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La laïcité 
en actions

 Par Robert Moor, président du Centre d’Action Laïque de la Province de Liège

La Sécurité sociale, quelle belle idée ! Faire en sorte que les citoyens de notre pays, en cotisant de manière 

solidaire, puissent disposer de revenus permettant de vivre dignement quels que soient les événements 

qui peuvent survenir (chômage, maladie, accident). Grâce à elle, chacun peut bénéficier d’un soutien 

lorsque les enfants viennent au monde et recevoir une pension correcte au terme de sa carrière profes-

sionnelle. C’est fantastique, c’est merveilleux.

Mais ce principe de solidarité est mis en péril de nos jours. Il va à l’encontre d’un ultralibéralisme présent 

au niveau économique international et ces acquis sociaux sont rabotés au nom de la concurrence jugée 

indispensable vis-à-vis des autres pays du monde.

Mais d’où vient cette fameuse 

Sécurité sociale ? C’est à ce 

redoutable défi que le Centre 

d’Action Laïque de la Province 

de Liège s’est attelé, dans son 

exposition En Lutte. Histoires 

d’ émancipation.

Pari gagné. Cette exposition, très pédagogique, nous explique le passage de la passivité des travailleurs 

aux combats, parfois violents, pour obtenir les avantages sociaux dont nous bénéficions aujourd’hui. Et 

ils en ont bavé, nos ancêtres, exploités, considérés comme de simples objets que l’on pouvait remplacer, 

sans le moindre état d’âme, au nom de la compétitivité industrielle.

C’est que la Belgique du XIXe siècle fut le moteur de l’économie mondiale dans les secteurs sidérurgique, 

charbonnage, verrerie, faïencerie, textile, avec des capitaines d’industrie entreprenants et compétents.

Seul bémol, mais de taille : ces entrepreneurs n’avaient aucune considération pour ces travailleurs, tail-

lables et corvéables 12 à 14 heures par jour, 7 jours sur 7, avec femme et enfants, dès 7-8 ans, dans la 

mine ou les industries textiles !

Le suffrage censitaire, puis plural, laissa enfin place au suffrage universel en 1919 pour les hommes et 

1948 pour les femmes et le monde politique, enfin plus représentatif du peuple belge, promulgua les 

lois de sécurité sociale que nous connaissons aujourd’hui. Les deux effroyables guerres 1914-1918 et 

1940-1945 avaient aussi changé le monde et favorisé une meilleure écoute de toutes les classes sociales.

Aujourd’hui, encore, des formes d’exploitation humaine existent à travers le monde. La laïcité sera toujours 

là pour s’opposer aux injustices, pour promouvoir une société mondialisée plus juste, plus égalitaire, où 

les humains pourront vivre libres, ensemble.
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Au planning 
Louise Michel, 
c’est la femme 
qui décide…
Par Claudine Mouvet

Sécurité sociale  
et alternatives 
liégeoises
Par Christian Jonet

Cotiser selon ses 
moyens
pour recevoir 
selon ses 
besoins !
Par Joëlle Sambi Nzeba
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sortir la sécurité 
sociale de 
l’ornière
Par Pierre Reman

Pas de 
développement  
sans protection 
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Sécurité sociale :  
histoire, 
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Pour ¾ de l’humanité 
ceci n’est pas une fiction
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L A  G A Z E T T E  A S O C I A L E

CECI EST FICTIF (LE RESTERA-T-IL?)

INAMICALEL
UNE SOCIÉTÉ SANS ASSISTÉS 
EST UNE SOCIÉTÉ QUI RÉUSSIT !

L’INAMICALE LA GAZETTE ASOCIALE : 
Anaïs-Clotilde de Dessous Les Ponts, les résultats 
de votre entreprise sont en augmentation constante. 
Le nombre de vos clients ne cesse de croître, et 
pourtant vos primes sont de plus en plus élevées. 
Comment expliquez-vous ce phénomène ?
ANAÏS-CLOTILDE STENGAIRSE: Je pense 
que cela est dû à une salutaire prise de conscience d’une 
partie de plus en plus importante de la population. Les 
gens comprennent enfi n qu’ils ne doivent compter que 
sur eux-mêmes, et que s’ils comptent sur la solidarité 
quand il leur arrive un accident de la vie comme le licen-
ciement, ils risquent d’attendre longtemps. On assiste 
à une véritable responsabilisation des personnes, qui 
prennent désormais en charge elles-mêmes leur avenir et 
la sécurisation de leurs revenus. La politique innovante et 
proactive de notre entreprise a fait le reste : nous offrons 
une gamme de produits d’assurance très attractifs qui 
satisfont aux besoins des assurés.

LILGA : Quel type de produits par exemple ?
ACS : Nous sommes très fi ers de notre pac-
kage « Emploi/Investissement/Logement », qui 
combine trois éléments importants en cas de perte 

d’emploi : tout d’abord la garantie d’un revenu pen-
dant 12 mois, revenu dont le montant est fonction 
de l’importance de la prime d’assurance que vous 
aurez choisi de verser. Il est toutefois plafonné à 
50% de votre revenu précédent. D’autre part, l’ou-
verture à votre nom d’un portefeuille de quelques 
actions judicieusement sélectionnées pour leur ren-
dement élevé. Cela permet à ceux qui n’en avaient 
pas l’habitude de mieux comprendre le fonction-
nement de l’économie fi nancière, de s’initier aux 
risques boursiers, mais aussi d’arrondir éventuel-
lement leur revenu. Et, en troisième lieu, ce pac-
kage comprend la recherche par nos services d’un 
acheteur pour votre maison actuelle, ainsi que d’un 
logement plus modeste pour vous, étant donné la 
chute de vos revenus. 

LILGA : Vos primes d’assurance sont très élevées, 
tout le monde ne peut pas se les payer …
ACS : C’est exact. Mais cela nous permet de faire le tri 
parmi les clients, et d’offrir les meilleurs produits pos-
sibles à ceux qui se montrent entreprenants, respon-
sables, qui ont le sens de la réussite, sans devoir prendre 
en charge ceux qui ne font pas d’efforts pour s’en sortir et 
ne feraient que peser sur nos bénéfi ces. Pour eux, il reste 
le « Fond public de Charité » qui leur évite de mourir de 
faim, en échange d’un travail gratuit pour leur commune 
ou leur région. Ce système a l’avantage de dégraisser très 
effi cacement les dépenses publiques. De plus, les pou-
voirs publics le gèrent maintenant seuls, après consul-
tation des entreprises, ce qui évite l’immobilisme et les 
discussions stériles avec les syndicats.
 PROPOS RECUEILLIS PAR FANTINE CHÂTELET.

ON LE SAIT, L’ÉCONOMIE MONDIALISÉE EST 

DE MOINS EN MOINS CRÉATRICE D’EMPLOIS. 

LES DÉVELOPPEMENTS INFORMATIQUES ET 

LA ROBOTISATION PERMETTENT UN TRAVAIL 

DE PRODUCTION DE PLUS EN PLUS FIABLE, 

PERMANENT ET SÉCURISÉ. DANS LE MÊME 

TEMPS, LES ENTREPRISES SE VOIENT DE MOINS 

EN MOINS TENUES DE VERSER À L’ONSS DE 

COÛTEUSES COTISATIONS SOCIALES. LE MAR-

CHÉ PRIVÉ A DONC LE VENT EN POUPE. C’EST 

POURQUOI NOUS AVONS RENCONTRÉ POUR 

VOUS ANAÏS-CLOTILDE STENGAIRSE, CEO 

DE  WORK&HEALTH INSURANCE, UNE DES 

PLUS IMPORTANTES COMPAGNIES D’ASSU-

RANCES PERSONNELLES D’EUROPE.

ET VOUS, VOUS AVEZ 
ACCOUCHÉ OÙ ? 

MA FORTUNE, JE L’AI ACQUISE GRÂCE 
AU DÉMANTÈLEMENT DE LA SÉCU ! p.2 p.3
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➺ La laïcité sera toujours là 
pour s’opposer aux injustices, 
pour promouvoir une société 
mondialisée plus juste.



L’AVENIR DE LA SÉCU :  
TOUS ENSEMBLE !
Les médias font une fois de plus leurs 
choux gras avec un budget ardu à 
équilibrer : il s’agit de trouver quelque 
deux milliards d’euros. La principale 
cible de ces mesures semble toute 
désignée : c’est dans la caisse de la 
sécurité sociale que le gouvernement 
puisera pour renflouer celles de 
l’État. Une solution présentée comme 
inéluctable, logique et évidente, 
simple résultat d’une indiscutable 
opération arithmétique, comme 
le martèlent inlassablement nos 
dirigeants et les médias.

Et pourtant : l’application d’une telle 
mesure, qui participe lentement du 
démantèlement de conquêtes sociales 
acquises au prix de combats longs 
et parfois douloureux, fragiliserait 

encore les plus démunis, voire ferait 
basculer ceux qui parviennent tant 
bien que mal à boucler leurs fins de 
mois dans la précarité. Ceux qui, 
déjà, relèguent les soins médicaux 
à l’arrière-plan pour pouvoir payer 
loyer, énergies et nourriture.

L’état de la sécurité sociale d’un pays 
en dit d’ailleurs long sur sa prospérité. 
Les pays du Sud l’ont bien compris : 
l’établissement d’une sécurité sociale 
forte et accessible à tous est une 
priorité dans leur développement. 

p. 3Avril 2016
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Par Malika Blach, déléguée au service Solidarité

SÉCURITÉ SOCIALE :  
HISTOIRE, PRINCIPES ET IDÉOLOGIE

Chère, inadaptée aux 
réalités actuelles, 
synonyme d’assistanat : 

les arguments qui incitent au 
démantèlement de la sécurité 
sociale fleurissent, tant dans 
les discussions privées qu’au 
sein des médias… Revenons 
sur les fondements et enjeux 
des protections sociales 
d’aujourd’hui. 

Des assurances individuelles   
à la sécurité sociale

Au XIXe siècle, les travailleurs sont soumis à 
des conditions de vie et de travail extrêmement 
pénibles. Pour y faire face, ils ne peuvent compter 
que sur eux-mêmes et quelques organisations de 
charité. Certains ouvriers parviennent à épargner 
individuellement, au sein de caisses de secours 
mutuels. Ils sont toutefois peu nombreux à pou-
voir s’y affilier. Quand ils y arrivent, leur faible 
cotisation est bien insuffisante pour les protéger 
en cas de maladie, vieillesse ou licenciement, 
autant de synonymes pour la perte sèche des 
revenus déjà très bas. Dès lors, dans la deuxième 
moitié du XIXe siècle, les organisations ouvrières 
(syndicats, coopératives et mutuelles) se struc-
turent en Belgique. 

Ne pouvant ignorer plus longtemps les misérables 
conditions de subsistance des travailleurs après la 
violente révolte de 1886, les dirigeants s’engagent 
sur la voie de (timides) réformes. Le système de 
protection sociale qui se dessine alors repose sur 
l’encouragement à la prévoyance, la capitalisa-
tion : le travailleur est toujours responsable de 
son épargne mais des subsides sont accordés aux 
caisses diverses pour soutenir leur effort. 

Petit à petit, les assurances se développent et cer-
taines deviennent obligatoires. Progressivement, 
mais pas naturellement ni facilement. En effet, les 
travailleurs luttent pour être représentés politi-
quement et modifier les lois, comme les menta-
lités : on retient notamment trois grèves générales 
et des décennies de combat pour l’obtention du 
suffrage universel. Cette conquête permet aux 
ouvriers de mandater, au Parlement, des défen-
seurs des intérêts de leur classe. On comprend 
pourquoi, en plus du rapport de force interna-
tional propre à la période, l’entre-deux-guerres 

est le théâtre de nombreux progrès sociaux : la 
question sociale est enfin traitée politiquement, 
en attestent les différents organismes et mesures 
issus de cette époque (fonds national de crise, 
assurances pension, congés payés, …). 

Pendant la guerre, un « projet d’accord de solida-
rité sociale » est élaboré. Il prévoit de prendre, dès 
le retour à l’indépendance, « une série de mesures 
d’urgence propres à réparer les misères subies 
pendant l’occupation par la masse des travail-
leurs salariés. » De cet accord découle l’arrêté-loi 
du 28 décembre 1944 instaurant formellement la 
sécurité sociale des travailleurs. 

Sept piliers

1944 est donc la date-clé qui acte et fusionne, en 
un système, les avancées conquises par le passé, 
sous l’impulsion du mouvement ouvrier. Encou-
rager à la prévoyance s’avère insuffisant : il s’agit de 
rendre obligatoires les assurances, d’opérer une 
retenue à la source et de centraliser la perception 
de ces cotisations au sein de l’Office National de 
la Sécurité Sociale (ONSS). Concrètement, les 
soins de santé, les maladies professionnelles, les 

accidents de travail, les pensions, le chômage, les 
prestations familiales, les congés annuels sont les 
sept secteurs couverts par ce système d’assurance 
collective, fondé et géré conjointement par les 
syndicats, le patronat et l’État. Son financement 
provient, quant à lui, de quatre sources majeures : 
les cotisations des travailleurs et des employeurs 
(pour plus de la moitié), le financement alternatif 
(pourcentage des recettes fiscales de la TVA, des 
accises et de l’impôt) et les subventions de l’État. 

Sécurité sociale et valeurs laïques

Derrière cette organisation, se trouve un réel 
projet de société, que les laïques soutiennent : 
dans le rapport au Régent préparant l’arrêté-loi1, 
on lit qu’il s’agit de « répartir plus justement les 
fruits du travail commun […] développer la sécu-
rité sociale, soustraire aussi complètement que 
possible aux craintes de la misère les hommes et 
les femmes laborieux. » Donner à chacun les pos-
sibilités matérielles de s’émanciper, en s’appuyant 
sur la solidarité entre tous, selon ses capacités et 
ses besoins, ce sont bien les valeurs portées par la 
sécurité sociale. Elle rompt avec un système indi-
vidualiste ou basé sur la charité, qui rime souvent 

Les coups de cœur de nos libraires

Ouverture du mardi au vendredi de 10�h à 16�h • Les samedis et tous les 1ers dimanches du mois de 10�h à 15�h. Fermeture le lundi.

La Cité Miroir • Place Xavier Neujean 22 • 4000 Liège • librairie@citemiroir.be • 04 250 99 

Richement illustré, cet ouvrage 
condense deux siècles d'histoire 
de Belgique, du début de la 
Révolution industrielle à nos 
jours. Il privilégie la question de 
l'émancipation des travailleurs 
et s’applique à replacer l’Histoire 
dans son contexte économique 
et politique.

IHOES, À la conquête de nos 
droits. Une histoire plurielle des 
luttes en Belgique, édité par le 
Centre d’Action Laïque de la 
Province de Liège, 2015, 25 €.

Une fois n’est pas coutume, 
notre autre coup de cœur dans 
cette rubrique se porte sur 
une exposition. Nous sommes 
sorties d’En Lutte. Histoires 
d’émancipation avec un profond 
sentiment d'espoir. Ce voyage 
historique à travers 200 ans de 
luttes sociales nous amène à 
la compréhension du présent 
et ranime la conviction qu'un 
monde plus juste est possible, 
grâce à chacun(e) de nous.

Visitez l’exposition à 
La Cité Miroir - Informations 
et réservations : 04 230 70 50 
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sorties d’En Lutte. Histoires 
d’émancipation avec un profond 
sentiment d'espoir. Ce voyage 
historique à travers 200 ans de 
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et ranime la conviction qu'un 
monde plus juste est possible, 
grâce à chacun(e) de nous.

Visitez l’exposition à 
La Cité Miroir - Informations 
et réservations : 04 230 70 50 

avec paternalisme et sentiment de redevabilité, 
empêchant l’exercice du libre examen. Pourtant, 
depuis la fin des années 1970, cette structure 
solidaire est attaquée de plusieurs parts. Avec 
son nouveau parcours permanent En lutte. His-
toires d’émancipation, le Centre d’Action Laïque 
de la Province de Liège rappelle qu’il partage 
et défend ces valeurs de solidarité et d’éman-
cipation : «  Acceptera-t-on ce démantèlement, 
sans résistance ? », interroge d’ailleurs la voix de 
Philippe Torreton à la fin de l’exposition. Nous 
posons la question pour construire des réponses, 
ensemble. 

 1. Ce rapport expose les motifs, ambitions et objectifs du texte 
législatif adopté par le gouvernement belge à la fin de la seconde 
guerre mondiale. Van Acker (Achille), Rapport au Régent précé-
dant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale 
des travailleurs, M.B. du 30 décembre 1944, p.1730.

➺  Donner à chacun les possibilités matérielles 
de s’émanciper, en s’appuyant sur la solidarité 
entre tous, selon ses capacités et ses besoins, 
ce sont bien les valeurs portées par 
la sécurité sociale.
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Par Arnaud Zacharie, secrétaire général du CNCD-11.11.11

PAS DE DÉVELOPPEMENT  
SANS PROTECTION SOCIALE

Le débat sur l’avenir de 
la protection sociale 
est paradoxal : elle est 

de plus en plus présentée 
comme une charge excessive 
pour le coût du travail et la 
compétitivité dans les pays 
développés qui en bénéficient 
depuis des décennies, alors 
qu’elle est devenue un objectif 
politique prioritaire dans un 
nombre croissant de pays 
en développement qui n’en 
disposent pas. En d’autres 
termes, on détricote au Nord 
ce qu’on construit au Sud. 

D’une part, le discours politique dominant en 
Europe considère la protection sociale comme un 
frein au dynamisme économique et un fardeau 
budgétaire insoutenable. Elle a pourtant contribué 
à réduire les inégalités de revenus de 40-50 % dans 
les pays d’Europe continentale comme la  Belgique, 
la France, l’Allemagne ou la Suède, et de 20-30 % 
dans les pays industrialisés anglo-saxons (Aus-
tralie, Canada, États-Unis, Royaume-Uni). Elle 
est aussi un puissant facteur de productivité éco-
nomique et de changements structurels et tech-
nologiques. En outre, l’existence d’un système 
de protection sociale permet de réduire les effets 
sociaux provoqués par les crises économiques, 
grâce à l’effet contra-cyclique des « stabilisateurs 
automatiques » qui ont par exemple permis de 
diviser par quatre les effets sociaux de la « Grande 
Récession » en Europe après 2008. 

D’autre part, les pays en développement qui ne 
disposent pas de système formel de protection 
sociale s’appliquent depuis quelques années à 
pallier ce manque. Selon l’Organisation interna-
tionale du Travail, 73 % de l’humanité – soit cinq 
milliards de personnes – n’ont pas accès à un sys-
tème formel de protection sociale. Dans les pays 
en développement, elle est donc perçue comme 
un privilège et un puissant facteur de développe-
ment. On assiste ainsi à un véritable engouement 
pour la protection sociale dans le Sud. 

Contrairement à une idée fausse, garantir l’avenir 
de la protection sociale est moins une question 
économique que politique. Présentée en Europe 

comme un frein budgétaire au dynamisme écono-
mique par les idéologues néolibéraux et conser-
vateurs, son absence coûte en réalité plus cher 
que son existence. C’est pourquoi plus un pays 
est développé, plus ses dépenses sociales sont 
importantes : 20 % de la richesse nationale des 
pays développés sont investis dans les dépenses 
sociales, contre 7 % pour les pays à revenu inter-
médiaire et 4 % pour les pays les moins avancés. En 
outre, plus les dépenses sociales sont mutualisées, 
plus elles sont efficaces aussi socialement qu’éco-
nomiquement : le système privé d’assurance-santé 
aux États-Unis coûte ainsi deux fois plus cher que 
le système public européen pour une couverture 
nettement moindre et des résultats plus faibles, 
incitant les États-Unis à adopter l’Obama Care. 

La protection sociale n’est donc pas un luxe 
devenu impayable. Certes, l’Europe a besoin d’une 
harmonisation sociale et fiscale pour enrayer le 
dumping qui la ronge de l’intérieur, mais elle est 
loin de représenter un « village d’irréductibles » 
s’accrochant à un système de protection sociale 
condamné à être progressivement démantelé sous 
la pression de la concurrence internationale. C’est 
au contraire un bien public que lui envie le reste 
du monde, qui cherche à son tour à en bénéficier. 
Comme le démontre une étude récente du Fonds 
monétaire international, qui a pourtant affirmé 
le contraire pendant trois décennies, la redistri-
bution des richesses favorise la croissance et le 
développement. Prétendre, comme le répètent 
les apôtres de l’austérité, que couper dans les 
dépenses sociales dope la croissance écono-

mique est un non-sens : les dépenses de santé, 
les retraites et les autres transferts sociaux sont 
des investissements dans le capital humain et des 
transferts vers des allocataires qui en dépensent 
une bonne partie dans l’économie. Les réduire, 
c’est donc aussi réduire la croissance. La protec-
tion sociale est non seulement juste socialement, 
elle est aussi efficace économiquement. En la 
détricotant, les gouvernements européens contri-
buent à scier la branche sur laquelle l’économie 
européenne est assise. Il serait temps qu’ils en 
prennent conscience. 

 1. OIT, « Changements dans le monde du travail », BIT, Confé-
rence internationale du travail, 95e session, 2006. p. 44-47.

 2. E. Laurent, Le bel avenir de l’État-providence, LLL, 2014.

 3. Ibid., p. 45.

 4.  E. Dabla-Norris, K. Kochhar, N. Suphaphiphat, F. Ricka, E. 
Tsounta, « Causes and Consequences of Income Inequality : A Glo-
bal Perspective », IMF, 15 June 2015.

Pour ¾ de l’humanité 
ceci n’est pas une fiction
Faisons de la protection sociale une réalité pour tous
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
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Salut & Fraternité
est tiré à  5500 exemplaires 

Il est lu dans toute la province 
de Liège et au-delà.

Vous êtes intéressé 
ou vous souhaitez 
des informations 
sur les tarifs ?

Contactez Karin Walravens 
au 04 232 70 06 • grf@calliege.be 
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Entretien avec Pierre Reman, économiste, professeur et directeur de la FOPES de l’UCL. Propos recueillis par Grégory Pogorzelski

CROISSANCE : SORTIR LA SÉCURITÉ 
SOCIALE DE L’ORNIÈRE

Économiste, professeur et 
directeur d’une faculté 
ouverte, Pierre Reman a 

réfléchi et publié à propos des 
modèles de gestion à l’échelle 
de l’État, dont la sécurité 
sociale. Il nous présente sa 
vision de la situation et d’un 
avenir possible. 

Salut & Fraternité : Les discours politiques et 
médiatiques parlent souvent d’une crise de la 
sécurité sociale. Quel portrait feriez-vous de 
cette crise?

Pierre Reman : Des analystes comme Pierre 
 Rosanvallon parlent de cette crise depuis  
30 ans. Selon lui, elle est triple. C’est d’abord une 
crise financière : il est difficile pour l’État d’équi-
librer ses recettes, prélevées sur des salaires qui 
stagnent, et ses dépenses, surtout les pensions 
et la santé. Pourtant, en Europe occidentale et 
notamment en Belgique, la proportion du pro-
duit intérieur brut (PIB) consacrée à la protec-
tion sociale reste stable : environ 30 %. C’est aussi 
une crise d’efficacité : malgré cette part constante 
du gâteau les problèmes continuent, empirent 
parfois. 15 % de la population belge est en situa-
tion de pauvreté monétaire  –  dettes, difficultés 
financières, etc. – et quelque 6% en situation de 
privation matérielle grave, devant choisir entre 
manger correctement ou avoir un logement 
décent. Enfin, c’est une crise de légitimité  : 
aujourd’hui, pour beaucoup, la sécurité sociale 
est une machine de redistribution froide. Une 
partie de la population ne la voit plus comme 
un effort collectif mis en place par les citoyens 
eux-mêmes. Nous avons perdu de vue le projet 
politique qui l’a fait naître.

S&F : Notre modèle de sécurité sociale actuel se 
base sur une croissance économique continue. 
Aujourd’hui, cette croissance ralentit. Que 
risque-t-il d’arriver ?

P.R. : Ce modèle a été mis en place à une époque 
de croissance économique et technique sans 
précédent. C’était un pacte social : l’industrie 
allait augmenter sa productivité pourvu que les 
fruits de celle-ci soient répartis équitablement. 
Le projet était de réduire les inégalités et démo-
cratiser la société. Mais aujourd’hui la croissance 
économique ralentit. En réaction, de nouvelles 

idées apparaissent, comme mêler l’écologie au 
social ou redéfinir le bien-être en dépassant le 
seul confort matériel. Bien géré, un recul ou un 
tassement de la croissance pourrait impulser une 
réflexion sur le sens de la richesse, de la pros-
périté, du bien-être. Par exemple, on pourrait 
se demander si la course à la compétitivité vaut 
le prix des maladies psychosociales qu’elle pro-
voque : stress, dépression, burnout… Ou encore, 
la voiture est-elle bien la liberté qu’elle prétend 
être, quand on commence à mesurer ses consé-
quences réelles : pollution grave, particules fines 
cancérigènes, mortalité par accidents en aug-
mentation, perte d’heures dans les bouchons… 
De nouveaux modèles commencent à surgir, 
mais restent théoriques alors que des initia-
tives citoyennes éclosent un peu partout. Les 
propositions politiques concrètes commencent 
peu à peu à voir le jour mais les mettre en place 
demandera une période de transition.

S&F : À quoi ressemblerait cette transition ?

P.R. : Difficile à dire ! Sûrement développer un 
projet égalitaire beaucoup plus radical. Le pari, à 
l’origine, était de tirer tout le monde vers le haut. 

Les plus forts allaient s’enrichir les premiers, 
mais ensuite toute la société verrait sa condi-
tion s’améliorer dans leur sillage. Aujourd’hui, 
cet effet de locomotive fonctionne moins et, on 
constate des résistances de plus en plus fortes 
à tout projet visant à faire progresser la justice 
sociale. Les écarts s’accroissent entre les régions 
et les quartiers riches et pauvres, entre les cadres 
et les travailleurs qualifiés et les travailleurs fai-
blement qualifiés, entre la fortune des uns et la 
précarité des autres. En période d’incertitude, 
de crise, se manifeste une tendance à se replier 
sur ses privilèges, à rester entre gens de même 
classe sociale. C’est ce que des sociologues 
appellent « le chauvinisme du bien-être ». Or ce 
qu’il nous faut, c’est au contraire plus de vivre 
ensemble, qu’on le veuille ou non ! Et ce vivre 
ensemble, nous devons l’organiser démocrati-
quement. L’enjeu est de taille car aujourd’hui, 
ce chauvinisme du bien-être a le vent en poupe. 
Les forces politiques, sociales et culturelles qui 
le combattent éprouvent des difficultés à renou-
veler leur pensée et à convaincre. Il y a tout un 
travail idéologique et politique à accomplir. 

Sauver la sécurité sociale passera par plus de vivre ensemble.
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Entretien avec Joëlle Sambi Nzeba, responsable de la communication des Femmes Prévoyantes Socialistes (FPS). Propos recueillis par Charlotte Collot

COTISER SELON SES MOYENS
POUR RECEVOIR SELON SES BESOINS !

En 2013, les Femmes 
Prévoyantes Socialistes 
(FPS) lancent une action 

grand public autour du thème 
de la sécurité sociale. Dans 
ce cadre, Joëlle Sambi Nzeba 
a coordonné la sortie de 
L’INAMIcale, la gazette asociale, 
un journal d’anticipation qui 
imagine une Belgique sans 
sécurité sociale. Il en illustre 
les avantages conquis il y a plus 
de 60 ans, qui sont aujourd’hui 
menacés. Cette campagne, 
fruit d’un partenariat avec 
Solidarité Socialiste, a pour 
objectif d’interpeller le citoyen 
sur les enjeux de ce dispositif 
solidaire et de l’interroger sur 
ses propres idées reçues.

Salut & Fraternité : Pourquoi avoir réalisé cette 
gazette ?

Joëlle Sambi Nzeba : Au lendemain de la mise en 
place du gouvernement actuel, la sécurité sociale 
a été remise en question par des discours ultra-
libéraux. Ces argumentaires capitalistes, accom-
pagnés de propos erronés, n’étaient pas neufs, 
mais il nous a semblé les entendre plus souvent. 
Nous avons alors mis sur pied une vaste campagne 
dans laquelle s’inscrit ce journal. L’INAMIcale nous 
plonge dans un monde sans sécurité sociale, où 

écraser les autres serait la technique qui fonc-
tionne. Une société où les riches sont toujours 
plus riches et les pauvres toujours plus pauvres. 
À travers cette action, nous avons voulu d’une 
part, dénoncer par l’absurde les discours tels que 
« marre de payer pour les autres, moi je ne tombe 
jamais malade ! » et d’autre part, donner des clés 
pour comprendre les mécanismes de ce système 
complexe et indispensable. Les articles, faits divers 
et interviews mettent en avant chaque aspect de la 
sécurité sociale en Belgique (assurance-chômage, 
congés payés, pension, assurance-maladie, etc.) 
et montrent comment leur absence peut avoir de 
lourdes conséquences sur notre quotidien. En Bel-
gique, chacun contribue à hauteur de ses possi-
bilités avec la garantie que s’il rencontre l’une ou 
l’autre difficulté (maladie, perte d’emploi, etc.), le 
système lui viendra en aide, quelle que soit sa situa-
tion. La sécurité sociale est une assurance solidaire.

S&F : La sécurité sociale « à la belge » présente 
encore des inégalités. Quelles sont vos pistes 
pour l’améliorer ? 

J.S. N. : En tant que mouvement féministe, nous 
avons également attiré l’attention sur les inégalités 
de genre que la sécurité sociale perpétue malgré 
tout. Nous pensons, par exemple, que l’individuali-
sation des droits, où « un cotisant = un droit » est la 
solution à bon nombre d’inégalités. Actuellement, 
selon le statut (marié, isolé, cohabitant légal), les 
droits sont différents. Nous revendiquons la sup-
pression des statuts discriminatoires qui octroient 
aux assurés des montants d’allocations différents 
en fonction de leur mode de vie. Par exemple, 
lorsqu’une personne vit officiellement en couple, 
les droits de l’un sont diminués (chômage, assu-
rance maladie,…) parce qu’on table sur une soli-
darité de fait (dans ce cas, de la part du conjoint). 
Ce qui peut par exemple avoir pour effet pervers de 
pousser l’un ou l’autre à se domicilier ailleurs pour 
continuer à bénéficier d’allocations complètes. 

Nous souhaitons également la mise en pratique 
d’une véritable stratégie de gender mainstreaming 
qui encouragerait une politique plus égalitaire 
face aux injustices sociales subies par les femmes 
depuis plus de 60 ans (pension, salaire, accès au 
marché du travail, etc.). Un exemple courant : après 
un accouchement, pendant le congé de maternité 
et éventuellement le congé parental, pris la plu-
part du temps par la femme, ses revenus diminuent 
considérablement ce qui a pour effet direct de 
diminuer son autonomie financière et sa pension. 
Ces inégalités sociales peuvent mener à une pré-
carisation inquiétante. 

La priorité des FPS est de maintenir une sécurité 
sociale forte, qui ne cherche pas le profit et qui 
retourne directement aux affiliés, portée exclusi-
vement par les pouvoirs publics, sans actionnaire 
privé. Contrairement aux assurances privées, 
devant lesquelles nous ne sommes pas tous égaux 
(couvertures différentes, obtention de prime, etc.), 
la sécurité sociale doit être égalitaire et solidaire. 
Tout le monde devrait cotiser en fonction de ses 
moyens et recevoir en fonction de ses besoins dans 
le cadre d’une sécurité sociale obligatoire et acces-
sible à tous. 

 1. Le gender mainstreaming, ou approche intégrée de la dimen-
sion de genre, est une stratégie qui a pour ambition de renforcer 
l’égalité des femmes et des hommes dans la société, en intégrant la 
dimension de genre dans le contenu des politiques publiques (défi-
nition de l’Institut pour l’Égalité des Femmes et des Hommes). 

 2. Retrouvez la campagne : www.femmesprevoyantes.be/acti-
vites/campagnes/Pages/Sécurite-sociale.aspx
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L A  G A Z E T T E  A S O C I A L E

CECI EST FICTIF (LE RESTERA-T-IL?)INAMICALEL
UNE SOCIÉTÉ SANS ASSISTÉS 

EST UNE SOCIÉTÉ QUI RÉUSSIT !

L’INAMICALE LA GAZETTE ASOCIALE : 

Anaïs-Clotilde de Dessous Les Ponts, les résultats 

de votre entreprise sont en augmentation constante. 

Le nombre de vos clients ne cesse de croître, et 

pourtant vos primes sont de plus en plus élevées. 

Comment expliquez-vous ce phénomène ?

ANAÏS-CLOTILDE STENGAIRSE: Je pense 

que cela est dû à une salutaire prise de conscience d’une 

partie de plus en plus importante de la population. Les 

gens comprennent enfi n qu’ils ne doivent compter que 

sur eux-mêmes, et que s’ils comptent sur la solidarité 

quand il leur arrive un accident de la vie comme le licen-

ciement, ils risquent d’attendre longtemps. On assiste 

à une véritable responsabilisation des personnes, qui 

prennent désormais en charge elles-mêmes leur avenir et 

la sécurisation de leurs revenus. La politique innovante et 

proactive de notre entreprise a fait le reste : nous offrons 

une gamme de produits d’assurance très attractifs qui 

satisfont aux besoins des assurés.

LILGA : Quel type de produits par exemple ?

ACS : Nous sommes très fi ers de notre pac-

kage « Emploi/Investissement/Logement », qui 

combine trois éléments importants en cas de perte 

d’emploi : tout d’abord la garantie d’un revenu pen-

dant 12 mois, revenu dont le montant est fonction 

de l’importance de la prime d’assurance que vous 

aurez choisi de verser. Il est toutefois plafonné à 

50% de votre revenu précédent. D’autre part, l’ou-

verture à votre nom d’un portefeuille de quelques 

actions judicieusement sélectionnées pour leur ren-

dement élevé. Cela permet à ceux qui n’en avaient 

pas l’habitude de mieux comprendre le fonction-

nement de l’économie fi nancière, de s’initier aux 

risques boursiers, mais aussi d’arrondir éventuel-

lement leur revenu. Et, en troisième lieu, ce pac-

kage comprend la recherche par nos services d’un 

acheteur pour votre maison actuelle, ainsi que d’un 

logement plus modeste pour vous, étant donné la 

chute de vos revenus. 

LILGA : Vos primes d’assurance sont très élevées, 

tout le monde ne peut pas se les payer …

ACS : C’est exact. Mais cela nous permet de faire le tri 

parmi les clients, et d’offrir les meilleurs produits pos-

sibles à ceux qui se montrent entreprenants, respon-

sables, qui ont le sens de la réussite, sans devoir prendre 

en charge ceux qui ne font pas d’efforts pour s’en sortir et 

ne feraient que peser sur nos bénéfi ces. Pour eux, il reste 

le « Fond public de Charité » qui leur évite de mourir de 

faim, en échange d’un travail gratuit pour leur commune 

ou leur région. Ce système a l’avantage de dégraisser très 

effi cacement les dépenses publiques. De plus, les pou-

voirs publics le gèrent maintenant seuls, après consul-

tation des entreprises, ce qui évite l’immobilisme et les 

discussions stériles avec les syndicats.

 
PROPOS RECUEILLIS PAR FANTINE CHÂTELET.

ON LE SAIT, L’ÉCONOMIE MONDIALISÉE EST 

DE MOINS EN MOINS CRÉATRICE D’EMPLOIS. 

LES DÉVELOPPEMENTS INFORMATIQUES ET 

LA ROBOTISATION PERMETTENT UN TRAVAIL 

DE PRODUCTION DE PLUS EN PLUS FIABLE, 

PERMANENT ET SÉCURISÉ. DANS LE MÊME 

TEMPS, LES ENTREPRISES SE VOIENT DE MOINS 

EN MOINS TENUES DE VERSER À L’ONSS DE 

COÛTEUSES COTISATIONS SOCIALES. LE MAR-

CHÉ PRIVÉ A DONC LE VENT EN POUPE. C’EST 

POURQUOI NOUS AVONS RENCONTRÉ POUR 

VOUS ANAÏS-CLOTILDE STENGAIRSE, CEO 

DE  WORK&HEALTH INSURANCE, UNE DES 

PLUS IMPORTANTES COMPAGNIES D’ASSU-

RANCES PERSONNELLES D’EUROPE.

ET VOUS, VOUS AVEZ 

ACCOUCHÉ OÙ ? 

MA FORTUNE, JE L’AI ACQUISE GRÂCE 

AU DÉMANTÈLEMENT DE LA SÉCU ! p.2
p.3

p. 8

 F
lic

kr
.c

om
 –

 S
te

ph
an

e



Avril 2016 p. 9

Les Compagnons de la Terre organisent un modèle de production alimentaire sain et éthique.

Par Christian Jonet, animateur et chercheur au sein de l’asbl Barricade

SÉCURITÉ SOCIALE  
ET ALTERNATIVES LIÉGEOISES

Les initiatives locales, 
qui prônent un autre 
modèle économique, 

ne donnent-elles pas une 
caution à ceux qui veulent 
détricoter la sécurité sociale ? 
Cette question, qui m’a été 
posée, est symptomatique des 
soupçons qui pèsent parfois, 
y compris dans les milieux de 
gauche, sur les alternatives 
économiques. 

Ainsi, selon certains, les entreprises d’économie 
sociale ne seraient pas viables sur le marché, mais 
au contraire condamnées à dépendre d’une per-
fusion permanente de subsides publics. Dès lors, 
non seulement ne contribueraient-elles guère 
au financement de la sécurité sociale, mais elles 
grèveraient le budget de l’État. Les subvention-
nements publics, de même que l’accès aux dons 
et au bénévolat dont bénéficient ces entreprises, 
constitueraient une concurrence déloyale pour 
les autres acteurs du marché, ceux qui, justement, 
financent la sécurité sociale. J’ai à peine grossi 
le trait.

Remettons quelque peu l’église au milieu du vil-
lage en rappelant que les acteurs économiques 
les plus brutalement capitalistes ne sont pas en 
reste en matière d’obtention d’avantages fiscaux 
et de subsides publics, en échange de promesses, 
régulièrement fallacieuses, de création d’emplois. 
Rappelons également que les entreprises n’ont 
bien souvent pas à supporter la plupart des coûts 
(par exemple la pollution industrielle) que leur 
activité engendre, pour la communauté, des coûts 
qualifiés d’externalités négatives par la littérature 
économique. A contrario, les entreprises sociales 
génèrent bien souvent des externalités positives 
en rendant à la collectivité des services (sociaux, 
écologiques, etc.) qui ne sont pas valorisés par 
les prix du marché. 

Pour illustrer mon propos, je me contenterai 
d’évoquer une alternative précise, la coopéra-
tive Les Compagnons de la Terre, qui constitue 
un bel exemple de réponse en actes aux critiques 
adressées à l’économie sociale, et une des meil-
leures pistes pour construire un avenir de pros-
périté partagée dans notre région. Créée à Liège 
en janvier 2015, cette coopérative vise à mettre 

en œuvre un modèle de production alimentaire 
particulièrement écologique et fortement pour-
voyeur d’emplois locaux. Le pari n’est pas gagné 
d’avance car la production agricole est devenue 
peu rémunératrice. Ainsi, on estime d’une part 
qu’un petit maraîcher peu mécanisé gagne 
4 à 6 euros de l’heure avec un statut d’indépen-
dant, et l’on sait d’autre part que la majorité des 
agriculteurs conventionnels ne s’en sortent que 
grâce aux primes européennes. En tant que coo-
pérative citoyenne, Les Compagnons de la Terre 
n’ont pas accès aux aides agricoles. Or, 4/5 du 
budget de la Politique Agricole Commune (40 % 
du budget européen, soit 50 milliards d’euros par 
an) va à l’agriculture la plus génératrice d’externa-
lités sociales et écologiques négatives. Qui subit 
une concurrence déloyale ? 

L’agriculture belge est moribonde (110  000 
emplois perdus depuis 1980), et toujours plus 
vulnérable, dépendante de primes européennes 
menacées, et des prix bas et fluctuants des mar-
chés internationaux. Dans un tel contexte, la 
stratégie de la coopérative consiste à mobiliser 
massivement les citoyens (à la fois mangeurs et 
financeurs) autour de la réappropriation de la 
filière alimentaire locale, de la production à la 
commercialisation en circuit court, en passant 

par l’investissement dans des activités de trans-
formation à haute valeur ajoutée. L’objectif est de 
répartir équitablement cette valeur de manière 
à permettre à chacun-e de vivre dignement de 
son activité. L’ancrage du modèle dans l’éco-
nomie sociale, impliquant une rémunération 
très modérée du capital investi, permettra par 
ailleurs de dégager des marges de manœuvre 
pour financer la croissance de l’emploi. Les cinq 
premières années de la coopérative seront très 
difficiles, déficitaires. Mais une fois atteinte 
une taille critique, le modèle laisse entrevoir la 
perspective d’une autonomie économique, hors 
subside. Dans un premier temps, l’implication 
bénévole des coopérateurs et les subventions 
liées à l’économie sociale auront permis à la 
coopérative de survivre aux années de vaches 
maigres. Et au final, elles auront largement 
contribué au développement et la viabilisation 
de nombreux emplois durables et décents dans 
l’agriculture. Une étude publiée en 2014 estimait 
que la généralisation de ce modèle en Wallonie 
permettrait théoriquement, endéans 25 à 30 ans, 
de créer 44 000 emplois, dans une économie ali-
mentaire décarbonée ! Et si, demain, la sécurité 
sociale devenait majoritairement financée par 
une économie devenue sociale ? 
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Louise Michel est un centre de 
planning familial, un lieu prévu 

pour aborder toutes les questions 
concernant la vie affective, 

relationnelle et sexuelle. 

Dans le quartier Saint-Léonard, 
à Liège, l’équipe reçoit dans 

un cadre très chaleureux, en 
toute confidentialité et dans le 

total respect des convictions de 
chacun. De nombreux sujets 

peuvent y être discutés, tels 
que les relations amoureuses, 

la contraception, la grossesse – 
désirée ou non –, les infections 

sexuellement transmissibles, 
les relations familiales, etc.

Le planning propose par ailleurs 
des consultations médicales, 

sociales, psychologiques 
et juridiques. À l’instar du 

Groupe d’Action des Centres 
Extrahospitaliers pratiquant 

l’avortement (GACEHPA), 
dont il fait partie, il pratique 

l’avortement depuis 1981, date 
de sa création. C’était neuf ans 

avant le vote de la loi Lallemand-
Michielsen, qui dépénalise alors 

la pratique de l’avortement 
après 19 ans de lutte acharnée. 

À l’époque, il est le deuxième 
centre à permettre aux femmes 

l’accès à l’avortement en Cité 
ardente. Aujourd’hui, l’histoire  

des plannings est intimement 
liée à l’action de ces groupes de 

femmes qui, dès l’année 1968, 
se sont regroupés à Liège pour 
fonder le premier mouvement 
féministe et s’engager dans les 

différentes luttes culturelles 
et sociopolitiques.

AU PLANNING LOUISE MICHEL, 
C’EST LA FEMME QUI DÉCIDE…

S
DES ASSOCIATIONS EN MOUVEMENT
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Délivrer la pilule dans les centres de planning familial est un bon moyen d’encadrer la patiente.

Entretien avec Claudine Mouvet, directrice du planning familial Louise Michel. Propos recueillis par Dorothy Bocken

LES PLANNINGS FAMILIAUX,  
UN HÉRITAGE FÉMINISTE !

Salut et Fraternité : Ces derniers mois, la presse 
a annoncé la fin de la distribution des pilules 
contraceptives et du lendemain dans les plan-
nings familiaux. Louise Michel ferait partie 
des centres « désobéissants » qui continuent 
la distribution de la pilule. Pouvez-vous nous 
expliquer votre démarche ?

Claudine Mouvet : Je voudrais tout d’abord com-
mencer par une mise au point : les plannings 
familiaux n’ont jamais eu le droit de délivrer la 
pilule. La loi ne l’a jamais prévu. Et nous avons 
toujours désobéi. Nous ne sommes cependant 
pas les seuls : les centres issus de la fédération 
laïque le font également. L’administration s’est 
dernièrement contentée de rappeler les règles, ce 
qu’elle fait régulièrement, qui prévoient que seuls 
les pharmaciens délivrent des médicaments. Il 
est donc logique que les plannings ne puissent 
pas le faire. Mais nous y dérogeons. Pourquoi ? 
Prenons l’exemple de la pilule du lendemain au 
sujet de laquelle nous devons nous demander 
deux choses : s’agit-il d’un médicament dan-
gereux, et qui peut la délivrer ? La réponse à la 
première interrogation est négative, puisqu’elle 
est en vente libre en pharmacie. Reste alors la 

question de la délivrance. Le pharmacien n’est 
toutefois pas un médecin : il ne connaît pas non 
plus l’état de santé de ses clientes et donc les 
contre-indications propres à chacune d’elles. De 
ce point de vue-là, ni le planning ni le pharmacien 
ne peuvent prédire si la personne court un risque 
en la prenant.

S&F : En ce qui concerne la pilule contracep-
tive, pourquoi ne pas simplement renvoyer la 
patiente vers le pharmacien ? Comment les 
plannings fonctionnent-ils ?

C.M. : À mon sens, nous fonctionnons tous de la 
même manière, c’est-à-dire que la contraception 
sera prescrite par le médecin du planning après 
une consultation ou une IVG. Nous ne donnons 
pas de pilule sans qu’un dossier ne soit ouvert. 
Et nous suivons toujours l’avis du médecin. Les 
accueillants et le personnel non médical ne 
prennent jamais la responsabilité de la donner 
sans que ce ne soit inscrit dans le dossier médical 
de la patiente. Certes, nous la délivrons sans 
ordonnance. Mais s’il y a le moindre doute ou 
qu’il n’y a pas eu de suivi depuis longtemps, nous 
fixons d’abord un rendez-vous avec le médecin.

S&F : Qu’en est-il de la pilule du lendemain qui 
demande une réaction rapide ?

C.M. : Tous les centres de la fédération laïque 
continuent sa distribution. Notre conseil d’admi-
nistration a également opté pour la délivrance 
sans aucun contrôle. Cependant, nous la donnons 
uniquement suite à une discussion confidentielle 
avec les personnes demandeuses. Par contre, se 
retrouver au comptoir d’une pharmacie et expli-
quer pourquoi le rapport sexuel n’était pas pro-
tégé, ou l’incident avec le préservatif, ou encore 
quand a eu lieu le rapport en question n’est évi-
demment pas chose aisée. La discrétion n’est pas 
assurée et les pharmaciens n’ont par ailleurs pas 
toujours le temps pour cet encadrement systéma-
tique. Or, il est primordial d’aborder ces questions 
avec la patiente afin de proposer une contracep-
tion plus régulière. C’est bien là notre rôle, même 
si nous ne pouvons jamais dire si notre conseil 
sera suivi. Mais il aura à tout le moins été donné.

S&F : Se préoccuper d’abord du choix des 
femmes, c’est inévitablement l’histoire des 
plannings. 

C.M. : Bien sûr ! Ce sont les féministes qui ont créé 
les premiers centres. Ils fonctionnaient à l’époque 
sans subsides et se sont professionnalisés au fil 
du temps. Historiquement, notre centre a d’abord 
été créé pour pratiquer l’avortement. Il a ensuite 
fait une demande d’agrément comme centre de 
planning familial. Notons qu’à l’heure actuelle, 
nous voyons une augmentation significative de la 
précarité. En 2015, les chiffres sont clairs au regard 
des IVG : nous n’avons jamais eu autant de per-
sonnes qui n’étaient pas en ordre de mutuelle.

S&F : Comment cela se passe-t-il dans ce cas?

C.M. : Depuis 2003, il existe une convention entre 
l’INAMI et les centres extrahospitaliers pour le 
paiement forfaitaire et global de l’IVG et de son 
encadrement médico-psychosocial. Elle prévoit 
le paiement direct de l’IVG par les mutuelles aux 
centres extrahospitaliers. Toute demande sera 
suivie, que la personne soit couverte ou non. Les 
interventions seront alors prises en charge par des 
partenaires tels que le CPAS, la Croix-Rouge ou 
encore FEDASIL. L’idée à retenir est que l’argent 
ne doit jamais être un frein. Nous défendons 
l’accès aux soins et le droit au diagnostic pour 
tous. Et lorsque rien n’est possible, nous nous 
appuyons sur la solidarité, c’est-à-dire qu’il y a 
suffisamment de personnes qui paient pour com-
penser celles qui n’ont pas les moyens ! 
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Par Isabelle Leplat, déléguée au service Communication

EN LUTTE :  
UNE PLONGÉE AU CŒUR DES COMBATS SOCIAUX
Le 17 février dernier, le Centre d’Action 
Laïque de la Province de Liège inaugurait 
l’exposition permanente En Lutte. Histoires 
d’émancipation à La Cité Miroir. Cette der-
nière donne vie à la mémoire des luttes 
ouvrières en plongeant le visiteur au cœur 
des combats pour une société plus juste et 
solidaire.

La soirée a réuni, dans une salle comble, près 
de 400 personnes. Un écran géant avait d’ail-
leurs été installé dans l’espace Rosa Parks 
pour satisfaire la demande. Les spectateurs 
ont découvert en primeur quelques extraits de 
l’exposition. Dans la foulée, quelque 150 per-
sonnes ont eu le plaisir de la parcourir en 
exclusivité lors du week-end des 20 et 21 février, 
avant l’ouverture au grand public. Ces premiers 
visiteurs ont ainsi fait part de leurs sentiments, 
souvent enthousiastes, parfois nuancés, mais 
toujours constructifs.

En Lutte. Histoires d’émancipation emmène 
le visiteur dans le passé grâce au son, à la 
musique, aux jeux de lumières et à la voix de 
l’acteur Philippe Torreton. Il démarre à la créa-
tion de la Belgique et s’arrête sur cinq temps 
forts de l’histoire ouvrière. De 1830 à 1886, la 
Révolution industrielle engendre la naissance 
de la condition ouvrière dans le contexte d’un 

capitalisme débridé, où la pauvreté est un 
phénomène organisé économiquement et 
socialement. La deuxième étape revient sur les 
émeutes de mars 1886 à Liège, lors desquelles 
les travailleurs laissent éclater leur désespoir. 
Un moment qui est à l’origine de la question 
sociale. 

Le visiteur s’arrête ensuite sur la longue période 
de 1886 à 1960 : les travailleurs s’organisent et 
se structurent. Leurs combats débouchent 
sur de réels résultats politiques : l’instruction 
publique, le suffrage universel et les droits 
sociaux, dont l’établissement de la sécu-
rité sociale. Une halte sur la grève de l’hiver 
1960-1961 rappelle que les Trente Glorieuses 
n’étaient pas radieuses pour tous, puisque 
certaines catégories de travailleurs, comme 
les femmes et les immigrés, sont encore sous-
payés. Le parcours s’achève par un focus sur la 
période de 1960 à nos jours, et pose clairement 
la question contemporaine du démantèlement 
des conquêtes sociales dans un système éco-
nomique et financier soumis à la logique néo-
libérale.

À plusieurs moments, les visiteurs peuvent 
participer, soit en laissant un message télépho-
nique à l’économiste de leur choix, tels que, par 
exemple Marx ou Keynes, soit en se mettant 

dans la peau d’un bourgeois du XIXe siècle, soit 
en répondant à un test qui détermine quel tran-
sitionneur il est. Une dernière note résolument 
positive qui invite le citoyen à réfléchir sur ses 
moyens d’agir. Car tel est le but avoué de ce 
dispositif : réveiller notre capacité d’action ! 
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Par Jean-Denis Tourneur, délégué au service Animations

L’EXPÉRIENCE CRITIQUE :  
RÉFLÉCHIR NE NUIT PAS À LA SANTÉ

L’Expérience critique, la nouvelle exposition 
itinérante du Centre d’Action Laïque de la Pro-
vince de Liège, permet au grand public (à partir 
de 12 ans) d’exercer son esprit critique. 

Un module central fournit les différents outils 
pour voir et comprendre le monde dans toute sa 
complexité, en évitant les pièges de nos sens et 
notre esprit : perceptions sensorielles tronquées, 
moisissures argumentatives, polarisation, poids 
de nos émotions sur notre jugement et nos com-
portements… 

Une fois armés, vous explorez quatre zones thé-
matiques : l’éducation, les médias, la consom-
mation et la politique. Chaque espace donne 
l’occasion d’utiliser les outils du module central 
pour identifier les écueils à éviter et se forger 
l’opinion la plus objective possible. Vous pourrez 
ainsi prendre conscience des points de vue pré-
sents dans un manuel scolaire, découvrir com-

ment un moteur de recherche classe ses résultats, 
voir venir les astuces et techniques de marketing 
ou analyser un discours populiste.

Ludique et participative, L’Expérience critique 
a ravi tant les plus jeunes que les adultes, qu’ils 
soient professionnels de la culture et de l’éduca-
tion, bénéficiaires de régie de quartier ou visi-
teurs libres.

La matinée du jeudi 28 janvier fut consacrée 
à une table ronde réunissant un spécialiste en 
neuro-marketing, un représentant de l’Appel 
Pour une École Démocratique, et le Secrétaire 
général adjoint du Centre d’Action Laïque Com-
munautaire. Les regards croisés ont permis aux 
nombreux participants d’alimenter leur réflexion 
sur le libre arbitre, le libre examen, et la forma-
tion des citoyens de demain. 

Par Renaud Erpicum, coordinateur au service Actions locales

UN COLLOQUE CONTRE LES DISCRIMINATIONS À L’ÉCOLE
Le 5 février, le Fonds Houtman (ONE) orga-
nisait à La Cité Miroir son colloque «  De 
la discrimination à l’inclusion – Des outils 
pour les milieux scolaires ». Cette journée 
s’adressait aux acteurs du monde de l’école 
et du monde associatif gravitant autour de 
l’école, qui travaillent quotidiennement 
avec des enfants et des adolescents issus de 
l’immigration, victimes de discrimination 
ou d’exclusion.

À cette occasion, le Centre d’Action Laïque de 
la Province de Liège a présenté ses ateliers de 
soutien à la réussite devant quelque 260 per-
sonnes. Plus encore, l’équipe a mis à disposi-
tion plusieurs des outils qu’elle a élaborés au 
fil du temps. D’une part une farde présentant 
près de trente lectures contées clé sur porte, 
diversifiées tant dans les thématiques que 
dans l’âge du public cible. Elles comportent 
un volet « vocabulaire », deux consacrés à la 
compréhension à l’audition et un dernier por-
tant sur l’animation de débats. D’autre part, une 
seconde farde contenant des jeux de société 
conçus pour travailler de manière ludique et 

développer différentes compétences (expres-
sion orale, calcul, géographie, etc.) tout en 
s’amusant. Les discussions qui ont suivi la 
présentation ont été riches, et les outils ont été 
largement plébiscités.

Ce colloque était organisé en collaboration 
avec les sept équipes soutenues entre 2012 et 

2015 sur les thèmes de la discrimination et de 
l’exclusion à l’école. Une bonne occasion de 
découvrir les dispositifs mis en place par les 
différentes équipes pour faire face à ces pro-
blématiques. 
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Par Philippe Defeyt, économiste

POUR CONSOLIDER LA PROTECTION SOCIALE 
IL FAUDRA CHOISIR 
Les hommes et les femmes de progrès ont une 
(très) longue shopping list de revendications et 
de projets politiques : éradiquer la pauvreté, 
individualiser les droits sociaux et fiscaux, créer 
des emplois accessibles aux personnes peu qua-
lifiées, donner plus d’autonomie aux personnes, 
consolider et étoffer les services publics, lier les 
prestations sociales au bien-être, supprimer les 
tickets modérateurs, réduire la TVA sur les pro-
duits de première nécessité, lutter contre les iné-
galités socioculturelles et socio-économiques, 
améliorer la qualité de vie, au boulot et d’une 
manière générale... Ces revendications donne-
raient un souffle nouveau à l’État-providence et 
à la protection sociale en particulier. 

Quelles priorités et comment articuler ces poli-
tiques : cette méta-question est peu abordée. 
Pour deux raisons, qui valent dans de nombreux 
débats : primo, ne pas donner du grain à moudre 
à la droite (mieux vaut aligner que de nuancer, 
ce qui offrirait prise à « l’adversaire ») et secundo, 
plus interpellant : la peur de la complexité du 
réel et des contraintes budgétaires. 

À mettre en œuvre tout cela, on dépenserait 
beaucoup plus que ce que rapporteraient la 
taxe sur les millionnaires, une taxe sur les plus-
values et encore d’autres réformes fiscales justes 
et nécessaires.

Soit. Mais disposerait-on même de montants 
budgétaires importants, quelles priorités donner 
et comment combiner tout ou partie des objec-
tifs que l’on veut atteindre ?

Quelques dilemmes donnent à réfléchir : la 
semaine de quatre jours pour tous va-t-elle 
donner des emplois aux peu qualifiés et éra-
diquer la pauvreté ? La réduction du temps de 
travail vise-t-elle prioritairement à améliorer la 
qualité de (la) vie et/ou les conditions de tra-
vail ou à créer des emplois ? Individualiser les 
(seules) prestations de sécurité sociale va-t-il 
empêcher les contrôles domiciliaires pour les 
bénéficiaires du revenu d’intégration ? Dimi-
nuer la TVA sur l’électricité sert-il à grand-chose 
s’il faut réduire d’un peu moins d’un milliard 
d’euros (coût de la baisse de 21 % à 6 % de la TVA 

sur l’électricité et le gaz) les moyens des services 
de transports publics ? 

Essayons de réfléchir un moment sur l’aména-
gement et la réduction du temps de travail. En 
préparant ce texte, je me suis souvenu d’une 
proposition énoncée en 1999 : la formule « un 
sur cinq » qui autorise les travailleurs à réduire 
leur temps de travail d’un jour sur cinq, d’une 
semaine sur cinq, d’un mois sur cinq, d’un 
semestre sur cinq, d’un an sur cinq… Cette for-
mule privilégie, clairement, les objectifs d’une 
plus grande autonomie individuelle et d’une 
meilleure qualité sur d’autres objectifs.

Mais je pense que seul un retour à un accès 
pour tous à la sécurité sociale couplé à l’octroi 
d’un revenu de base permettra d’atteindre le 
plus grand nombre d’objectifs : éradication de 
la pauvreté, individualisation des droits sociaux 
et fiscaux pour tous, aménagement et réduction 
du temps de travail, autonomie des choix indi-
viduels, réduction des inégalités socio-écono-
miques. 

Par Julie Van der Kar, responsable des grandes campagnes de sensibilisation au GSARA

DON QUI CHOQUE
Cher citoyen, vous souhaitez participer à une 
collecte de dons pour les exclus du chômage ? 
N’attendez plus ! En échange de 5 €, versés sur 
la plateforme de crowdfunding BizBizBoum-
Boum, vous recevrez une carte de remercie-
ment de l’ensemble des exclus des allocations 
d’insertion, en échange de 50 €, vous deviendrez 
membre de « Je parraine un chômeur1 » avec 
un t-shirt dédicacé et en échange de 1000 €, 
la personne de votre choix recevra un contrat 
de travail. 

Rassurez-vous, ce n’est pas encore pour 
aujourd’hui mais ce scénario fiction pourrait 
bientôt devenir réalité. À l’heure où le budget 
2016 prévoit de grosses économies dans la ges-
tion de la sécurité sociale, il serait imaginable de 
faire demain appel aux citoyens pour financer 
les universités, les crèches, le système des 
retraites, les médias publics,… Le crowdfunding 
est-il dès lors un moyen de trouver des recettes 
complémentaires ou sert-il à dédouaner les 
États de leurs responsabilités ? Le financement 
participatif offre de formidables opportunités 

mais au regard de projets comme « Un bateau 
pour les réfugiés2 », « Plein le sac3 » pour financer 
la scolarisation des jeunes adultes en détresse 
psychosociale, « Mon train, ma liberté4 » pour 
améliorer le service ferroviaire, n’assistons-
nous pas à un transfert progressif de la respon-
sabilité publique sur le dos de donateurs ? Bien 
qu’il représente un élan démocratique, il est à 
craindre une dictature du nombre et un risque 
de défavoriser la diversité et des contenus moins 
vendeurs.

Chercher l’adhésion du plus grand nombre, c’est 
aussi la mission que se donnent les grosses opé-
rations médiatiques sur fond de spectacle, de 
mise en scène et de discours compassionnels. 
Pourquoi choisir telle cause (que ce soit lutter 
contre la pauvreté – RTBF, Viva for Life – ou aider 
la recherche en cancérologie – RTL, Télévie) 
plutôt qu’une autre ? Il revient désormais aux 
médias de sélectionner les causes à défendre. 
La générosité et l’engagement de chacun sont 
essentiels et rendent le monde meilleur. Ça ne 
fait aucun doute. Mais les dispositifs média-

tiques à l’œuvre ne sont pas sans poser de nom-
breuses questions tant ils suscitent davantage de 
bons sentiments qu’une réflexion sur les enjeux, 
quasi inexistante. Tout aussi questionnante est 
la participation des représentants de l’État qui 
n’hésitent pas à donner un chèque face caméra 
ou à encourager le don des citoyens. La charité, 
imprévisible, fragile, sélective et déductible 
d’impôt ne peut se substituer à la solidarité, la 
coopération, la redistribution des richesses et la 
justice sociale. Chacun a sa propre conception 
du rôle de l’État mais les bons sentiments ne 
peuvent remplacer les bonnes politiques face 
aux défis du XXIe siècle. 

 1. Réalisée dans le cadre d’une campagne de sensibilisation du 
GSARA (www.bizbizboumboum.com, vraie fausse plateforme de 
crowdfunding).

 2.  fr.ulule.com/sosmed/ 

 3.  fr.ulule.com/pleinlesac/ 

 4.  www.kisskissbankbank.com/mon-train-ma-liberte-des-ho-
raires-de-train-par-et-pour-vous 
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Le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège était présent  le 19 mars dernier pour 
la journée We need youth, entièrement dédiée à la jeunesse. À cette occasion, il proposait 
son quiz Nous sommes laïques avec des questions sur les valeurs et les combats portés par 
le mouvement laïque. L’événement proposait plusieurs conférences, des débats publics, 
des ateliers philo et, pour un côté plus festif, des concerts pour instaurer un dialogue avec 
la jeunesse.
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0493 259 359
À votre service tous les jours,

week-ends et jours fériés inclus
pour vous accompagner

dans vos démarches

En partenariat avec
les associations laïques

Les cérémonies sont entièrement gratuites

INTERPELLATIONS
FORMATION IVG  
DES FUTURS MÉDECINS

Le manque de médecins pratiquant l’avortement est 
réel, la relève de la « génération militante » des années 
70-80 mal assurée et la formation uniquement 
organisée à l’ULB. Il est urgent que des mesures 
soient envisagées et que d’autres universités s’y 
impliquent. C’est en ce sens que le Centre d’Action 
Laïque de la Province de Liège interpellait il y a 
plusieurs mois déjà Jean-Claude Marcourt, Ministre 
de l’Enseignement supérieur ; appel entendu 
puisque, depuis, le Collège des Doyens des facultés 
de médecine a été sollicité et qu’une réflexion est 
actuellement menée à l’Université de Liège. 

PÉTITIONS, SOUTIENS
SOLIDARITÉ DES OPÉRATEURS 
SOCIOCULTURELS

Suite à la menace terroriste à Bruxelles, de 
nombreux opérateurs ont dû annuler leurs activités. 
Si aujourd’hui, celles-ci ont été empêchées 
temporairement, la logique de la violence ne 
l’emportera pas. Unis et solidaires, nous continuerons 
d’investir dans la culture ! Des milliers d’actions 
culturelles et citoyennes suivront pour renforcer 
notre société et notre vivre ensemble. �

� www.calliege.be/nos-positions/interpellations/1030  

solidarite-des-operateurs-socioculturels

STOP ! PAS EN NOTRE NOM !  
NOUS NE VIVRONS PAS DANS 
LA PEUR

Les attentats de Paris ont suscité une peur légitime. 
Néanmoins, leur traitement politique et médiatique 
ne rassure pas, bien au contraire. Sous couvert de lutte 
contre le terrorisme, des manifestations politiques 
sont interdites, des spectacles et conférences 
empêchés, des projets politiques racistes réaffirmés, 
des lois liberticides votées. D’autres voix doivent 
urgemment pouvoir se faire entendre à l’heure où 
seuls les va-t’en-guerre monopolisent les ondes. 

� http://cadtm.org/Pas-en-notre-nom

POUR LE REFINANCEMENT DE 
L’AIDE JURIDIQUE. NON AU TICKET 
MODÉRATEUR

En ces temps de crise, où les droits sociaux et 
démocratiques sont soumis à une pression 
grandissante et où de plus en plus de gens tombent 
dans la pauvreté, le système de l’aide juridique doit 
être renforcé en tant que bouclier contre la régression 
sociale. 

� www.netwerktegenarmoede.be/petitie

LIBERTÉ-ÉGALITÉ-SOLIDARITÉ… 
PLUS QUE JAMAIS !
Bruxelles a connu l’un des pires cauchemars de son histoire contemporaine. Comme pour la 
plupart des citoyens de ce pays, ces attentats meurtriers réveillent en nous des sentiments de peur et 
d’incompréhension. Les nombreux témoignages émanant du monde entier montrent une fois de plus 
que le terrorisme n’a pas de frontière et qu’il constitue une menace permanente pour les droits humains, 
pour nos valeurs fondamentales et pour la Liberté. 

Dans ces circonstances horribles, nous pensons aux victimes, à leurs proches et à toutes ces vies 
meurtries. Nous leur adressons un message d’empathie et d’amitié. 

La fréquence de telles catastrophes nous rappelle que nous devons tout mettre en œuvre démocratiquement 
pour les éviter et pour comprendre ce qui les provoque. Rien, jamais, ne justifiera le terrorisme lâche 
et aveugle. 

Mais sommes-nous conscients aujourd’hui, de la détresse de celles et ceux, de plus en plus nombreux, 
qui sont exclus d’un monde dans lequel ils n’ont plus leur place ? De Bruxelles à Istanbul, de Damas à 
Paris, de Bamako à Ankara, ici et ailleurs, appuyons-nous, ensemble, sur l’éducation et les valeurs de 
liberté, d’égalité et de solidarité. Un autre monde est possible. Résistons !

Le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège, Les Territoires de la Mémoire, l’asbl MNEMA 
à La Cité Miroir 



à

place Xavier Neujean 22 • 4000 Liège

Plongez au cœur des combats pour une société plus juste et solidaire. 
Revenez sur la mémoire des luttes ouvrières et rappelez-vous que la 
solidarité sociale dont nous béné� cions aujourd’hui est un héritage 
précieux pour lequel se sont battues des générations de travailleurs 
et de travailleuses. 

Conçue sous la forme d’un voyage dans le temps et guidée par l’image, 
le son, la lumière et la voix de l’acteur français Philippe  Torreton, 
l’exposition montre que sous l’impulsion d’actions collectives, le 
monde peut changer et des avancées sociales peuvent être acquises. 

Informations • 04 230 70 50
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