
n°4
OCT. 2013

TSCG et rigueur budgétaire
nous voulons un débat public !
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Pacte budgétaire européen : 
dire toute la vérité…
avant le vote !

Depuis le mois d’avril, le 
CEPAG est à l’origine d’une 
interpellation citoyenne des 
parlementaires wallons et 
de la Fédération Wallonie-
Bruxelles sur le futur vote 
du Traité européen sur la 
Stabilité, la Coordination et 
la Gouvernance, le fameux 
« TSCG ». (voir www.cepag.be)
Que de termes compliqués 

pour désigner une réalité 
très brutale : une austérité 
qui va cadenasser tous les 
budgets de l’Etat Belge pour 
les générations à venir. C’est 
précisément pour décoder ce 
genre de texte et les enjeux 
de société qui s’y cachent que 
l’éducation populaire a tout 
son sens. 

Communautés, Régions et 
communes seront aussi 
soumises au régime strict 
du TSCG pour respecter 
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la trajectoire fixée par la 
Commission européenne. 
Concrètement, cela signifie 
moins d’argent pour l’ensei-
gnement, pour les soins de 
santé, pour les infrastructu-
res publiques…

Cette logique est imbuvable
à plus d’un titre :
• elle fait payer à la popula-
tion une dette qu’elle n’a pas 
entièrement contractée,
• elle délègue à des entités 
non élues, comme la Com-

mission européenne, le pou-
voir de décider des dépenses 
publiques,
• elle s’opère dans la plus 
grande opacité puisqu’à 
ce jour, aucun débat n’est 
ouvert sur la question,
• elle applique une recette 
qui ne fonctionne pas : l’aus-
térité (la Grèce en fait les 
rais et ne se redresse absolu-
ment pas).

Le CEPAG a, actuellement, 
récolté l’adhésion de près 
de 3.500 signataires à son 

interpellation.  Très peu de 
réponses de parlementaires 
nous sont parvenues. A croire 
que l’Omerta a été déclarée 
sur le sujet. Pourtant, nous 
développons les arguments 
objectifs contre une austérité 
budgétaire à tout prix, inef-
ficace économiquement et 
douloureuse socialement.

Au travers de cette campagne 
mais aussi en participant aux 
multiples actions et démar-
ches lancées contre la rati-
fication du TSCG , le CEPAG 

et ses Régionales réclament 
un débat de fond avec les 
citoyennes et les citoyens. Aux 
côtés de la FGTB wallonne et 
d’autres associations, nous 
continuons à multiplier les 
appels aux parlementaires 
wallons et de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles pour 
qu’un débat soit ouvert avant 
tout vote. Il en va de notre 
avenir !

• Anne-Marie Andrusyszyn,
Directrice du Cepag



TSCG
et rigueur 

budgétaire:
nous voulons

un débat 
public !

Le Traité européen 
sur la Stabilité, la 
Coordination et 
la Gouvernance 
(TSCG), aussi 
appelé « Pacte 
budgétaire », 
va graver 
l’austérité dans 
les législations 
nationales des 
Etats membres qui 
l’auront adopté.

le point d’adopter ce TSCG… 
dans la plus grande discré-
tion ! Tous les Parlements 
du pays sont amenés à se 
prononcer. Le Parlement 
fédéral, le Parlement 
flamand et le Parlement de 
la Communauté germano-
phone ont déjà dit « oui » à ce 
traité mortifère. 

À l’heure de boucler ce 
numéro, le Parlement de 
la Fédération Wallonie-
Bruxelles et celui de la 
Région wallonne doivent 
encore se prononcer. Il 
suffirait que l’un d’eux 
dise « non » pour bloquer le 
processus et ouvrir, avant 
tout vote, le débat sur les 
enjeux qu’il recouvre… pour 
des générations.

Comment les élus justi-
fient-ils le vote du TSCG ?

De toute façon, le Pacte 
budgétaire est déjà en 
vigueur en Belgique. 
FAUX  Le TSCG ne s’appli-
quera pas aux Etats qui 
refusent de le ratifier. La 
Belgique peut donc encore 
décider, de manière souve-
raine, et au nom de l’intérêt 
général de sa population, de 
ne pas se soumettre à cette 
logique. Un Etat-membre, 
fondateur de l’U.E., qui 
oserait rompre l’unanimité 
forcerait certainement un 
débat salutaire dans 
d’autres Etats-membres.

De plus, nous avons 
jusqu’au 1er janvier 2014 
pour mener un débat 
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  dossier

suite >>>>>>

Il contient une « règle 
d’or »  qui implique de limiter 
le déficit budgétaire à maxi-
mum 0,5% du PIB (au lieu 
des 3% prévus actuellement). 
Autant dire qu’AUCUN 
Etat-membre ne pourra 
atteindre cet objectif, même 
en sabrant dans les budgets 
à tous les niveaux. 

Au menu : déterioration des 
droits sociaux, des services 
publics...
Par ailleurs, le TSCG 
représente un important 
recul démocratique puisqu’il 
confisque l’élaboration des 
budgets nationaux à nos 
parlements et confie cette 
étape politique cruciale à des 
institutions non élues, dont 
la Commission européenne. 
Pourtant, la Belgique est sur 
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citoyen sur le TSCG et éven-
tuellement le ratifier.

Ratifier le TSCG ou non ne 
change rien car les éléments 
du TSCG sont déjà contenus 
dans d’autres règlements 
européens.
VRAI MAIS... La mise sous 
tutelle des budgets des Etats 
et les principales dispositions 
du TSCG sont effectivement 
déjà présentes dans le « 6 
pack », le « Semestre euro-
péen » et le « 2 pack ». Mais 
comment affirmer avec force 
qu’il est très dangereux de 
ne pas le ratifier et, dans le 
même temps, déclarer que 
cela ne change rien ? Ce 
raisonnement  ne tient pas 
la route...
Par ailleurs, ce n’est pas 
parce qu’une mauvaise me-

sure est appliquée au niveau 
européen qu’il faut l’inscrire 
dans notre droit national ! 
C’est l’inverse qu’il faut faire, 
à savoir : combattre l’orien-
tation ultra libérale prise par 
l’Union européenne. 

L’austérité budgétaire va 
permettre de réduire les 
déficits et la dette.
ARCHI FAUX! Partout où 
elle est appliquée, l’austérité 
produit exactement l’effet 
inverse. Il suffit de regarder 
du côté des pays du Tiers-
monde où le mécanisme est 
à l’œuvre depuis 30 ans.

L’Union européenne est 
officiellement en récession 
avec un recul de son PIB 
(produit intérieur brut) de 
0,6% en 2012. Entre 2009 et 

2012, le PIB italien a baissé 
de plus de 10% et le PIB grec 
de près de 30%. L’Espagne, 
le Portugal mais aussi la 
France sont en récession.

Le chômage atteint des 
records : Italie 11,2%, 
Espagne 22% (52% pour les 
jeunes de moins de 25 ans), 
Portugal 16%, Grèce 27% !
Efficace, l’austérité ! 

En janvier 2013, le FMI 
admet s’être fourvoyé dans 
ses calculs sur les consé-
quences négatives des plans 
d’austérité sur l’activité éco-
nomique en Europe (erreur 
de 300%... rien que ça !).

Dans un rapport de mars 
2013, la Commission 
européenne confirme que 

l’austérité n’a pas donné les 
effets escomptés et qu’elle a 
aggravé la crise sociale. 

En avril 2013, une étude 
de Harvard servant de 
référence officielle pour tous 
les défenseurs de l’austé-
rité s’est révélée être une 
imposture... 

Pourtant, cela ne suffit pas à 
changer de cap ! Les autori-
tés européennes continuent 
à exiger que... l’on fonce 
dans le mur !?

Le TSCG a été « rééquilibré 
» par le Pacte pour la 
croissance et l’emploi.
N’IMPORTE QUOI!  Ce Pacte 
ne comporte pas réellement 
de budget supplémentaire. 
Par ailleurs, il ne fait que 

confirmer l’orientation 
prise par le TSCG : appro-
fondissement du marché 
unique, mise en œuvre 
des « nouveaux outils de la 
gouvernance économique » 
(« 6 pack », « Semestre euro-
péen », « 2 pack »…)... Rien de 
neuf, ni d’alternatif, sous la 
morosité de l’austérité. 

En réalité, le TSCG est 
incompatible avec un plan 
de relance. En plus de la 
fameuse « règle d’or », il 
impose également aux pays 
de ramener rapidement leur 
dette publique à un niveau 
de maximum 60% du PIB. 
Concrètement, cela signifie 
que toute politique de re-
lance deviendrait quasiment 
impossible. Toute éventuelle 
nouvelle recette fiscale liée 

à des mesures progressistes 
devrait être utilisée obliga-
toirement pour diminuer le 
stock de la dette. 

Si la Belgique ne ratifie pas 
le TSCG, elle ne pourra pas 
bénéficier de l’aide du MES 
(Mécanisme européen de 
stabilité).
VRAI MAIS... Cet argu-
ment n’est pas crédible 
quand on connaît la vraie 
nature du MES : un FMI 
(Fonds monétaire interna-
tional) à l’européenne qui 
va prêter de l’argent aux 
pays en difficulté, mais à 
la condition d’une perte de 
souveraineté et d’une dose 
d’austérité supplémentaire. 
Si la Belgique ne ratifie 
pas ce Traité, elle n’aura 
peut-être pas droit à l’aide 

suite >>>>>>
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du MES, mais elle évitera 
ainsi de se mettre elle-même 
la corde au cou avec des 
critères absurdes, hyper 
contraignants et directement 
passibles de sanctions ! 

Si on ne ratifie pas le Traité, 
les taux d’intérêt payés par 
l’Etat belge vont augmenter.
PAS SûR DU TOUT! Les fac-
teurs qui influencent le taux 
d’intérêt sur les titres de la 
dette publique belge sont 
nombreux et variés. Les pays 
du Sud de l’Europe qui ont 
ratifié le Traité connaissent 
d’ailleurs des taux d’intérêt 
très élevés.

Le TSCG va rassurer les 
marchés financiers.
PEUT-ETRE, MAIS... 
À l’époque de la crise finan-

cière, après avoir débloqué 
plus de 2.000 milliards 
d’euros pour sauver les 
banques de la faillite, les 
dirigeants européens avaient 
alors promis de moraliser 
le capitalisme, réguler les 
marchés financiers et de 
lutter réellement contre la 
spéculation. 
Or, le TSCG impose 
le contraire : soumettre 
l’intérêt des peuples aux ap-
pétits voraces des marchés 
financiers.

Pour toutes ces raisons, nous 
voulons que le monde poli-
tique belge ouvre un débat 
public autour du TSCG.
Il est essentiel d’analyser 
en profondeur les consé-
quences à court, moyen et 
long terme de ce traité pour 

tous les citoyens. Il en va de 
notre avenir !

Moi, citoyen-ne, je dis…
NON AU TRAITE 
BUDGÉTAIRE EUROPÉEN !
Depuis le lancement de son 
interpellation citoyenne des 
parlementaires wallons et 
de la Fédération Wallonie-
Bruxelles, le Cepag a récolté 
près de 3.500 signatures !
Vous aussi, interpellez les 
parlementaires pour qu’ils 
s’opposent au Traité budgé-
taire européen en allant sur : 
www.cepag.be/node/1801
et en signant le courrier.



... Après quelques jours 
de peur, j’ai décidé de leur 
faire croire que j’acceptais 
de mourir pour eux et que je 
ferais exploser la bombe près 
des soldats mais à la condi-
tion que je puisse avant tout 
dire au revoir à ma famille. 
Ils ont accepté et m’ont laissé 

rentrer chez moi dire au re-
voir à ma mère et mes frères. 
Mais ils n’étaient plus là. J’ai 
su par la suite que ma mère 
avait fuit avec mes frères car 
elle pensait que je sympa-
thisais avec les Talibans. Je 
me suis alors rendu chez 
un ami de mon frère pour 
savoir s’il savait où ils étaient 
et où était mon grand frère. 
Mais il ne savait rien. Je lui 
ai expliqué mon histoire et 
il a décidé de m’aider. Les 
Talibans me cherchaient 
partout alors mon ami m’a 
conseillé de quitter le pays 
et m’a promis de s’occuper 
de ma famille. Je suis alors 
parti vers le Pakistan, 
ensuite en Iran 3 mois, puis 
en Turquie et en Grèce. Là, on 
m’a expliqué que je devais 
partir pour la Belgique car 

paroles
de migrants

Suite du témoignage
de Sadiq Shah

c’était un bon pays d’accueil 
et qu’ils pourraient m’aider 
et ils avaient raison ! J’ai 
donc quitté la Grèce, je suis 
passé par l’Italie, la France et 
ensuite la Belgique. 
J’ai eu des nouvelles de ma 
famille grâce à mon ami en 
Afghanistan. Je peux enfin 
contacter ma mère de temps 
en temps. Les Talibans s’inté-
ressent de près à mes petits 
frères et ma mère a très peur. 
Mais pour le moment, ils sont 
encore fort jeunes donc ils ne 
les emmènent pas de force. 
J’ai tellement peur pour eux. 
J’ai eu des nouvelles de 
mon grand frère. Il avait été 
kidnappé pendant 8 mois. 
C’est un phénomène courant 
dans mon pays. On kidnappe 
des gens et on demande 
une rançon. Mais ma mère 

n’avait pas d’argent donc ils 
ont fini par le relâcher. Mais 
maintenant, mon frère doit se 
cacher des Talibans. 
Je sais que je ne pourrai 
sans doute jamais retourner 
dans mon village car ils me 
tueront. Ça me rend triste 
d’avoir dû laisser ma famille 
là-bas. J’espère les revoir et 
qu’ils viendront en Belgique. 
Je me sens bien en Belgique, 
je vais à l’école pour ap-
prendre le français et j’ai un 
permis de travail. J’espère 
pouvoir parler le français à la 
perfection et pouvoir trouver 
un travail et faire venir ma 
famille. 
La vie est très difficile en 
Afghanistan et je remercie la 
Belgique pour son accueil et 
son aide. 
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•  Textes réalisés par les 
participants aux groupes 

« langue-pouvoir émancipa-
teur » de l’asbl Vie-Esem

•  Retrouvez la première 
partie de ce texte dans En 
Lien n°3 - septembre 2013



Cepré | Centre
Mardi 12 nov.19h
Palace, Place Mansart
7100 La Louvière
Spectacle en chansons « Madame X »  
par les Crêpeuses et la Cie Buissonnière
Rés. souhaitée : 064/23 61 20 

Entrée : 1,50€

Afico | Namur
Mardi 12 nov.19h
Rue Dewez, 40 - 5000 Namur
Débat avec les politiques   
Le Traité budgétaire européen : 
aberration économique, démocrati-
que et sociale ou nécessité absolue ?

Infos : 081/64 99 59

laurent.wilmet@afico.be

www.afico.be

Afico | Namur
Mercredi 13 nov.9h > 16h
Maison André Genot 
Rue de l’Armée Grouchy, 41 
5000 Namur
Formation
Egalité des chances hommes-fem-
mes, on a toutes et tous à y gagner !
Inscription obligatoire (et gratuite) : 

marylise.wauters@afico.be

Infos : 081/64 99 47

 0473/86 95 99

Cepré |Centre
Vendredi 15 nov.19h
« La Braise Culture », Rue du 
Bouvy 65 - 7100 La Louvière
Spectacle « Het Z.O.W. »
par l’atelier - Théâtre de l’asbl Cepré
Entrée gratuite | Infos : 064/23 61 19 

ou 064/23 61 73

Cenforsoc | Charleroi 
& asbl Le Progrès
Samedi 16 nov.10h30 > 12h30
Maison des Huit heures 
Pl. Charles II, salle 206 - 2e étage 
Charleroi
Conférence-débat
avec Xavier Dupret, économiste, 
chercheur au Gresea et auteur de « La 
Belgique endettée. Mécanismes et 
conséquences de la dette publique ».

Ceppst | Luxembourg
18 > 28  nov.
Rue des Martyrs 80 - 6700 Arlon
Expo-photos

« Visages d’acier » de Philippe 
Grignard, ouvrier, syndicaliste et 
photographe Entrée libre

CCB | Bruxelles
Mercredi 20 nov.18h15
Rue de Suède 45 - 1060 Bruxelles
Fureur de Lire
Présentation du livre « Bruxelles, un 
voyage à travers le monde » de Hans 
Vandecandelaer (ASP Editions)
Infos : 02/552 03 57

Ceppst |Luxembourg
Jeudi 21 nov.20h
Maison de la Culture, Parc des 
Expositions, 1 - 6700 Arlon
Théâtre « L’Usine »
de Vincent De Raeve. Suivi d’un 
débat autour du livre « Le travail, 
une question politique de Nicolas 
Latteur, en présence de l’auteur.
Entrée : 5€ | Rés. : 063/24 58 50

info@maison-culture-arlon.be

CCB (Bruxelles)
21, 25 & 26 nov.8h30 > 16h30
Université populaire Rue de la 
Victoire, 26 - 1060 Bruxelles
Séminaires
« Le droit à la ville : quelles 
perspectives pour un syndicalisme 
urbain à Bruxelles ? ». Séminaires 
de préparation au « Forum Habiter 
Bruxelles ». Infos : 02/552 03 57

Cepag
Vendredi 22 nov.9h30 > 12h30
Espace Solidarité, 47 Rue de 
Namur - 5000 Beez
Séminaire d’actu
« La démocratie, toujours à 
défendre » avec Marc Jacquemain, 
professeur à l’ULG et docteur en 
sociologie et Jean Blairon, docteur en 
philosophie et lettres et directeur de 
l’asbl RTA.
Infos : www.cepag.be/formations/

colloques-seminaires

Inscriptions : cepag@cepag.be

Forabra (Brabant 
wallon)
Mercredi 27 nov.19h
Centre culturel de Tubize 
(Théâtre du Gymnase)
Bld Georges Deryck, 124
1480 Tubize
Théâtre
« La dernière défaïence »  avec la 
Compagnie Maritime. La représen-
tation sera suivie d’un débat avec 
les acteurs
Entrée gratuite | Infos : www.cepag.

be/forabra-brabant-wallon

 
Ceppst | Luxembourg
29 nov au 13 déc.
Bibliothèque communale 
d’Arlon
« Chemin faisant»
Exposition des illustrations du livre 
de la Commission des Travailleurs 
Sans Emplois du Luxembourg
Entrée libre | Infos : 063/22 35 07 

bibli.arlon@bibli.cfwb.be

agenda
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Retrouvez les colloques,
débats et initiatives des Régionales du Cepag sur :  

www.cepag.be/regionales



Le Cepag est sur 
Facebook !

N’hésitez pas à consulter 

régulièrement notre page, 

à l’aimer, à la commenter 

et, bien sûr, à diffuser 

nos événements sans 

modération !

Et toujours…
Le site www.cepag.be
vous informe
de toutes les activités
et productions du Cepag 

Chaque semaine

> Les « activités culturelles » 
vous proposent une sélection 
télé, expo, musique et 
théâtre ainsi qu’un
« coup de ♥ » littéraire
ou cinématographique.

>L’onglet « formations » vous 
informe sur les formations, 
colloques et séminaires à 
venir.
> L’onglet « publications » 
rassemble les différentes 
notes de réflexion et d’ana-
lyse ainsi que les études du 
Cepag depuis 2008

Rendez-vous sur notre site 
Une question ?
Contactez-nous sur
cepag@cepag.be

Retrouvez 
• Retrouvez les colloques, débats

et initiatives des Régionales du Cepag 

www.cepag.be/régionales
Afico (Namur)

Rue Dewez, 40
5000 Namur
T. 081/64.99.55
didier.palange@afico.be
www.afico.be

Borinage 2000 (Mons)
Rue Lamir, 18-20 - 7000 Mons
T. 065/32 38 52
genevièvebertholet09@yahoo.fr

CenForSoc (Charleroi)
Bd Devreux, 36/38
6000 Charleroi 
T. 071/64 12 58 
joelle.anthonis@cenforsocasbl.be
www.cenforsocasbl.be

Vie Esem (Hainaut)
Rue d’En-Haut, 2
6500 Beaumont
T. 071/58 96 16
eric.clements@vie-esem

Cepag verviétois
Pont-aux-Lions, 23/3
4800 Verviers
T. 087/63 96 52
jean-louis.peters@cepag.be

Ceppst (Luxembourg)
Rue Léon Castilhon, 86
6700 Arlon
T. 063/21 91 83
ceppst@cepag.be
www.ceppst.be

Forabra (Brabant wallon)
Rue du Géant, 4
1400 Nivelles
T. 067/64 60 06
benoit.blondeau@cepag.be
http://forabra.skyrock.com/ 
(blog)

CCB (Bruxelles)
Rue de Suède, 45
1060 Bxl
Tél. 02/213 16 76
Cepré (Centre)

Rue Henri Aubry, 23
7100 La Louvière
T.064/23 61 73
asblcepre@hotmail.com
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