-la-vie-des-personnes-a-ete-sacrifiee-aux-interets-economiques-des-pouvoirs-dominants/)

CONTRE L'AMNÉSIE COLLECTIVE
Marianne Rathmès et Josiane Marquet
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Qu’aurions-nous fait à leur place ? Comment
aurions-nous réagi ? L’esprit critique aurait-il
osé braver la peur ? La lucidité l’aurait-elle
emporté sur le confort de l’acceptation ? Aurions-nous vu monter l’horreur ? Ne l’aurionsnous pas, comme la grande majorité, accompagnée ?
Géraldine Schwarz est journaliste, auteure et
réalisatrice de documentaires. Sa mère est
française, son père allemand. Elle connait et
aime ces deux pays, envers lesquels elle
garde pourtant un esprit critique.
Elle s’est mise au défi d’aﬀronter la violence
que faussaires et bricoleurs de l'histoire font
subir à la mémoire.
Parfois diﬀicilement mais grâce à la ténacité de certains, elle a examiné les processus mis en place pour eﬀectuer un travail de mémoire sur la seconde guerre
mondiale et l'aveuglement des peuples.
Aidée par son père, né en 1943, elle met au jour les arrangements de son grand
père avec les nazis, ainsi que l’attitude révérencieuse de sa grand-mère vis-à-vis
du régime. Elle s’intéresse également à la famille de son mari, dont certains
membres sont restés dans le déni et sont (ou étaient) toujours admiratifs d'Hitler
après la guerre, même en ayant pris connaissance des atrocités qu'il a infligées,
aux juifs mais aussi à beaucoup d'autres catégories de personnes (homosexuels,
roms, communistes, etc.).
Elle les appelle les « Mitläufer », ceux qui « marchent avec le courant » et qui permettent ainsi aux dictatures de perdurer.
Si, tant bien que mal, et en grande partie grâce aux poursuites initiées par le procureur Fritz Bauer, le travail de mémoire a pu se faire en Allemagne fédérale (RFA),
ça n'a pas été le cas dans l'Allemagne communiste (RDA), qui a nié la participation
d'aucun de ses citoyens dans les rouages du 3e Reich (alors que certains participaient au pouvoir communiste) : c’était comme si tous les anciens nazis étaient

LECTURES

Géraldine SCHWARTZ, Les Amnésiques Flammarion, 2017, 325 p., 20€
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en RFA ! Et certes, oui, il y en avait aussi, et parfois également haut placés.
Il y a donc bien eu un travail de mémoire en Allemagne, douloureux pour certains
mais nécessaire pour beaucoup.
La France, elle, engluée dans le mythe d'une France Résistante et courageuse, n'a
admis que très tard son implication dans le nazisme sous le régime de Vichy.
Jusqu'en 1992, Mitterand fera fleurir la tombe de Pétain sur l'île d'Yeu tous les 11
novembre. En 1995, le nouveau président français, Jacques Chirac, décida de
rompre avec cette politique de l'amnésie. Il reconnut que Vichy et ses crimes faisaient partie de l'histoire de la France. Le premier à tomber, suite à des révélations
faites par Le Canard Enchainé fut Maurice Papon dont on publia des documents
signés de sa main qui prouvaient sa responsabilité dans la déportation de 1690
juifs de Bordeaux au camp de Drancy, dont 130 enfants de moins de 13 ans. Deux
ans plus tard, il fut inculpé pour crimes contre l'humanité. Il fut condamné à 10
ans de réclusion criminelle. D'autres suivront. François Mitterand fut mis en cause
pour ses liens avec le gouvernement de Vichy et l'extrême droite avant 1943,
quand il a rejoint la Résistance. Les choses commençaient à bouger et à remonter à la surface, beaucoup de procès eurent lieu et des condamnations furent prononcées (enfin !). Il faut dire que le FN montait en puissance : il fallait réagir !
D'autres pays dont l'Italie, l'Autriche, la Hongrie et la Pologne, sont loin de reconnaître leurs responsabilités dans ces atrocités.
Le regain de l'extrême droite en Europe s'explique en partie par les lacunes de ce
travail de mémoire mais aussi par les conditions de vie qui se dégradent et appauvrissent les populations sans que les partis traditionnels ‘de gauche’ ne réagissent. Ne nous retrouvons-nous pas dans une situation proche de celle de
1929 (celle qui a amené le nazisme) ? À quelques diﬀérences près : la mondialisation est bien davantage présente et destructrice de valeurs de solidarité, de respect de chacun, de notre environnement. Par ailleurs, les réseaux sociaux
permettent la circulation d'idées nauséabondes et dangereuses. Il nous faut rester attentifs à ces transformations qui s’insinuent dans le tissu social. Malgré la
puissance écrasante des lobbys, malgré les politiques répressives et les compromissions sans fin de nos gouvernants, nous avons encore en Belgique une solide
Sécurité sociale et des services publics qui fonctionnent : des biens communs
précieux à défendre et à renforcer !

LA GAIETÉ DU DÉSESPOIR
Le Cabaret du bout du monde
par la compagnie du Grandgousier, au Théâtre universitaire de Liège
Une fameuse équipée en chansons, sur les traces de la jeune héroïne Dolores,
celle qui peut tout, ou presque : amener les ouvriers d’une usine d’armement à
en faire une coopérative qui va fabriquer des panneaux solaires et des
éoliennes, ridiculiser un système qui refoule l’étranger – mais qui ne peut rien
contre le désespoir qui mène aux attentats kamikazes, ni contre la violence
veloutée de l’argent qui pendant son absence a transformé sa mère de ‘pauvre
paysanne’ prête à tous les sacrifices en riche entrepreneure, désormais épouse
d’un commerçant véreux. Un spectacle triste et drôle, brechtien jusqu’à la
moelle, miroir d’un monde aux illusions perdues mais qui sans cesse rebondit
dans la comédie. Un théâtre qui veut changer le monde mais ne se prend pas
au sérieux.
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Félix Vallotton, La foule à Paris, 1892, gravure sur bois, 139 x 195 mm
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ANNONCES

avec Gilles Grégoire, un représentant de «La Santé en lutte»
et un membre de la maison médicale de Saint-Léonard
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LE MARDI 24 NOVEMBRE À 19H
Les gouvernements européens ont
réagi à la propagation de la pandémie en insistant sur la responsabilité
individuelle des citoyen.ne.s. Si les
comportements de chacun.e peuvent
influencer la progression des contaminations, il faut pourtant rappeler
que s’il faut "aplatir la courbe" des
hospitalisations, c’est que la capacité
de prise en charge par le système
hospitalier a été mise à mal par des
choix budgétaires posés par le gouvernement fédéral. C'est dans cette
optique de rappel de la responsabilité publique dans cette crise et avec la
volonté d'identifier des pistes de solutions structurelles qui permettent
de garantir l'accès à la santé pour tou.te.s que le CADTM a publié l'étude «Les
soins de santé en Belgique : de la privatisation à la socialisation ?». Celle-ci se
centre sur trois questions incontournables pour tirer des leçons de la crise sanitaire :
«Pourquoi peut-on aﬀirmer que la santé est sous-financée ?»,
«Où est passé l'argent?» et
«Comment la refinancer de manière juste et pérenne ?».

Lien https://us02web.zoom.us/j/86315745344 ;
ID de réunion : 863 1574 5344

RENCONTRE AVEC MICHEL COLLON
LE MERCREDI 9 DÉCEMBRE À 19 H.
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Lien https://us02web.zoom.us/j/84861859010 ;
ID de réunion : 848 6185 9010

ANNONCES

C

omment en est-on arrivé là ? Tout était
annoncé depuis 2003, mais les
gouvernements n’ont rien préparé. Début
2020, pourquoi ont-ils perdu deux mois
avant de réagir ? Masques, tests, vaccins,
lits d’hôpitaux et stratégies : qui est
responsable ?
Michel Collon a mené une enquête
approfondie. D’abord en invitant à son
émission Michel Midi ceux que l’info
oﬀicielle laissait de côté. Puis, en
investiguant les zones d’ombre, aidé par
un vaste réseau international : infirmiers,
médecins, scientifiques, économistes,
écologistes, témoins locaux…
Ce livre démontre qu’on aurait pu protéger
nos enfants de ce traumatisme, éviter 80 à
90 % des décès et maintenir les économies actives. Aujourd’hui, l’humanité se
demande comment elle doit continuer à vivre. À tous se posent les mêmes
questions :
1. Comment certains pays s’en sont-ils mieux sortis ?
2. Qui a aﬀaibli nos soins de santé ?
3. Le Big Pharma nous protège-t-il ?
4. 40 années de néolibéralisme : quel bilan ?
5. Quelle économie, quelle écologie nous faut-il ?
6. Se faire la guerre ou coopérer ?
7. Avons-nous été bien informés ?
Proposant 7 leçons du Covid, Collon souligne ce qui doit absolument changer.
Car les scientifiques nous mettent en garde : d’autres pandémies menacent.
25 € les deux tomes, le livre peut être commandé en ligne à l'adresse
https://frama.link/attac_103_1
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LUTTES COMMUNES

5G ET INTERNET DES OBJETS
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Pour mon vieux petit portable, c’est
facile, je forme le numéro sur la ligne
fixe et je l’entends sonner. Ce serait
pratique, non, de retrouver aussi mes
lunettes, mes chaussures, Les lois du
capital… en appuyant sur une
touche ? Et d’avoir une liste de
courses qui se fait toute seule ? C’est
ainsi que le secteur des télécoms veut nous vendre ses derniers gadgets qui
dépendent d’un réseau de 5e génération.
Eh bien non ! N’y pensons même pas. Rendons-nous compte plutôt de
l’invraisemblable gaspillage que ces nouveaux objets connectés
représenteraient, de l’eﬀarante pollution électromagnétique qu’un tel réseau
représente, sans parler de la pollution matérielle – les antennes à tous les coins
de rue, les satellites (plus de 100 000 nouveaux objets brillants dans le ciel,
occultant les étoiles), la quantité de minerais nécessaire. Les conséquences
prévisibles sur notre santé, et en fait sur la santé de tout ce qui est vivant sur
terre, sont eﬀrayantes.
Si nous voulons respecter les engagements que nous avons pris à Paris, nous
devons impérativement réduire très vite notre consommation d’énergie. Ce
développement technologique la fait exploser.
En quoi ATTAC est-elle concernée ? Chez Attac, nous essayons de
distinguer entre des progrès techniques et scientifiques qui sont bénéfiques à
tous, comme nous en constatons en médecine, et une course au progrès, une
frénésie compétitive qui a souvent, comme dans le cas de la 5G, des
conséquences lourdement négatives sur les populations. Par ailleurs, par le
biais de partenariats public-privé, beaucoup d’argent public est consacré à ce
projet (qui s’inscrit dans une politique myope de suicide collectif). Le
déploiement de la 5G est une nouvelle manifestation de l’emprise d’intérêts
privés sur les pouvoirs publics. Il facilite l’intrusion dans notre vie privée. Il
détruit la vie.

MIGRATIONS LIBRES ET
SÉCU SOLIDAIRE

Il nous faut aussi réagir au durcissement de la politique d’immigration, enrobé
dans un nappage écœurant de bons sentiments et de références aux droits
humains. Très vite, la section de l'accord gouvernemental sur Asile et migration
insiste sur la mise en place d’« une politique de retour humaine et déterminée ».
Elle précise d'ailleurs que « les moyens de tous les acteurs impliqués dans
le retour forcé seront renforcés de façon équilibrée pour que celui-ci soit
mis en œuvre de façon correcte, humaine, déterminée et aussi rapide que
possible, s’il ne peut avoir lieu volontairement, et ce afin de garantir une
capacité suﬀisante. » (Quelle capacité ? Nous posons-nous la question pour le
Liban ? le Soudan ? la Tanzanie ?)
Non accueillir, ce n’est pas refouler !

LUTTES COMMUNES

Pour aider les sans-papiers de Liège, il y a de petits gestes simples :
R un versement sur le compte de la Sécu solidaire pour aider les mamans
à payer soins et médicaments (compte BE70 0004 4887 0025) ;
R achat de plats solidaires une fois par semaine info@migrationslibres.be,
voir page fb de Migrations libres ;
R un coup de pousse en soutien scolaire (contacter Laurence Slangen
fa627495@skynet.be).
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BONNES NOUVELLES

Condamnation d’Aube dorée en Grèce

30

« A Athènes, le verdict est tombé pour les responsables du parti néo-nazi Aube
dorée, considéré par la justice grecque comme une «organisation criminelle».
La Cour pénale a suivi les réquisitions de la Procureure en condamnant à 13
ans de prison ferme le chef d'Aube Dorée, Nikos Michaloliakos, et d'autres
cadres du parti, dont l'eurodéputé Ioannis Lagos. » La procédure de levée de
son immunité parlementaire pourrait prendre un certain temps !

Chili : nouvelle constitution
Le plébiscite ne souﬀre aucune contestation. Près de huit électeurs chiliens sur
dix se sont prononcés dimanche en faveur de la rédaction d’une nouvelle
Constitution pour remplacer celle en vigueur depuis le règne d’Augusto Pinochet. Le processus ne fait que commencer.

Triomphe de la gauche en Bolivie
Tout le monde craignait une fraude, une manipulation des résultats par le gouvernement sortant, qui avait mené un coup d’Etat il y a un an, suite à des élections dont le résultat avait été contesté par l’Organisation des Etats Américains
(OEA), largement à la solde des Etats-Unis, en particulier son secrétaire général
actuel, l’Uruguayen Luis Almagro. Mais c’est l’énorme marge de 25 % oﬀerte à la
gauche par le peuple bolivien qui a probablement dissuadé les putschistes de
tenter de rester au pouvoir face à ce raz-de-marée.
Le MAS – parti de l’ex-président Evo Morales aujourd’hui en exil forcé en Argentine – reprend donc la présidence avec son candidat Luis Arce, et la vice-présidence avec David Choquehuanca, mais il remporte aussi la majorité dans les
deux chambres du Parlement bolivien.
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ATTAC-Liège

Centre liégeois du Beau-Mur,
Rue du Beau Mur, 48
4030 Liège
Tél : 04 349 19 02
info@liege.attac.be

https://liege.attac.org/

BE70 0013 3246 2425
Soutenez nos actions pour
construire un autre monde
https://liege.attac.org/attac/
soutenez-nous/
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Des militants d’ATTAC, du RJF et du CNCD étaient au Berlaimont pour rappeler
aux européens leurs engagements.
https://frama.link/attac_103_2
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