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Mercredi 23 novembre : ZUT Zones Urgentes à Transformer
Samedi 3 décembre : Métaux et limite de la transition écologique
Mercredi 7 décembre : La valeur des communs
Mercredi 21 décembre : Jour le plus court, souper
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ÉDITO

BIFURQUER ?

2

N

ous sommes au creux des jours les plus courts, et encore pour plus
de deux mois. Espérons que le printemps reviendra… sans catastrophe
nucléaire, sans évènement météorologique extrême. Mais les menaces
sont là, précises, aussi claires que la débâcle sociale qui fait fermer les commerces, licencier les employés, aussi tangibles que la diﬀiculté à boucler les fins
de mois pour une grande majorité. Des factures d’énergie qui quadruplent sans
véritable raison, c’est aussi une conséquence des privatisations 1. Pour ce qui est
de revaloriser les soins de santé, ça attendra : le budget fédéral prévoit de nouvelles diminutions.
Pourquoi l’extrême-droite, cette idéologie du rejet et de la division qui prétend
défendre les intérêts des «petits» mais s’oppose au processus démocratique, estelle, aujourd’hui comme dans les années 30, portée au pouvoir par les urnes ? En
Italie (Giorgia Meloni), en Suède (un gouvernement de droite grâce à l’appui du
parti d’extrême-droite et ceux qui s’étonnent de la présence de l’extrême-droite
en Suède n’ont pas lu Millenium), en Hongrie, bientôt en France, en Flandres –
non, pas encore en Wallonie. Mais direz-vous, Lula vient de gagner les élections ?
Victoire à la Pyrrhus, d’un cheveu, avec un Congrès contrôlé par Bolsonaro.
Contrôle des médias ? Propagande mensongère mais eﬀicace ? Promesses non
tenues des partis de gauche ? Divisions ? Copinage ?
Pourtant certains signes sont plus encourageants. À l’instar de Bruno Colmant,
de plus en plus d’économistes dénoncent la logique néolibérale. Les mouvements de protestation citoyenne se multiplient. À Liège, le mouvement Stop
Alibaba a mobilisé énormément d’énergie pour préparer une manifestation
contre l’extension de l’aéroport de Bierset et le modèle économique dont il est
l’emblème. Quelque 2000 personnes, ce n’était pas mal, et ça a permis de sauver
la Chartreuse, au moins provisoirement. Ce n’était pas assez. En revanche, Code
Rouge, cette opération de désobéissance civile contre TotalEnergies en tant que
symbole de l’utilisation des énergies fossiles était une belle réussite qui a trouvé
écho dans les grands médias. Le mouvement des DoMineurs, en protestation
contre la réouverture de mines dans l’est de la Belgique et plus largement contre
l’industrie extractiviste partout dans le monde, s’inscrit dans une même logique
de mise en cause et d’appel à la sobriété. L’Agora des Habitants de la Terre
1. voir https://www.asymptomatique.be/gaz-electricite-les-factures-de-la-colere/).

n’est pas en reste, quand elle lance une grande campagne de dénonciation
contre les milieux financiers et les politiques complices. De façon plus ponctuelle
et ciblée, nous nous inscrivons également dans l’action «Pas Qatar ce soir» en
réponse à une coupe du monde de foot organisée dans le mépris des droits humains et du bon sens climatique.
Tout en étant partie prenante de ces mouvements, et en participant à la manifestation Climat du 23 octobre, ATTAC met en œuvre des chantiers de réflexion qui
trouvent un écho partiel dans ces pages et se retrouvent sur notre site : le cycle
«La Valeur des choses», la lecture collective du livre de Graeber et Wengrow qui
suggère une autre approche de notre passé pour débloquer notre avenir, l’arpentage de la BD politique Le Choix du chômage, des exposés-débats sur une
conception de la comptabilité qui inclut les dimensions sociale et environnementale, les méfaits du sur-tourisme, les guerres autour des métaux rares et l’accès à l’eau…
La tentation est grande de nous emmitoufler et de guetter les premiers bourgeons, mais nous ne pouvons pas juste hiberner. Les luttes continuent.
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avec nos remerciements à Fred Sochard
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DÉMOCRATIE

BUDGET ET FISCALITÉ
PARTICIPATIVES ?

D

Nicolas Franka

éterminer un budget, c’est choisir un projet collectif. Fixer les régimes de
fiscalités, c’est choisir une société. Ensemble, ces deux choix forment deux
leviers de changement. Il faut les rendre accessible à la compréhension et à l’action citoyennes. Des débats publics sur les questions budgétaires ne sont pas
chose inédite : pensons aux budgets participatifs locaux, qui permettent de
contrôler l’attribution des ressources. Tant la fiscalité que le budget peuvent faire
l’objet d’une approche démocratique (des décisions prises dans le cadre d’un
processus collectif, ouvert et participatif). Mais il faut pour cela changer de paradigme, s’éloigner de dogmes qui considèrent que l’objet de l’économie est de
trouver la solution à des équations mathématiques, en oubliant le caractère éminemment politique de la chose. Cependant, cette implication citoyenne, qui
peut mettre en lumière les véritables questions de notre système économique (y
compris monétaire), suppose aussi une large prise de conscience des enjeux.
Cette analyse invite à s’interroger sur l’intérêt et la pertinence d’un processus démocratique participatif mêlant échanges, débats publics, et décisions dans la
perspective d’une résolution commune, l’objectif étant de faire prévaloir davantage d’équité et de justice.
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Une situation intenable, un discours culpabilisant
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Depuis 1992 (traité de Maastricht), les états de l’Union européenne ont accepté
de maintenir leur déficit annuel à un maximum de 3% et leur niveau de dette à
un maximum de 60% du PIB. Ces objectifs, rarement respectés, ne sont pas dictés par une observation de la réalité mais par des considérations politiques. Le
parallèle fallacieux entre endettement d’un ménage et dette publique s’impose
trop souvent comme une évidence.
Par ailleurs, le cadre juridique actuel refuse aux états la capacité à s’autofinancer,
qui avait pourtant été la norme. Ils doivent emprunter sur les « marchés financiers » et donc satisfaire leurs attentes afin d’emprunter au meilleur taux.
Si dans les périodes de crise (eﬀondrement bancaire de 2008, crise sanitaire de
2020), les gouvernements font exploser ces verrous, ce n’est pas sans conséquence à moyen terme pour les contribuables.
Le système de création monétaire actuel par les banques commerciales privées
entraîne une augmentation structurelle de la dette publique pour que la
consommation de l’état compense celle des ménages lorsqu’elle ne peut pas
suivre et que l’investissement des entreprises ou l’injection monétaire des
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banques se tarissent. La dette croissante sape les budgets des états et limite leur
champ d’action, par peur de son augmentation.
Tant qu’un discours paternaliste confond ménage et état, la paupérisation gagne
du terrain dans une situation d’inégalités croissantes. Les politiques économiques, qu’elles soient portées par la droite néolibérale ou par une droite qui se
fait encore appeler gauche, tendent à suivre des injonctions issues pour la plupart du lobby bancaire et financier.
Quarante ans de dérégulation et de propagande ‘austéritaire’ ont fini par imposer leurs mensonges. Les pistes de solution ne peuvent advenir que par un renversement démocratique. Comment repenser les carcans économiques ?
Comment enclencher une transition alimentaire, économique, énergétique et
sociale radicale pour ramener l’activité économique dans les limites des ressources planétaires tout en assurant les fondements sociaux minimum à l’épanouissement de chacun ?
Sortir du débat d’initiés : l’expérience des budgets participatifs,

→
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de l’impuissance individuelle à l’émancipation collective
L’allocation du budget est fondamentale dans l’orientation donnée aux activités
et aux initiatives qui seront poursuivies ou rendues possibles. Toutes les dépenses ne se valent pas. Entre payer le salaire d’un enseignant ou des F16 à
Lockheed Martin, il y a un choix moral autant qu’économique.
Des budgets participatifs au niveau communal ou régional se multiplient. Le chemin est praticable mais semé d’embuches, que nous pouvons tenter de déjouer
en nous appuyant sur des expériences passées. Cette démarche s’oppose à celle
qui reste majoritaire : le vote de parti au parlement.
Le processus participatif nécessite des investissements matériels et du temps.
L’accès à une tâche civique peut être facilité par des remplacements et une compensation salariale. Il peut être long à mettre en place. Mais le jeu en vaut la
chandelle : les participants apprennent l’exercice de la délibération, prennent
conscience de leur pouvoir collectif et retrouvent la capacité de mener des débats. La sélection des participants est un élément clé mais les théories statistiques permettent d’optimiser la représentation ; limiter la capacité d’influence
de groupes d’intérêt fait aussi partie de ce savoir social. Mener des négociations
sur la place publique et non derrière des portes closes est ce qui diﬀérentie la
pratique démocratique d’une société techno-ploutocratique.
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Décider aussi des politiques fiscales
Les décisions portant sur les politiques fiscales sont encore bien plus importante
que l’allocation des ressources. Historiquement l’impôt était une captation de la
force de travail par la classe dominante. Aujourd’hui, il permet une certaine redistribution par la sécurité sociale, le financement des services publics. Il peut être
direct (sur la rémunération du travail et du capital, la propriété foncière) ou indirect (taxes et accises). C’est dans tous les cas un enjeu crucial. Ne faudrait-il pas
ici aussi organiser des agoras participatives ? Des projections pourraient informer
les participants sur les conséquences de modifications fiscales. La Suisse implique une plus large part de la population dans des choix réguliers et habitue
les citoyens à l’exercice de la décision. Les écueils sont nombreux : information
insuﬀisante, peu d’espace de débat citoyen, formulations aguicheuses, tentation
démagogique.
En matière de fiscalité, il semble évident qu’il devrait y voir un allègement de la
pression fiscale sur les bas revenus et une augmentation sensible du taux d’imposition sur les tranches supérieures (avec levée du secret bancaire et globalisation des revenus). La ‘sagesse’ d’une assemblée citoyenne irait-elle dans ce
sens ? N’aurait-elle pas davantage à cœur de faire respecter les normes fiscales et
de combattre fraude et évasion ? Ou ferait-elle preuve du même laxisme amusé
qui préside à la tradition des travaux eﬀectués hors TVA ? Rendrait-elle vigueur au
projet d’imposer les multinationales là où elles font des bénéfices et de défendre
ainsi les petites entreprises locales qui ne peuvent éluder l’impôt ? Mettrait-elle
enfin en œuvre des taxes sur les transactions financières ?
La taxation est aussi un outil d’orientation des comportements. Des décisions sur
le mode de la démocratie participative seraient sans doute mieux acceptées car
collectivement établies. Ainsi plutôt que de parler de rage taxatoire verte ou de
considérer la protection de l’environnement comme une atteinte à la liberté de
rouler en SUV au centre-ville, établir les cadres de discussions permettant d’aménager des contraintes collectives et des désirs personnels laisse entrevoir des solutions réfléchies où les contributions de tous permettent une meilleure
acceptation des décisions. Indéniablement, il y aura des mécontents, mais très
certainement moins après une information claire et complète, des débats informés et un processus d’amélioration qui vise à minimiser les pertes de certains en
traitant de toutes les objections raisonnables.

Faire le pari que chacun peut comprendre des mécanismes complexes, s’en imprégner, en percevoir les causes et conséquences et ainsi contribuer de manière
pertinente à la cohésion de notre société.
La voie vers un monde juste et durable passe par une refonte de la fiscalité qui
détermine nos habitudes, nos comportements, les stimule ou les freine. La démocratie existera vraiment quand le paiement des impôts célébrera l’aboutissement d’un travail collectif où les citoyens auront collectivement décidé de
financer des services et d’engager des projets communs.
Une démocratie participative vivante, intense, informée et capable d’organiser la
prise de décision pourrait établir des bases de transitions sociales fortes mais pacifistes, radicales mais constructives. La fiscalité participative est une nécessité
profonde pour ceux qui désirent prendre leur destin en main.
Mais mais mais… il reste bien des questions et des inquiétudes, pas seulement
sur les méthodes et les outils mais surtout sur l’appétence des populations à saisir une opportunité d’émancipation, à résister aux pressions politiques et technocratiques. Les citoyens seront-ils prêts à faire confiance pour légiférer à leurs
voisins, à leurs proches et même à leurs pires ennemis ? Les clivages séculaires
sont-ils dépassés (travail contre capital, individualisme contre collectivisme, organisation de base contre centralisation) ? Pouvons-nous nous faire confiance ?
Avons-nous le choix ?

DÉMOCRATIE

Le diﬀicile pari de la démocratie
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Merci à Anne-Catherine Van Santen (https://www.annecatherinevansanten.be)
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QUAND LES ÉTATS PAIENT POUR SE SABORDER
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CONSULTANCE

Bref CR d’un exposé de Christian Savestre
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E

Josiane Marquet

n Belgique en France et ailleurs, les pouvoirs publics, plutôt que de faire
confiance à leurs fonctionnaires, font appel à grands frais à des Cabinets de
consultance comme McKinsey.
Dans la fonction publique, ces Cabinets de Conseils sont à l’œuvre pour « moderniser » tous les services, de l’enseignement aux soins de santé, en passant
par les fonctions régaliennes – donc toujours limiter les eﬀectifs, l’objectif étant
de privatiser tous les métiers de la fonction publique.
Qui sont ces sociétés si indispensables ?
Ce sont des Cabinets d’audit dont les quatre plus gros sont appelés Big Four, tellement puissants qu’on peut presque dire que c’est eux qui gouvernent le monde.
Les entreprises dont ils révisent les comptes comprennent 740 multinationales
qui contrôlent 80% de l’économie mondiale. Faut-il préciser que leurs services
comprennent des conseils fiscaux qui sapent les rentrées dans le Trésor.
La Commission européenne impose au Parlement de faire auditionner et certifier ses comptes par un des Big Four.
Ces Cabinets sont en majorité anglo-saxons. Les quatre plus gros emploient
950 000 personnes dans 180 pays et brassent 134 milliard de chiﬀres d’aﬀaire.
C’est la plus grosse entreprise au monde. Ils recrutent des jeunes diplômés bien
formés. Le secteur public représente 13% de leur chiﬀre d'aﬀaires !
Déjà bien avant la crise financière de 2008 ils auditaient et conseillaient les
banques, les compagnies d’assurance, et autres institutions financières… sans jamais prévenir du risque de krach, ni d’ailleurs s’émouvoir des inégalités croissantes.
Ils jouent un rôle clé dans l’évasion fiscale dont les responsables politiques
semblent s’accommoder.
Alors que les grandes entreprises mondiales, comme Wal-Mart, Carrefour, Amazon, Volkswagen…sont très connues, les Big Four, tels Deloitte, PWC (PriceWaterhouseCooper), EY (Ernst & Young), KMPG passent sous les radars.
Les cabinets de Conseils stratégiques comme McKinsey ou Boston Consulting
ne s’occupent ni de finance, ni de comptes ni de fiscalité. Ils brassent environ 25
milliards de chiﬀre d’aﬀaires. S’ils ont commencé par conseiller des entreprises,
ils s’occupent dorénavant aussi d’institutions publiques avec comme objectif ultralibéral de diminuer le rôle de l’État dans la gestion des aﬀaires publiques.
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Pourquoi confier à des Cabinets privés payés à prix d’or le travail des fonctionnaires, et les laisser décider des choix politiques à suivre ? En fin de comptes, ces
cabinets rendent à un exécutif pétri d’idéologie néolibérale les conclusions qu’il
souhaite et l’opération consiste à ouvrir son parapluie sur les décisions prises.
Les Cabinets de Conseils en organisation numérique comme Accenture ou Cap
Gemini sont souvent localisés aux Bermudes ou à Dublin, paradis fiscaux
reconnus.
Faut-il ajouter que consultants et hauts fonctionnaires vivent dans une même
bulle et « pantouflent » d’une fonction à l’autre ? En Belgique gouvernance et cabinets conseils forment un couple inséparable.
Seul le PTB a fait une recherche sur le sujet au sein de la Vivaldi (Nicolas de Callataÿ, conseiller de Sophie Wilmes, a travaillé chez JP Morgan, Thomas Dermine,
socialiste, est un ancien de McKinsey, et Alexander De Croo est un ancien de Boston Consulting group…).
Peu connus, ces cabinets sont la plus pure incarnation de l’idéologie délétère
dont nous devons nous libérer.

→
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ÉCHOS DE L’UNIVERSITÉ D’ÉTÉ DE MÖNCHENGLADBACH
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FINANCE ET CLIMAT

I. DETTE, FINANCE ET CLIMAT
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L

Christine Pagnoulle

’Université d’été des mouvements sociaux à Mönchengladbach en août dernier présentait une
foultitude d’ateliers et de forums passionnants dans un cadre parfait.
J’ai contribué à deux rencontres où il
était question de finance et de climat,
l’une en anglais, remarquablement
organisée par Daniel Willis de Global
Justice Now!, et l’autre sur le financement d’une ‘bifurcation sociale et
écologique’ organisée par Vincent
Drezet, d’ATTAC France. Vincent et Dominique Plihon ont présenté la note intitulée Reprendre la main pour financer la
bifurcation sociale et écologique (voir site d’ATTAC France) dans laquelle nous
retrouvons la plupart de nos propositions. Si nous ne pouvons prédire quelles
accélérations désastreuses vont être provoquées par des détériorations en cours
(fonte du permafrost, disparition des banquises et des glaciers…), nous savons
maintenant que le coût économique de l’inaction actuelle sera bien supérieur à
celui des investissements nécessaires pour au moins freiner la tendance (transports en commun, isolation, et subventions ou salaires pour plein de gens – petits agriculteurs, artisans locaux, agents de services de proximité, cantonniers /
gardiens des communs…). Une aﬀectation des finances publiques visant une ‘bifurcation sociale et écologique’ doit se défaire du cadre néolibéral en fonction
d’indicateurs clairs, et ceci concerne également les aides publiques. D’où vient
l’argent ? D’une fiscalité qui rétablit des taux d’imposition élevé sur les tranches
de revenu les plus hautes et inclut revenu et patrimoine mobilier dans l’assiette
de taxation, d’un impôt sur les multinationale en fonction de leur activité dans
chaque pays et… d’une taxe sur les transactions financières (tant les opérations
boursières que la spéculation sur les devises). À côté des finances publiques,
c’est tout le système financier qu’il faut changer : la planification à long terme
est incompatibles avec les objectifs de rendement à court terme des banques
privées et autres fonds d’investissements. Il nous faut (re)créer un pôle bancaire
public. Dans le domaine de la finance, mais pas seulement, il est nécessaire
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d’imposer des réglementations strictes et de mettre en place des régies publiques avec contrôle des travailleurs et usagers.
L’atelier en anglais mettait l’accent sur des actions qui ont pu attirer l’attention
du public, comme des mises en scène ingénieuses dénonçant la politique du
fond d’investissement BlackRock (notamment vis-à-vis de la Zambie, voir le site
globaljustice.org) ou l’emprise de BNP Paribas (site d’ATTAC France). L’Argentin
Esteban a évoqué la mobilisation populaire contre la reconduction de l’emprunt
auprès du FMI et la peur des gouvernants d’être mal vus, voire rejetés, s’ils ne
remboursaient pas leurs dettes, même odieuses. J’ai quant à moi parlé de deux
actions en Belgique : les plaintes déontologiques contre les facilitateurs d’évasion fiscale et la mobilisation dans la région liégeoise contre l’extension de l’aéroport de fret et le modèle économique dont il est l’emblème.
Dans les deux ateliers, j’ai rappelé les analyses développées notamment par Renaud Duterme (La dette cachée de l’économie, 2014, Petit manuel pour une géographie de combat, 2020) autour des dettes coloniales et des dettes écologiques,
ce qui permet d’inverser le sens de la créance. De même que les actionnaires
sont redevables aux travailleurs sans qui nulle richesse ne serait produite, de
même les pays colonisateurs sont en fait les débiteurs de leurs anciennes colonies qu’ils ont exploités et exploitent encore, par l’intermédiaire de grandes entreprises et grâce à des traités dits de libre-échange, où la liberté est celle de
détruire l’économie, les sols, les conditions de vie dans ces anciennes colonies.
De même, soyons conscients de qui doit à qui dans les soins de santé, l’agriculture et l’énergie, si nous pensons aux profits engrangés par les entreprises Big
Pharma, agro-alimentaires et pétrolières.
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COMMENT LE GOUVERNEMENT BELGE DÉSINVESTIT
DANS LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE FISCALE

12

Quelques chiﬀres valent mieux qu’un long discours.
Les dossiers TVA mis en contrôle sont passés de 89.596 en 2010 à 29.742 en 2021,
soit une chute de – 66%.
Le montant des majorations de revenus suite à une vérification, donc hors mises
en ordre, est passé pour l'Impôt des Personnes Physiques, en euros courants, de
3,869 Milliards en 2010 à 1,433 Milliard en 2021, soit une chute de – 2,436 Milliards
en euros courants en 11 ans ou – 63 %. Tenant compte de l'évolution de l'inflation observée de 15%, en euros constants de 2010, la chute est de – 67,8%.
Le nombre de dossiers mis en vérification à l’Impôt des Sociétés passe de 88.350
en 2010 à 40.478 en 2021, soit une chute de 54%. Le montant des majorations de
revenus liées à ces vérifications passe de 3,557 Milliards d'euros en 2010 à 2,567
Milliards d'euros en 2021.
Entre le 31/12/2010 et le 31/12/2021, le personnel de l’Administration Générale
de la Fiscalité a évolué de 10.623 ETP (Equivalents Temps Plein) au 31/12/2010
à 7.406 ETP fin 2021, soit une perte de – 3.217 ETP en 11 ans (- 30,28 %).
Et ailleurs… (Aux U.S.A. et non pas en Corée du Nord) :
L'Administration fiscale fédérale américaine IRS vient d'obtenir un plan de refinancement de 80 Milliards de dollars sur 10 ans, qui l'autorisera non seulement à
reprofiler et développer son infrastructure informatique, applicative et logicielle,
mais également à engager quelques 83.000 agents.
Cherchez l'erreur !
Illustrations de Titom, mise à disposition selon la licence Creative Commons by-nc-nd 2.0.be
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FISCALITÉ

Daniel Puissant

BRUNO COLMANT,

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

ans une tribune publiée dans La Libre du 16 octobre 2022, Bruno Colmant
(membre de l’Académie royale de Belgique) estime qu’il « faut restaurer le
culte de l’intérêt collectif ». Il y rappelle que si les prédictions du rapport Meadows (1972) et celle de René Dumont (L’Utopie ou la mort, 1973), à savoir l’eﬀondrement du système au XXIe siècle et la pénurie d’eau avant 2050, c’était dû entre
autres à la « plongée dans le néolibéralisme du début des années quatre-vingt ».
Il réfute les arguments de ceux qui veulent croire que « les humains peuvent préserver la nature en utilisant des techniques de pointe pour découpler la croissance économique [mesurée par le PIB] et les impacts anthropiques du monde
naturel » puisque le PIB « ne tient pas compte des externalités environnementales » mais comprend la gestion des dégâts. Il en appelle à « une tradition iroquoise méconnue ». Chez eux, la parenté inclut « non seulement les générations
passées, mais aussi les générations futures dans les prises de décisions collectives ». Il plaide pour « une vision longue qui promulgue la cohésion sociale, la
solidarité politique et la bienveillance économique ». Il conclut que la solution
est à chercher « dans des valeurs intégrées et respectées » que sont « la solidarité
et le respect de l’autre, à commencer par ceux qui ne sont pas encore nés ».
Bruno Colmant, bientôt membre d’honneur d’ATTAC ?

QUO VADIS

D
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POUR CONTINUER NOTRE ACTION
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ENVIRONNEMENT

Christiane Herman
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Bonjour à toutes les associations qui ont participé à la marche du 25 septembre
2022 à Liège,
Ce rassemblement, dans ces attentes, dépassait l’aéroport de Bierset pour englober l’adaptation au changement climatique - sujet global. Les DoMineurs
avaient prévu et très bien préparé une suite à notre marche. L’action de désobéissance civile Code Rouge contre les installations de TotalEnergies nous indique une tactique à suivre, car en face ils ont le temps et nous ont à l’usure.
Pour nous, pour tenir dans la durée, nous proposons une ZAD en face de l’Hôtel
de ville de Liège, avec utilisation du mur du palais des Princes-Evêques comme
panneau d’aﬀichage avec les POUR et les STOP, ainsi qu’un mensuel papier (voir
ci-dessous).
La ville de Liège se dote d’un plan climat. Ce ne sera que greenwashing si la ville
ne s’occupe pas de sa campagne. La ville de Liège recrute une vingtaine de «
passeurs d’arbres », c’est bien, mais nettement insuﬀisant par rapport à un objectif social et environnemental qui aujourd’hui se doit d’être ambitieux et d’inclure
alimentation, énergie, logement, culture, santé, mobilité, urbanisme, respect des
réglements impossant des limites, des moratoires, ... et la participation de sa
jeunesse.
Le territoire de la Province est un minimum pour une adaptation au changement climatique et la Province a des atouts pour servir de terrain pionnier en la
matière et proposer un projet global Euregio.
D’orientation générale Ouest-Est, la province de Liège est trilingue, avec quatre
zones d’habitats diﬀérents : Hesbaye (limoneuse, agriculture intensive, deuxième
aquifère du pays), Condroz (agriculture, élevage et forêt, première aquifère du
pays de Modave), Pays de Herve (élevage extensif), Plateau des Hautes-Fagnes et
Ardenne (forestière ardennaise et aquifère de surface, en continuité avec la ZAD
allemande contre l’exploitation du charbon).
Ces quatre régions devraient se doter d’un parlement local, reflétant leurs
orientations spécifiques et l’utilisation d’une monnaie locale telles que le
Val’heureux, Leveauquitête, Lelapinquicourt, Laforêtjardinée, afin de relocaliser
des activités vers une autonomie régionale à taille humaine, dans le but de permettre à ses paysans portés par les citoyens de restaurer la qualité des sols,
des nappes phréatiques, de la biodiversité et des paysages, en un mot de restaurer la productivité et la résilience naturelle des milieux. Les limites plancher/

1770

1872

1925

1962

Évolution régressive de la surface des fagnes de la région des Hautes-Fagnes [1]. Surface totale région
prise en compte 22,500 ha.

[1] Fernant Robert, Le problème des Hautes-Fagnes, Cahiers d’urbanismes n° 44-45, « Chantiers dans
le monde » Editions Art et Technique, 162, rue de la Loi – Bruxelles.
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Les quatre régions pourraient se donner 10 ans pour la restauration des
22,500 ha du plateau des Hautes-Fagnes, qui pourraient ainsi doubler la capacité de rétention du barrage de La Gileppe par une aquifère de surface. Cette restauration seraient eﬀectuée par les participants à une école pour gardiens des
communs (2 à 3 mois en résidentielle, théorie et pratique, autonomie de gestion,
participants rémunérés, aucune condition d’admission). L’Etat n’a plus d’yeux sur
le terrain et les compétences se sont dissoutes comme les services publics. Les
gardiens des communs (à terme 1 à 2 par territoire des anciennes communes,
habitant le lieu) auraient pour tâche de veiller aux Communs et de préparer l’avenir, de faire le lien entres les habitants et les activités locales, rôle pédagogique
de première importance face à la population de « hors-sols » que nous sommes
presque tous devenus et aux techniques éco-cidaires à disposition d’un chacun.
C’est le pourquoi de cette nécessité du retour du bon sens.
Nous devons retrouver des agriculteurs paysans, fiers et autonomes auxquels
cet objectif serait imposé, contre une protection absolue de chacun d’eux, par
une prise en compte des situations individuelles et par la garantie de prix rémunérateurs pour la production d’une alimentation humaine et animale saine et lo-

ENVIRONNEMENT

plafond seraient fixées par des règlements décidés au sein de ces Agoras, avec la
flexibilité qu’exigent les situations et la nécessité de contrôler la répartition des
subsides.
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cale. Il leur serait également demandé de se regrouper à plusieurs exploitations
contiguës et de tenir au minimum une réunion mensuelle, afin de faciliter la
transition vers une agroécologie, agroforesterie à taille humaine – une réponse
collective aux productions garanties. On leur demanderait aussi d’avoir un minimum de 10% de surface arborée, des rotations plus longue dans les cultures, de
supprimer les engrais et biocides de synthèse, d’eﬀacer la semelle de labour,
d’arriver à du non labour et de réduire la taille des parcelles de culture, d’élevage
ou toute culture mono-spécifique, y compris lignicultures, fruitières ou prairies.
Les subventions à l’alimentation collective ne seraient allouées qu’à condition
d’un approvisionnement et fabrication locales par un personnel adequat de
l’institution subventionnées.
Une publication papier, périodique, sobre, sans publicité, expliquerait les mesures prises et les actions de la communauté, en cette période de transition et
d’adaptation au changement climatique. Une collaboration fructueuse pourrait
se faire avec L’âge de faire dont le logo est une truelle et un poireau, montrant
bien le côté pratique et diversifié du contenu de ce mensuel détenu par l'équipe
qui le publie (https://lagedefaire-lejournal.fr/) et dont nous pourrions utiliser
immédiatement les nombreux dossiers et illustrations. Ils en sont déjà au n° 177
« Gaﬀe aux belges » qui promet.
Je suis membre d’ATTAC-Lg, biologiste et curieuse des arbres depuis plus de 20
ans, ce qui m’a amené à l’agriculture, aux paysages et au changement climatique
et à la conviction que la principale façon d’agir est de donner à notre jeunesse et
à nos paysans les moyens de la restauration des milieux. Mon site www.plantearbre.be pourrait vous aider, mais n’est qu’un détail. Une action collective sur
une surface de territoire significative doit être le pivot donnant cohérence à
toutes les autres, comme ce que nous montre Marie-Monique Robin dans Qu’estce qu’on attend ? Le climat résulte de phénomènes physiques et non économiques, aussi l’adaptation au changement climatique devrait également être liée
à une grandeur physique, la surface dans ce cas. La province devient un ensemble significatif qui pourrait devenir inspirant.

NATURE MAÎTRISÉE ?

Christiane Herman

ENVIRONNEMENT
De nouveaux panneaux sur l'autoroute. À l'heure où ils furent photographiés, il y
en avait deux entre Crisnée et Awans sur l’E40 direction Liège, et un direction
Bruxelles, le quatrième était encore à terre !

Nature massacrée,
Vies liquidées !

Nature dirigée,
Vies estropiées !

Nature dominée,
Vies standardisées ! ...

Wallonie infrastructures SPW n'a même pas su entretenir ces formidables rideaux brise-vent, couloirs de biodiversité qui sillonnaient le pays de « forêts linéaires » le long de nos autoroutes !

LIGNES D'ATTAC | n° 111 | novembre - décembre 2022

SOS XR Extinction Rebellion. Il serait facile de rétablir la vérité :
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MOTS FLÉCHÉS
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JEU

À PÊCHER DANS CE NUMÉRO
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Horizontal
2. Couleur de la croissance à la mode
6. Où l'on a pu célébrer une petite victoire à Liège
7. Il est rouge contre TotalEnergie
8. Exlamation et film à voir
9. Projet d'oléoduc en Afrique
Vertical
1. Réduction de la consommation
3. Sport du mondial de la honte
4. Un des plus grands gestionnaires d'actifs au
monde
5. Un service public veut la maîtriser
10. Il arrive avec ses 40 volheures

Correction de la grille du n° 110
1. Retrouvailles

6. Vanadium

2. Révolution

7. Batterie

3. Transpiration

8. Alibaba

4. Pacte

9. Monde

5.Valheureux

MARCHANDISATION DES SOINS
DE SANTÉ, STOP OU ENCORE ?

SANTÉ

Le jeudi 6 octobre nous recevions Jean-Pascal Labille, secrétaire général de Solidaris. L’enregistrement combiné au diaporama sont accessibles sur notre site1. Il
nous a rappelé que ce que nous voulons, ce sont des soins de santé basés sur la
solidarité et incluant une approche préventive autant que curative, ce que
contredit la marchandisation néolibérale et la concurrence ainsi que le sous-financement structurel qui l'accompagnent. (Notons d'ailleurs que le nouveau
budget fédéral ne fait que confirmer cette tendanceavec une amputation de 120
millions d'euros pour 2023 et 125 millions pour 2024 ) Ainsi il nous faut juguler les
honoraires médicaux, réglementer le prix des médicaments, mettre fin aux profits éhontés de firmes pharmaceutiques et d'entreprises privées gérant des maisons «de repos». Bref, un secteur public de la santé de la conception à la mort,
bien commun de l'humanité, qui soit bien financé, bien organisé et en définitive
plus eﬀicace et moins lourd pour la société que la libéralisation qui s’installe.
1. https://liege.attac.org/2022/10/28/marchandisation-de-la-sante-stop-ou-encore-2/
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Dessin publié dans le journal Le Soir du jeudi 13 octobre 2022, avec nos remerciements à Pierre Kroll
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TÉMOIGNAGE :
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CODE ROUGE

OPÉRATION CODEROUGE CONTRE TOTALENERGIES
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J

Camille Flies

e suis fatiguée, fatiguée de me lever tous les matins et de voir que rien ne
change. Fatiguée des actions politiquement correctes qui eﬀleurent le problème sans jamais le régler. Fatiguée de certains privilégiés qui alimentent ce
système périmé qui leur profite comme s’ils étaient les seuls sur cette terre. Fatiguée que malgré les eﬀorts quotidiens d’une minorité déterminée, les eﬀets sont
encore invisibles. Les victoires sont rares et faiblardes. Les politiques ne bougent
pas et personne ne nous entend.
Alors pour ça, j'ai décidé d'en finir avec l'image de la petite citoyenne écolo parfaite qui va au travail en vélo et mange bio. J'ai décidé d'aller plus loin et d’utiliser la dernière arme qu’il me restait. J'ai décidé de désobéir. Ces 7, 8 et 9 octobre,
j'ai participé à la plus grande action de désobéissance civile jamais organisée en
Belgique, orchestrée par la coalition Code Rouge.
C'est avec la boule au ventre et la nausée que je m'engage vendredi soir dans
l'action. En eﬀet, je suis une citoyenne modèle qui n'a jamais enfreint la loi. La
confrontation avec la police me fait peur. J'essaie de prendre cela comme un jeu,
un jeu de société civile grandeur nature.
L'action est organisée de manière pointilleuse, rien n'est laissé au hasard. Samedi matin, nous arrivons sur les rails de train du site Total à Feluy. Déterminé.e.s à y
rester le plus longtemps possible, nous creusons sous les rails pour attacher les
volontaires avec nos "arm-locks", dispositifs permettant de retarder notre évacuation par les forces de l'ordre.
Et là, on attend, longtemps. On discute, on joue aux cartes. On prend des décisions de manière très démocratique où chacun a la parole. La police n'intervient
pas mais surveille. Il faut dire qu'on est sage, la destruction et la violence ne font
pas partie de notre consensus d'action. On est là pour bloquer Total de manière
non-violente.
Avant de juger ou que ta tante et ton grand-père te disent que c'est n'importe
quoi. Ecoute ça:
Total a été prévenu il y a 50 ans, du lien possible entre énergies fossiles et réchauﬀement climatique. Total reste dans le déni alors que c'est maintenant un
consensus dans la communauté scientifique internationale. Ils ont continué à investir massivement dans les énergies fossiles à coup de propagande et de lobbying. Cela leur a permis de ralentir le sujet de la problématique climatique en
l'écartant du débat public.

CODE ROUGE
→
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Depuis quelques années, ils nous ont martelé de campagne publicitaire bien
verte, pleine d'éoliennes et de panneaux solaires alors que la plus grande chose
que Total ait fait pour le climat est de changer de nom pour TotalEnergies. Le
problème ? Les énergies fossiles représentent encore 90% de l’activité de l’entreprise et 75% de ses investissements. Total gagne le prix de la meilleure campagne de greenwashing de l’année.
Mais ne soyons pas dupe, tout continue. Le projet EACOP en Afrique de l'Est, tu
connais ? La plus grosse bombe climaticide de l'année, violant les droits humains et détruisant la biodiversité dans une zone exceptionnelle, tout en expropriant plus de 100 000 personnes. Pourquoi ? Pour construire le plus grand
oléoduc chauﬀé du monde (distance Bruxelles-Madrid).
La multinationale se fait de l'argent sur le dos de la guerre et de la hausse des
prix de l'énergie tout en gardant ses puits de pétrole en Russie. Total vient de verser plus de 2,6 milliards d'euros à ses actionnaires. Pendant ce temps, une partie
de la population belge se demande comment elle va payer ses factures cet hiver
et les employés de Total sont en grève en France, demandant une augmentation
de salaire pour contrer l'inflation qu'ils subissent.
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Alors au final, qui fait n'importe quoi ? Qui désobéit ? Qui se fout des droits humains et des droits de la nature ? Qui ment ? Qui joue avec nos vies ?
Ce week-end, j'ai eu l'impression que je faisais quelque chose d'utile. J'ai pris
mon pouvoir de citoyenne privilégiée blanche et occidentale en main pour inverser le rapport de force entre, d'une part la société civile, et, d'autre part, les multinationales et les politiques. En utilisant la désobéissance civile nous obligeons
les décideurs à rétablir le droit, nous montrons notre désaccord envers ce
monde injuste et immoral que Total veut faire perdurer aux dépens de l’humanité et de notre environnement. Les multinationales gouvernent le monde car
elles sont dotées d’un pouvoir totalement disproportionné par rapport à l'État et
aux citoyen.e.s qui leur permet d’imposer leur vision du monde en écrasant
toute forme de démocratie. Nous ne sommes pas d’accord avec le monde de
l'énergie que Total impose, basé sur un modèle capitaliste dépassé et délétère.
Et c’est aussi ça que nous sommes venus leur dire avec l’action Code Rouge.
Nous sommes venus crier aux dirigeants d’agir pour une justice climatique et sociale. Nous leur demandons d’être enfin du bon côté de l'histoire. Au fond, n’a-ton pas une sorte de devoir moral d’agir, ou au moins d’essayer, lorsque l’on sait ?
Alors si vous pensez que ça m'amuse, pas du tout. J'ai autre chose à faire de
mon week-end que de geler la nuit sur des rails de train mais je ne peux pas me
résigner à laisser un monde invivable à mes neveux et à ma filleule, aux enfants
de mes amis et à tous les futurs habitants de cette planète, pas sans avoir tout
essayé.

22

https://www.youtube.com/watch?v=wpDhEFqBrcA

U

n roman d’anticipation largement
dystopique, encore que ce qu’il présente
force à peine les séparations de classes
actuelles. La Caraïbe est devenue une
mégalopole appelée Lanvil, à la pointe du
progrès technique – et de la pollution. La mer
n’est plus qu’un bouillon d’algues, les vitres
d’Anwo-Lanvil peuvent projeter des paysages
enchanteurs, mais qui ne font que masquer la
pollution de l’air. Anba-Lanvil est fait de ravines
qui reçoivent les égouts. Migrants et classes
inférieures sont refoulés pour raisons
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prétendument sanitaires.
Les personnages principaux sont lancés dans une quête de la terre des ancêtres
(tè mawon, terre marronne), sous les auspices des lwas : le vrai sol, la vrai forêt, le
vrai ciel, le vrai manger, mais selon des voies diﬀérentes. Le Chinois Bao mène les
gens de peu dans une grève et une manifestation spectaculaire. Kossoré (cadre
supérieur du ‘Transpole’) recrute des volontaires pour s’« abstraire » et
reconstituer le monde détruit, en retrouvant la langue de la poésie, à la fois
isolés dans leur bulle et reliés les uns aux autres. Pat (Patrick), qui vit Anba-Lanvil,
veut tout chambouler et creuser pour trouver le Tout-Monde, il organise donc
une expédition en mer qui va s’emparer d’une foreuse… et presque démolir
l’œuvre de Kossoré. Il a deux sœurs, Lonia/Sésé et Ézié/Dada, qui sont
traductrices de haut niveau au Transpole d’Anwo-Lanvil, et font, elles un travail
de sape de l’intérieur. Ezié a perdu sa fille encore bébé et son mari Papiyon /
Myflingue. C’est un peu confus, mais il semble que Lonia le lui ait piqué et il se
retrouve soigné par Pat, Anba. Enfin, il y a Satya / Man Pitak, la sagesse incarnée,
mais qui se trompe aussi à l’occasion. Il faut dire qu’il n’est pas simple de s’y retrouver…Le récit est une succession de sections assez courtes dans la perspective de
l’un ou l’autre, chacune annoncée par un ou deux noms et un lieu.
La langue fait intervenir (de façon me semble-t-il assez arbitraire) des mots ou
expressions créoles.

LECTURES

Michael Roch, Tè mawon. La Volte, 2022, 215 p.
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LUTTES COMMUNES

PAS QATAR CE SOIR
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D

u 21 novembre au 18 décembre, la
coupe du monde de football aura
lieu dans un petit état de la péninsule
arabique, le Qatar. Ce choix a été obtenu
à grands renforts de corruption il y a déjà
12 ans. Infrastructures à construire, à
grands renforts d’ouvriers migrants surexploités (et parfois décédés, de mort bien
naturelle vu la chaleur et l’épuisement).
Dates déplacées en hiver, mais n’empêche, les stades ont été pourvus de systèmes de climatisation.
Bref, rien que des raisons de faire autre chose que de suivre ce grand spectacle
https://www.pasqatarcesoir.be/
Commentaire de Christiane Herman

En 2014, nous avons eu une très brève visite
de Banksy qui a posé ses pochoirs sur le mur
du TALP, place de l'Yser. A-t-il fait les gros
titres dans les journaux internationaux ?
Dans les journaux et médias locaux ? Hélas
le message est toujours d'actualité. Il faut
que tu te répètes, Banksy, le message n'est
pas passé !
NB : A l'époque, le Théâtre de la Place était
déjà fermé et occupé par un squat tenu par
une personne remarquable qui essayait de
sauver le bâtiment. Je m'étais présentée à
eux pour sauver les arbres de la place, mais
j'arrive toujours trop tard : les Fond FEDER
étaient là. J'avais même imaginé en faire
une « Maison internationale » avec une salle
de lecture et un resto tournant. C’était une gestion « en bonne mère de famille »
et ouverte sur le monde. C'est la gestion « en bon père de famille » qui a prévalu.

OCCUPONS LE TERRAIN

https://occuponsleterrain.be/

LIBÉRONS L’EAU DE SON ENTRÉE EN
BOURSE POUR QU'ELLE DEVIENNE
UN COMMUN PUBLIC MONDIAL
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L’Agora des Habitants de la Terre a lancé plusieurs actions nous permettant de
faire (un peu) savoir notre refus d’un monde qui bafoue les droits humains.
Il est encore temps de se joindre aux envois adressés à des responsables du
monde de la finance et du monde politique
À cause de vous, l’inadmissible voir
https://agora-humanite.org/lagora-des-habitants-de-la-terre-mene-sa-ecampagne-de-denonciation-vous-aussi-participez-y/
Descendez sur la page et ouvrez le lien Note explicative pour trouver le mode
d’emploi !
Pour le mercredi 7 décembre, anniversaire funeste de l’introduction de l’eau en
bourse, des actions se préparent un peu partout, l’une d’elle étant l’envoi d’une
interpellation à nos responsables politiques, une autre la demande que des
parlementaires européens s’engagent à défendre l’eau en tant que bien commun
de l’humanité.

LUTTES COMMUNES

Coordination de collectifs citoyens et
d'associations pour la préservation
des territoires et des ressources est
présente tant à la ville qu’à la campagne.
Signons sa pétition pour un logement décent pour tou·tes sans nouveaux lotissements qui détruisent les
îlots boisés ou les campagnes !
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Le bourgmestre l’a promis, la Chartreuse restera le beau parc semi
sauvage, entrelacs de sentiers, de ravins, de murs à demi oubliés : les occupants de la ZAD, par leur obstination,
l’ont remporté contre Matexi, ce grand
bétonneur de terrains et saccageur de
végétation.

Le traité sur la charte de l’énergie, un outil juridique qui protège les exploitants
exploiteurs extractivistes contre des règlementations qu’ils jugeraient abusives,
un texte entré en vigueur en 1998 dans les pays signataires. En 2021, la Cour de
justice de l'Union européenne l’avait jugé incompatible avec le droit communautaire (c’est-à-dire de l’UE). Après l’Italie en 2016, c’est maintenant l’Espagne, les
Pays-Bas, le Pologne et la France qui s’en retire. Mais il fera noir là où se perdront
les gros investisseurs, le traité prévaut qu’il reste d’application 20 ans après le retrait d’un pays signataire. La Belgique en fait partie. À quand une interpellation ?

Autre bonne nouvelle outre-Quiévrain : la taxation du carburant pour jets privés et autres yachts à presque parité avec celui vendu à la pompe pour les véhicules motorisés. Mais voilà que Gabriel Attal, jeune ministre des comptes publics,
suggère de plutôt leur imposer d’utiliser du *biocarburant ! Aﬀaire à suivre, et initiative à imiter chez nous (et partout).
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Fedasil (administration en charge de l’accueil des demandeurs de protections
internationales) se voit condamnée à répétition par les tribunaux du travail saisis
en référé (procédure d’urgence). Des milliers de demandeurs d’asile sont laissés
à la rue. Pas manque de places, par manque de personnel. Or des solutions
existent, dont, l’auriez-vous cru ?, la régularisation quasi automatique d’immigrés
venant de zones sinistrées (guerre, famine…) à l’instar de ce qui se fait pour les
Ukrainiens. Mais, l’auriez-vous cru ?, les partis de droite ne sont pas d’accord (et
la secrétaire d’Etat à l’Asile et la Migration appartient au CD&V).

BONNES NOUVELLES

Le Parlement européen a condamné à une large majorité le projet dément de
Total Energies en Afrique de l’Est : un oléoduc chauﬀé à plus de 50° sur 1443 km,
entre les gisements de pétrole du lac Albert et l’Océan Indien, l’East Africa Crude
Oil Pipeline (EACOP). Hélas, comme souvent, après une vertueuse indignation au
nom des droits humains, de la protection de l’environnement et de la lutte
contre le réchauﬀement climatique, la résolution recommande à Total de postposer les travaux d’un an et d’étudier un autre itinéraire…
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ANNONCES

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

AGENDA

Mercredi 7 décembre 19h
Journée de protestation contre la financiarisation de l’eau
Nicolas Franka, la valeur du commun et des communs
ULiège, Commu II
Mercredi 14 décembre 19 h
Groupe de lecture Wengrow-Graeber
ULiège, Commu II
Lundi 19 décembre, 19h30
Dans le cadre de l’arpentage du livre Le Choix du chômage
Projection du film En marche en présence d’Yves Martens, (Collectif
Solidarité Contre l’Exclusion) et de Luc Maghem membre de
l'équipe du film.
Épicerie de la Halle, Rue du Pont, 7 à Huy
Mercredi 21 décembre 19h
Souper de fin d’année (qui ? quoi ?) + court métrage (PAC / Alike ?) +
courte pièce de Rosette sur son grand-père, paysan sans terre
Beau-Mur
Samedi 21 janvier, 10 h.
Eric van Poelvoorde, L’eau au cœur de la résilience des territoires
Cercle Leonardo da Vinci, Rue Cockerill, 86 à Seraing
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AGENDA (PREMIÈRE PARTIE)

Mercredi 16 novembre, 19 h
Cycle La valeur des choses, Une comptabilité en rouge et vert
Avec le professeur Jacques Richard
ULiège, salle Lumière
Samedi 19 novembre, 10-13 h
Bernard Duterme (CETRI) Consommation touristique :
Conséquences sociales, culturelles, environnementales
Cercle Leonardo da Vinci
Rue Cockerill, 86, 4100 Seraing
Mercredi 23 novembre, 19 h
Ciné-débat : projection du documentaire ZUT, Zones Urgentes à
Transformer,
en présence du réalisateur François de Saint Georges
ULiège, salle Lumière
Mercredi 30 novembre, 19 h
Groupe de lecture Wengrow-Graeber
ULiège, Commu II
Samedi 3 décembre, 10 h
Arthur LONGRÉE (ingénieur géologue et des Mines)
Métaux et limites de la transition écologique
Cercle Leonardo da Vinci
Rue Cockerill, 86 à Seraing
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