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1.  Le 7 septembre 2017, la Belgique avait, rappelez-
vous, demandé à la Cour de justice de l'Union 
européenne (CJUE) son avis sur la compatibilité du 
mécanisme d'arbitrage prévu dans le CETA (accord de 
libre-échange entre le Canada et l'Union européenne) 
avec le droit primaire (lire: les traités fondateurs) de 
l’Union européenne. 

2. Ce mécanisme d'arbitrage se trouve dans le chapitre 
8 de l’accord (« Investment ») et vise à « régler les 
différends entre investisseurs et États ». En résumé, il 
prévoit la possibilité, pour une entreprise canadienne 
investissant dans l’UE, de traîner un État de l’UE devant 
un tribunal arbitral si elle considère qu'une « mesure » 
prise par cet État a porté atteinte à ses intérêts 
économiques (lire: à ses profits!). Il prévoit aussi la 
possibilité inverse : une entreprise d’un État de l’UE 
investissant au Canada peut traîner le Canada devant le 

tribunal arbitral. 

Qu’est-ce qu’une « mesure » ? Selon l’accord (chapitre 
premier), la notion de « mesure » recouvre tout ceci : 
une loi, une réglementation, une règle, une procédure, 
une décision, une action administrative, une pratique ou 
« toute autre forme de mesure ». Ils ont visé large, 
quoi… 

Ainsi, un investisseur mécontent en raison d’une « 
mesure », prise par un État, susceptible de porter 
atteinte à ses profits, pourrait attaquer cet État devant 
un tribunal arbitral et réclamer une indemnisation (qui 
sera payée, en fait, par les contribuables, c’est-à-dire les 
citoyens… enfin ceux qui payent leurs impôts !). Cette 
indemnisation ne fait l’objet d’aucun plafond. Et 
attention : ce mécanisme ne permet pas qu’un  

2 

1.  On sait que, en 2016, 853 entreprises belges ont 
envoyé pas moins de 221,3 milliards d’euros vers les 
paradis fiscaux, soit la moitié du PIB belge et quasiment 
autant que l’épargne de l’ensemble des Belges… 
(https://www.lecho.be/…/la-moitie-du-pib-belge-
…/9922951.html; information confirmée par le SPF 
Finances). En outre, à côté de l’évasion fiscale, il y a la 
fraude fiscale, estimée à 20 milliards d'euros chaque 
année d'après une étude de DULBEA (centre de 
recherche appliquée en économie de l’ULB). 

2. Les membres de la sphère politique sont généreux en 
paroles et en salive lorsqu’il s’agit de rappeler la 
prétendue nécessité de mettre en œuvre des politiques 
d’austérité au vu de l’importance des déficits publics et 
de la dette publique. On est donc en droit de penser 
qu’ils font tout ce qui est en leur pouvoir pour s’attaquer 
aux montants colossaux de l’évasion et la fraude 
fiscales… Eh bien ! il n’en est rien. L’intérêt de la classe 
politique et de l’administration étatique pour ces 
montants n’est que très médiocre comparé à celui 
qu’elles manifestent pour les montants de la fraude 
sociale, plus précisément celle des allocataires sociaux. 
Aussi se focalise-t-elle sur la lutte contre cette dernière. 

Rappelons-nous, par exemple, qu’en 2015, Bart 
Tommelein (Open VLD) avait établi un site internet 
conçu pour la dénonciation de la fraude sociale. À 
combien se chiffre-t-elle, annuellement, cette fraude 
sociale des allocataires sociaux ? Selon l’étude Sublec 
(KUL, ULg et ULB), elle ne dépasserait pas les 100 
millions d’euros par an… 

Cherchez l'erreur…! 

3. En réalité, la caste politique crée un système de 
délation institutionnalisée et monte les gens les uns 
contre les autres aux fins d’éviter que leur attention ne se 
porte sur ces dizaines de milliards d’euros nous filant 
sous le nez chaque année. S’il en va ainsi, c’est pour la 
raison suivante : la classe à qui appartiennent ces 
milliards, concentrant entre ses mains le pouvoir 
économique et l’essentiel des richesses, exerce, de mille 
et une manières, son pouvoir sur la sphère politique, sur 
l’État. Aussi, tant que l’on se trouvera dans ce système, il 
ne pourra en être autrement.   

Écrit par Marc Vandro 

I. LA RUBRIQUE ANALYSE DE FOND 

Évasion fiscale, fraude fiscale et fraude aux allocations sociales : deux poids, 
deux mesures ?  

La Cour de justice de l’Union européenne valide le mécanisme d’arbitrage 
prévu dans le CETA  

https://www.lecho.be/tablet/newspaper/une/la-moitie-du-pib-belge-a-pris-la-direction-des-paradis-fiscaux/9922951.html?fbclid=IwAR1TFsTlkcaomFF0aSTOiDiC4uL4lJ2UDnbeUC5PpF5tZfeyCgEhIkjvmUU
https://www.lecho.be/tablet/newspaper/une/la-moitie-du-pib-belge-a-pris-la-direction-des-paradis-fiscaux/9922951.html?fbclid=IwAR1TFsTlkcaomFF0aSTOiDiC4uL4lJ2UDnbeUC5PpF5tZfeyCgEhIkjvmUU
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Les citations qui suivent ne nécessitant aucun 
commentaire tant elles sont justes et claires, la 
rédaction de « À la racine » se permet de se borner à 
les retranscrire au profit du lecteur.  

- "Les médicaments qui guérissent ne sont pas 
rentables et ne sont donc pas développés par les 
laboratoires pharmaceutiques qui, parallèlement, 
développent des médicaments qui chronicisent les 
maladies et qui doivent être consommés de manière 
ininterrompue." 

- "Certains médicaments qui pourraient guérir 
complètement les maladies ne sont pas étudiés. Dans 
quelle mesure est-il recevable que l’industrie de la 
santé soit régie par les mêmes valeurs et principes que 
le marché capitaliste, qui est très semblable à la 
mafia ?" 

- "J’ai vu comment, dans certains cas, les chercheurs 
financés par des fonds privés auraient pu découvrir 
des médicaments très efficaces qui auraient 

complètement éliminé une maladie." 

[Et pourquoi arrêtent-ils leurs recherches ?] 

- "Car les entreprises pharmaceutiques sont plus 
intéressées à vous prendre de l'argent qu'à vous guérir, 
de sorte que les recherches sont soudainement 
détournées vers la découverte de médicaments qui ne 
guérissent pas du tout, mais qui rendent la maladie 
chronique, ce qui apporte une amélioration aux 
malades mais cette amélioration disparaît lorsqu’ils 
arrêtent de prendre le médicament." 

- "Dans notre système, les politiciens sont de simples 
employés des gros capitaux qui investissent ce qui est 
nécessaire pour assurer la victoire à leurs poulains, et 
s’ils ne sortent pas vainqueurs, ils achètent ceux qui 
sont élus."  

Lien vers l’interview: https://vanguardia.com.mx/
farmaceuticaspaganmillonesdedolar… 

État agisse contre un investisseur violant les normes 
nationales. Il est donc, en quelque sorte, unilatéral. 

Le tribunal arbitral, selon l’accord, sera composé de 
personnes ayant les « qualifications requises » pour 
exercer des « fonctions judiciaires » (article 8.27). 
Derrière ces beaux mots se cachent des technocrates et 
avocats ayant les deux pieds dans le monde des 
affaires… Vive l’impartialité ! 

Enfin, il faut indiquer que, dans les faits, ce mécanisme 
n’est accessible qu’aux grosses entreprises (les gros 
capitalistes) ayant les moyens d’aller en arbitrage. 

3. Le 30 avril 2019, la CJUE a rendu son avis. Elle a 
considéré que le mécanisme d’arbitrage était encadré par 
des garanties suffisantes et était conforme aux traités 
européens : elle a donc validé le mécanisme. En réalité, 
le problème, c’est précisément que, d’un point de vue 
légal, ce mécanisme d’arbitrage ne viole pas le droit de 
l’Union européenne ! C’est pourquoi cette décision de la 
CJUE n’est pas étonnante : elle s’inscrit dans la droite 
ligne de ce qu’est en réalité l’Union européenne… un 
vaste projet capitaliste ! 

Il est à souligner que le CETA a préparé le terrain pour 
son grand frère, le TTIP (traité de libre-échange 
transatlantique entre l’Union européenne et les États-
Unis). La prochaine étape est donc le TTIP !  

4. En gros, ce qu’il faut retenir c’est qu’avec ce 
mécanisme d’arbitrage, les États n’oseront pas prendre 
de « mesures » risquant de mettre à mal les profits des 
investisseurs étrangers. Ce mécanisme va donner encore 
plus de pouvoir aux grosses multinationales. Cela 
rappelle que, dans le capitalisme, le pouvoir appartient, 
dans les faits, aux gros capitalistes. Le mécanisme 
d’arbitrage prévu dans le CETA va s'inscrire dans les 
nombreux moyens par lesquels ces capitalistes exercent 
leur pouvoir. Les formes démocratiques de notre société 
sont une façade cachant cette réalité. Il ne faut pas 
s'étonner qu'elles s'envolent face aux mouvements 
sociaux tant soit peu menaçants comme le mouvement 
des Gilets jaunes au « pays des droits de l’homme ». 

 

Écrit par Jérôme Lambra 

Quelques propos tenus par Richard J. Roberts, prix Nobel de médecine, dans 
une interview pour le journal espagnol La Vanguardia  

https://vanguardia.com.mx/farmaceuticaspaganmillonesdedolaresadoctoresparaquepromuevansusmedicinasylasquecurannosonrentables-1186575.html?fbclid=IwAR1IG1YwBE8RaMv6HMDPnE8mRDDQskk6yoUoj20yMgisf24i1sOaTuaW16U
https://vanguardia.com.mx/farmaceuticaspaganmillonesdedolaresadoctoresparaquepromuevansusmedicinasylasquecurannosonrentables-1186575.html?fbclid=IwAR1IG1YwBE8RaMv6HMDPnE8mRDDQskk6yoUoj20yMgisf24i1sOaTuaW16U
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1. Perray-en-Yveline, avril 2019. Paulette Deschamps 
(PS), maire du petit village rural, se promène parmi les 
bourgeons et les arbres qui verdissent lorsqu’un détail 
attire son attention :  face à elle, un champ entièrement 
rouge, récemment aspergé du célèbre pesticide au 
glyphosate (produit phare de l’entreprise américaine 
Monsanto). Soucieuse de la santé de ses habitants (7000 
au total), Deschamps demande confirmation de la 
présence du produit par le biais d’un test d’urine, qui est 
effectué sur 47 volontaires. Le résultat est sans 
équivoque : le taux de la substance s’y trouve 35 fois 
supérieur à la norme. Le maire se risque à mettre sa 
carrière en jeu et soumet un arrêté jugé illégal, rejeté sans 
surprise par le monde agricole et la préfecture. En effet, 
il stipule que plus aucun pesticide ne pourra être déversé 
à moins de 150 mètres des habitations ; cauchemar pour 
les agriculteurs, dont les rendements se verront affaiblis. 

Pour Paulette Deschamps et bien d’autres personnes qui 
la soutiennent via sa pétition, la santé publique passe 
avant les bénéfices de production. Selon elles, le 
glyphosate aurait un impact considérable sur la santé. 
Pourtant, le débat quant à sa toxicité n’est pas clos ; en 
fait, il est en route depuis 4 ans. 

2. Tout commence en 2015, lorsqu’une étude publiée 
par le CIRC (Centre International de Recherche sur le 
Cancer) classe le glyphosate en tant que « cancérogène 
probable ». À cette annonce, bien des industries, dont la 
plupart partisanes de la substance, rappellent à 
l’organisation que ses recherches n’ont aucune valeur 
réglementaire reconnue. Voilà pourquoi, peu après cette 
déclaration coup de poing, plusieurs agences sanitaires 
internationales se mettent au travail et en évaluent la 
composition. Le verdict tombe avec l’EFSA (European 
Food Security Authority), dont l’analyse révèle que le 
glyphosate ne représente… qu’un risque limité. La 
substance ne dépasserait jamais 0.5 mg/kg dans notre 
alimentation, quantité totalement inoffensive et 
contrôlée.  

3. On ne sait plus quoi penser… L’étude menée par le 
CIRC se révélait si vraisemblable ! C’est ainsi que tombe 
un constat intéressant : non seulement l’EFSA ne se 
serait basée QUE sur la molécule de glyphosate, qui à 
elle seule ne représente pas la toxicité, mais en plus elle 
manquerait cruellement de transparence. Ce dernier 
point fut souligné par la Commission européenne et de 
nombreuses ONG, notamment dans le cadre de l’action 
« Stop Glyphosate » menée en 2017. C’est pourquoi, le 

17 avril dernier, 13 millions de signatures ont été 
récoltées pour mettre en place de nouvelles règles : un 
meilleur encadrement dans les recherches sur les 
substances dangereuses et le développement d’une base 
de données européennes où les résultats pourront être 
stockés et consultés. 

Suite à cette polémique injustifiée de l’EFSA, les 
recherches reprennent et se succèdent, toujours prises 
au jeu de celle-qui-aura-le-résultat-le-plus-probant afin 
d’étoffer le constat du CIRC. C’est ainsi qu’un deuxième 
tremblement scientifique surgit, lorsqu’on parla du LNH 
(lymphome non hodgkinien, cancer du sang rare). Selon 
un rapport de l’International Journal of Epidemiology, 
disponible sur le site d’Oxford Academic, les agriculteurs 
exposés au glyphosate auraient 41% de risque de 
développer cette maladie. D’autres études suivirent, 
révélant la possibilité de développer une leucémie aiguë 
myéloïde ou encore la maladie de Parkinson (Inserm, 
2013). Ajoutées à cela les conséquences non négligeables 
subies par l’environnement : disparition de 80% des 
espèces, extinction des bleuets et coquelicots (flore 
appréciée par les abeilles), pollution des eaux 
(empoisonnement des poissons), etc… 

4. Comment en sommes-nous arrivés là ? La mise au 
point du glyphosate n’est autre qu’une conséquence de 
l’agriculture capitaliste intensive, mondialisée dans les 
années 1950. À l’époque, les craintes économiques étant 
prépondérantes vis-à-vis du respect de l’environnement 
et de la santé publique, tout était bon pour augmenter la 
production et les bénéfices. Cette course permanente et 
anarchique au profit est ce qui engendre la 
surproduction, caractéristique inébranlable du système 
capitaliste. Malheureusement, avec le temps, la 
population s’habitua à ce nouveau mode de vie, sain en 
surface, mais destructeur sur le long terme.  

5. Il est donc de notre devoir de prendre conscience des 
vices intrinsèques du système, menant inévitablement à 
la situation actuelle, et de revoir nos priorités en les 
dirigeant vers une considération du bien-être public et 
environnemental. Une rupture avec le système actuel est 
alors inévitable, si nous voulons vivre dignement. 

 

Écrit par Emma Crepin 

Glyphosate : quand le CIRC lui coupe l’herbe sous le pied 



 

1. Vendredi 28 juin 2019, l’UE et le Mercosur 
(communauté économique créée en 1991 regroupant 
plusieurs pays d’Amérique du Sud parmi lesquels : le 
Brésil, l’Argentine, le Paraguay, l’Uruguay et d’autres 
pays associés tels que le Pérou, la Colombie, le Chili 
ou l’Équateur) se sont entendus sur l’un des plus 
grands accords d’échange international jamais conclus 
par l’UE. L’accord concerne 780 millions de 
consommateurs. 

2. Cet accord, négocié depuis 20 ans, prévoit la 
suppression de la quasi-totalité des droits de douane 
sur les exportations de l’UE vers le Mercosur. Cela 
permettra aux entreprises européennes, indique la 
Commission européenne, d’économiser 4 milliards 
d’euros par an en droits de douane (communiqué de 
presse du 28 juin, accessible en ligne). Cela a 
cependant un coût : en contrepartie, l’UE ouvre son 
marché à un certain nombre de produits issus du 
Mercosur. En effet, le Mercosur pourra, notamment, 
exporter vers l’UE :  

- 99.000 tonnes de bœuf par an avec des droits de 
douane préférentiels ;  

- 180.000 tonnes de volaille par an sans droits de 
douane ;  

- 180.000 tonnes de sucre par an sans droits de 
douane ; 

- 25.000 tonnes de porc avec des droits de douane 
préférentiels ;  

- 60.000 tonnes de riz sans droits de douane ;  

- etc. (http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2019/
june/tradoc_157964.pdf). 

Avec l’accord, les entreprises de l’UE auront un accès 
aux marchés publics du Mercosur et, réciproquement, 
celles du Mercosur auront un accès aux marchés 
publics de l’UE.  

Par ailleurs, sur une période de 10 ans, les droits de 
douane sur les importations de fromage (jusqu’à 
30.000 tonnes par an), de lait en poudre (jusqu’à 
10.000 tonnes) et de lait pour bébé (jusqu’à 5.000 
tonnes) seront éliminés.  

On rappellera que, concernant la production laitière, 
en Union européenne, en 2015, les quotas laitiers, 
dernier filet de sécurité pour les éleveurs, ont été 

supprimés sur l’autel de la sacro-sainte compétitivité. 
Des suites de la suppression des quotas, la production 
de lait s’est envolée sans limites, ce qui a mené à une 
chute des prix et à une nouvelle crise de surproduction 
laitière. Il est encore à préciser que la surproduction 
laitière en UE implique une quête de débouchés, 
notamment en Asie et en Afrique. Les produits laitiers 
y sont donc exportés à des prix défiant toute 
concurrence. En d’autres mots, on exporte, en 
quelque sorte, notre crise là-bas.  

On l’aura compris, l’accord Mercosur-UE ne va pas 
arranger les choses à ce niveau-là. Plus généralement, 
il va accroître la concurrence déjà rude entre 
agriculteurs/éleveurs. Les agriculteurs et éleveurs 
européens seront confrontés à des denrées produites 
en Amérique du Sud suivant des normes bien 
inférieures à celles européennes et, donc, vendues à 
des prix ultracompétitifs. Cela ne pourra qu’empirer 
leur situation, souvent intenable. Déjà, leur colère se 
manifeste dans des mobilisations.  

3. Ce n’est pas tout : la Commission européenne 
assure que « les normes de l’UE en matière de sécurité 
alimentaire resteront inchangées et toutes les 
importations devront respecter les normes strictes de 
l’UE » (communiqué de presse du 28 juin 2019 ; 
http://europa.eu/rapid/press -re lease_IP-19-
3396_fr.htm).  

Ça, c’est la théorie. Dans les faits, les choses seront 
bien différentes, car les contrôles effectués par les 
services de douane des États membres de l’UE sont 
largement insuffisants (1) et, jusqu’ici, aucun 
mécanisme de traçabilité des produits (visant à assurer 
que ceux qui sont importés en UE soient soumis aux 
mêmes degrés de vigilance sanitaire) ne semble prévu. 
Or, les pays du Mercosur sont friands d’hormones, 
d’antibiotiques et de pesticides. Il est à indiquer que les 
éleveurs brésiliens comptent parmi les plus importants 
consommateurs d’antibiotiques pour animaux. Le 
Brésil a, depuis janvier, autorisé la commercialisation 
de 239 nouveaux pesticides – dont une grande partie 
est classée toxique voire hautement toxique pour la 
santé et l’écologie.  
(1) Un rapport conduit par l’inspection générale des finances 
notait qu’en 2017 « aucune recherche d’hormones n’était réalisée 
sur la base des viandes importées ; la recherche d’antibiotiques 
n’était réalisée que pour la viande d’agneau et de cheval ».  
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Que penser de l’accord Mercosur-UE ?  

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2019/june/tradoc_157964.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2019/june/tradoc_157964.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-3396_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-3396_fr.htm


Le tiers de ces pesticides est interdit dans l’Union 
européenne – comme l’atrazine (https://lvsl.fr/traite-
de-libre-echange-ue-mercosur-la-liberte-de-tout-
detruire/#_ftnref2) (2). Concernant la question des 
antibiotiques, il faut souligner que leur consommation 
excessive dans les élevages de l’Amérique du Sud pose 
de gros problèmes d’antibiorésistance et participe à la 
fragilisation à long terme des outils contre les 
infections bactériennes. Cette utilisation excessive et 
préventive d’antibiotiques favorise, par sélection 
forcée, la reproduction de bactéries résistantes à 
l’antibiotique en question. À terme, les bactéries 
devenues résistantes peuvent mettre en danger tout un 
système de soins de santé.  

4. Les négociateurs européens indiquent, de plus, que 
l’accord devrait jouer un rôle positif pour 
l’environnement ; c’est absolument risible. Cet accord 
va dans le sens du développement du commerce 
international, développement qui rime avec 
accroissement de la production et du transport des 
marchandises produites, tous deux coûteux au plan 
environnemental. 

Un argument invoqué par les négociateurs européens 
est que l’accord va pousser le Brésil à respecter les 
engagements qu’il a pris dans le cadre de l’accord de 
Paris. Ceci est bien joli, mais le chapitre sur le 
développement durable est le seul à ne pas être 
contraignant… L’accord établit, en effet, une 
procédure spécifique de règlement des différends relatifs 
à l’environnement qui prévoit que, en cas de violation 
d’obligations en matière environnementale, des 
consultations gouvernementales ont lieu et que, si elles 
n’aboutissent à rien, un groupe d’experts est mis en 
place et peut émettre des recommandations 
publiques… Autant dire que les négociateurs 
européens nous jouent du pipeau.  

5. Les citoyens des deux blocs n’ont jamais eu 
l’occasion d’exprimer leur avis sur la question et, pire, 
les négociations se sont déroulées dans l’opacité la plus 
totale (en atteste le fait que le texte intégral de l’accord 
soit, à ce jour, encore indisponible).  

6. Au surplus, n’oublions pas le message qu’envoie 
l’Union européenne en négociant un tel accord avec le 
Mercosur, dont la première puissance économique est 
le Brésil, qui a pour président Jair Bolsonaro. Ce 
dernier est ouvertement nostalgique de la dictature 
militaire de la seconde moitié du 20ème siècle et a, entre 
autres charmantes choses, déclaré que « l’erreur de la 

dictature a été de torturer sans tuer » ou encore qu’il 
préférerait que son fils meure dans un accident plutôt 
que de « le voir apparaître avec un moustachu ». Il a 
également agressé verbalement une autre députée au 
début des années 2000, lui disant qu’elle était « trop 
moche pour qu’il la viole ». 

7. Avant d’en terminer, il faut insister sur un point 
important : ce genre d'accord vise à faire circuler, en 
très grande partie, des produits que les pays de l'UE et 
du Mercosur ont déjà en des quantités largement 
suffisantes et dont ils n'ont pas besoin ! Par exemple, 
l'accord élimine les droits de douane à l'importation, en 
Union européenne, de grosses quantités de produits 
laitiers. Personne n'aura pourtant oublié les multiples 
crises de surproduction laitière ayant frappé l'UE ces 
dernières années… 

8. En définitive, cet accord a-t-il été conclu sur la base 
des besoins des populations du Mercosur et de l’UE ? 
Assurément, non, il a été conclu sur la base des intérêts 
des grosses entreprises avides de profits. 

Entre la suppression de la majorité des droits de 
douane sur les exportations de l’UE vers le Mercosur 
et l’ouverture, par les pays du Mercosur, de leurs 
marchés publics aux entreprises européennes, les 
secteurs industriel et agro-alimentaire peuvent se 
frotter vigoureusement les mains !  

9. Mobilisons-nous résolument afin d’exprimer notre 
opposition à :  

- cet accord élaboré dans l’intérêt des grosses firmes 
capitalistes, piétinant les peuples et l’environnement, 

- à l’ensemble des accords de libre-échange de cet 
acabit (CETA, TTIP…). 

 

(2) L’atrazine a été bannie d’Europe au début des années 2000 à la 
suite de corrélations jugées suffisamment inquiétantes entre des 
cas de sous-développements de nouveau-nés et de traces 
d’atrazine dans l’urine des mères.  

 

Écrit par Valentin Fonck et Adrien Arce 
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https://lvsl.fr/traite-de-libre-echange-ue-mercosur-la-liberte-de-tout-detruire/#_ftnref2
https://lvsl.fr/traite-de-libre-echange-ue-mercosur-la-liberte-de-tout-detruire/#_ftnref2
https://lvsl.fr/traite-de-libre-echange-ue-mercosur-la-liberte-de-tout-detruire/#_ftnref2
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- Cher Idriss, la première question que nous 
souhaiterions te poser est la suivante. Quelles sont 
les raisons à l’origine de ta participation au 
mouvement ? Etais-tu déjà actifs dans les 
mouvements sociaux, avant l’apparition des Gilets 
jaunes ? 

Les raisons à l’origine de ma participation au 
mouvement : 

 Quand j'étais adolescent, j'ai vécu des injustices, ce 
qui m’a donné envie de me battre contre les injustices. 

 L'État ne m'aide pas à construire mon avenir ; il le 
bloque. 

 Pour ma mère, mon petit frère et ma petite sœur. 

 Je suis contre la pauvreté ; j'aimerais un monde sans 
pauvres. 

Voilà les 4 raisons de ma participation au mouvement 
des Gilets jaunes. 

Avant, je n'avais jamais participé à d'autres 
mouvements sociaux. 

- Comment expliques-tu le fait que ce mouvement 
soit apparu et se soit développé en-dehors du 
cadre des partis politiques et des syndicats ? 

Pour moi les Gilets jaunes sont apparus et se 
développés sans partis politiques ou syndicats car c'est 
une colère du peuple face aux mensonges et aux 
fausses promesses des partis politiques et des syndicats. 
C'est une colère existait depuis longtemps et qui était 
« comme une cocotte-minute prête à exploser » et qui a 
explosé. Cette colère a d'abord explosé en France à 
cause du mépris d'Emmanuel Macron face à la majorité 
du peuple. Puis, ce mouvement a débordé en Europe et 
même dans le monde. 

- Pourrais-tu nous raconter une anecdote vécue 
illustrant l’esprit de solidarité qui s’est créé entre 
les Gilets jaunes et une autre illustrant la violence 
de l’Etat à l’encontre du mouvement ? 

Lors du premier appel international des Gilets jaunes à 
Lille, je m'y suis rendu. Au début, tout se passait bien 
jusqu'à ce que les CRS nous gazent pour nous diviser 
en deux groupes. La situation a un peu dégénéré puis 
s'est calmée. Un peu plus tard, alors que tout se passait 
bien, ils nous ont gazés par l'arrière. Ils arrêtaient toutes 

les personnes qui n'avançaient pas assez vite. Pour ne 
pas se faire arrêter, il fallait traverser un grand nuage de 
gaz long de près de 200 mètres. Quand je suis rentré 
dans ce nuage, je ne voyais plus rien tellement j'avais 
mal aux yeux et je n'arrivais plus à respirer comme il 
faut. Mon corps m'a lâché et je suis tombé par terre. J'ai 
cru que c'était la fin pour moi… J'ai crié à l'aide jusqu'à 
ce que deux Gilets jaunes me ramassent et me sortent 
de ce nuage de gaz. Ça, c'est la magie des Gilets jaunes : 
l'union. 

Le 26 mai 2019 à Bruxelles, le jour des élections, après 
un appel international des Gilets jaunes, nous étions un 
grand groupe devant la gare du Nord. Nous devions 
démarrer la manifestation à 14 heures et négocier le 
parcours avec les forces de l'ordre. À 13h30, sans 
sommation et sans motif valable, nous avons été 
« nassés » par la police. Nous avons tenté de percer la 
nasse mais impossible. Il y avait trois autopompes et 
énormément de policiers. Nous avons ensuite été 
fouillés contre les fourgons de police, colsonnés, 
embarqués et parqués comme des animaux dans un 
hangar de police. Par après, nous avons été fouillés à 
nouveau (pour certains, nus…). Nous avons été privés 
de liberté de 13h30 à 22h-22h30. La preuve qu’on 
dérange… « La liberté d'expression s'arrête là où 
commence la vérité qui dérange… » 

Aux dernières élections, l’abstention a-t-elle été 
forte chez les Gilets jaunes ? Si oui, pourquoi ? 

Oui, l'abstention des Gilets jaunes aux élections a été 
forte car, pour la plupart, nous ne voulons plus de 
gouvernement mais le référendum d'initiative citoyenne 
(RIC). Le RIC permettrait de rendre le pouvoir au 
peuple et que ce soit le peuple qui décide pour lui. 

- Les syndicats vous ont-ils soutenus ? Quelle est 
leur position à votre égard et quelle est la tienne à 
leur égard ? 

Les différents dirigeants syndicaux ont essayé de 
récupérer le mouvement dès le début. Quand on leur a 
dit que s’ils voulaient venir, c’était sans leur couleur 
syndicale, on ne les a plus revus. Je ne connais pas leur 
position à notre égard mais la mienne c’est qu’ils sont 
les bienvenus à nos manifestations mais avec le Gilet 
jaune et sans leur couleur syndicale. 

 

Interview d’un Gilet jaune 



- Comment expliques-tu et analyses-tu les actes 
de violence d’une partie des Gilets jaunes ? Ne 
peut-on considérer qu’il s’agit là d’une réponse à 
la violence institutionnelle du système ? 

Pour moi, si violence il y a, c'est bien évidemment 
une réponse aux violences du système. Je n'encourage 
pas ces actes de violences mais je les 
comprends.  Pour moi, cette violence est tout à fait 
légitime en réponse à la répression policière, aux 
bavures policières et au fait que le gouvernement ne 
veut pas nous entendre, nous voir et nous 
répondre. « Il y a les casseurs de vitrines et les 
casseurs de vie. Elle est où la violence ? » 

- Actuellement, le mouvement s’essouffle en 
Belgique. Pourquoi selon toi ? 

Pour moi, le mouvement s'essouffle en raison de la 
répression policière depuis le début de mouvement, 
toujours plus forte, et en raison du manque 
d'information objective des médias. 

 

Interview réalisée par Jean-François Gériard 
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Témoignage d’un ancien facteur de chez Bpost 
[NDLR : rappelez-vous, le mardi 25 juin, un facteur 
(Thomas) de 45 ans, employé chez Bpost (détenue à 
concurrence de 51% par l’État belge), se suicida en sautant du 
toit d’un centre de tri à Bruxelles. Il sortait d’avoir un rendez-
vous avec le service social de son employeur et venait de 
rencontrer une assistante sociale à qui il avait notamment 
confié ne plus supporter la « lourdeur de ses tournées ». 
L’enquête révéla qu’il se trouvait dans un « état de fatigue 
extrême dû à des conditions de travail infernales ». Certains 
employés dénoncèrent le fait que la direction essaya d’étouffer 
l’affaire. Un collègue de Thomas relata qu’il « était fatigué », 
qu’il « n’avait plus assez de temps pour être avec ses enfants » 
et que « [d]epuis des mois, il demandait d’alléger son service 
mais rien n’a changé ». La maman de Thomas, quant à elle, 
déclara que « Bpost est responsable du suicide de [s]on fils ».  
Face à un tel drame, qui rappelle crûment la violence 
impersonnelle du système économique actuel et de l’exploitation 
des travailleurs, la rédaction de « À la racine » a donné la 
parole à un ancien facteur de chez Bpost qui a accepté de 
témoigner sous couvert d’anonymat.] 
Bpost : un joli nom qui sonne bien et qui se veut 
dans l’air du temps. Avec leurs beaux vêtements 
rouge vif, nos facteurs font un peu partie de nos vies 
à tous, qu’on le veuille ou non. Ils bravent tous les 
temps afin de vous apporter courriers et colis, 
bonnes ou mauvaises nouvelles. Qu’il pleuve, qu'il 
vente ou qu’il neige, quelle que soit la température, 
en voiture, en scooter, à vélo ou, pour certains, à pieds, 
ils accomplissent leur mission.  

Suite au suicide ce pauvre Monsieur, dont l’histoire a 
déjà fait le tour de la Belgique, je tenais, par ces 
quelques lignes, à vous faire part de mon expérience 
personnelle au sein de Bpost. Thomas, la 
quarantaine, était facteur depuis une quinzaine 
d’années. Il avait une famille qu’il aimait : une 
femme, deux enfants. C’était un homme simple. Il a 
été poussé au pire en raison de conditions de travail 
insupportables.  

J’ai passé deux années de ma vie comme facteur chez 
Bpost, à sillonner les rues de Belgique (Liège, 
Waremme, Nandrin, Marche-en-Famenne… et j’en 
passe).  

La première année, j’étais travailleur intérimaire. 
J’étais à l’affût du moindre remplacement tel un 
chien attendant un os à ronger. 

Je l'aimais ce métier : on se sent utile ; chaque jour est 
un nouveau défi et les responsabilités sont 
nombreuses. J'aimais conduire, discuter avec plein de 
monde, découvrir de nouveaux endroits. C’est un 
métier qui bouge ! Ce métier était le mien et, peu 
importaient les difficultés, pendant un an et demi, j'y 
ai cru dur comme fer même si, bien sûr, j'ai connu 
des difficultés : des tournées interminables, des gens 
désagréables, d’autres violents, les chiens agressifs 
voire complètement enragés, les routes impraticables, 
etc. 
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La poste de Villers, ravie de mon travail, me propose 
ensuite un CDI, le Graal ! Depuis des semaines, je 
savais que cela allait tomber et, enfin, le voici ! Je le dis 
à ma compagne qui en est ravie, autant que moi, après 
les mois de galère qui ont précédé… Quelques larmes 
nous échappent même. Le ciel sombre depuis des mois 
commençait enfin à s’éclaircir un petit peu… Enfin, 
c’est ce que je pensais.  

Lors de mon entretien avec la personne responsable de 
ces choses-là, on me répète à plusieurs reprises que, 
maintenant, Bpost attend énormément de moi, que, 
désormais, j'ai de lourdes responsabilités, etc. Ce n’est 
que plus tard que j’ai compris la raison de cette 
insistance. 

Je me dis : ça y est, l’intérim, c'est fini : je vais enfin 
avoir une stabilité au niveau du lieu de travail, des 
tournées et des horaires. 

Dans les faits, j’obtiens une stabilité au niveau du lieu 
de travail mais, concernant la tournée et l'horaire, c’est 
autre chose. En effet, lorsqu'on passe en CDI, on fait 
rarement la même tournée. Je faisais chaque semaine 
une tournée différente et, bien entendu, celles qu’on 
fait le plus souvent sont celles dont personne ne veut… 

Et parlons-en des tournées. Il y a une dizaine d’années, 
rares étaient les tournées comptant plus de 600 boîtes. 
En 2018, lorsque j'ai arrêté de travailler chez Bpost, la 
moyenne des tournées était à 800 et certaines 
comptaient même plus de 1200 boîtes !!! Les maladies 
de longue durée étaient un gros problème…non pas en 
raison de la paresse des travailleurs, comme certains 
imbéciles s'amusent à le répéter, mais en raison de la 
lourdeur de certaines tournées, empirant chaque année. 
Il faut aussi savoir que, une journée à la poste, c’est, 
certains jours, plus de 25.000 pas… 

Le but de Bpost est de faire travailler toujours plus, 
avec toujours moins de personnel. Toujours plus de 
boîtes, de colis, de recommandés, d'endroits à 
couvrir… On parle souvent des actionnaires de Bpost 
quand on y travaille puisqu’ils décident de tout, nous 
font travailler de plus en plus tout en n’ayant pas la 
moindre idée de ce à quoi ressemble une journée de 
travail lambda d'un facteur. De plus, l’organisation des 
tournées est, elle-même, réalisée par un logiciel qu’on 
appelle Géoroute. Ce logiciel organise les tournées des 
facteurs en calculant l’itinéraire le plus efficient. Il 
limite les choses pouvant ralentir le facteur dans sa 
journée de travail. Le but est de gagner en productivité.  

C’est avec l’introduction du Géoroute que les choses se 

gâtent pour moi. Je suis principalement mis sur deux 
tournées, les deux plus difficiles de tout le bureau.  

La première tournée, déjà difficile avant l’introduction 
du Géoroute, devient impossible à boucler après ! 
Lorsque je donne tout et que je dépasse de minimum 
deux heures mon horaire, j’arrive à en faire, au mieux, 
la moitié.  

L'autre tournée est coupée en deux : d’une part, il y a 
les journaux (entre 100 et 120) à livrer dès 4 heures du 
matin et, d’autre part, il y a les lettres à distribuer dans 
plus de 400 boîtes (à trier et à préparer soi-même entre 
les arrêts). Cerise sur le gâteau, elle se fait en scooter en 
plein hiver ! 

Une semaine s’écoule, puis deux, trois... Je commence 
alors à accuser le coup et je me demande si le problème 
vient de moi. Donc j’enchaîne les heures supp’ pour 
essayer de distribuer un maximum… Je pense à ces 
gens qui attendent tel ou tel courrier… une lettre de la 
famille, une nouvelle importante, une plaque ou bien 
un papier d’assurance. En fait, je n'ai aucune idée de ce 
que les gens attendent mais je m’en veux…  

Le manque de sommeil, la fatigue, les changements 
fréquents d’horaires, les heures supp’… tout cela 
commence à se ressentir dans ma famille. Je deviens 
exécrable. Mais il faut tenir bon.  

Un jour, j'arrive au dépôt et, discrètement, une collègue 
me dit de surveiller les heures supplémentaires car 
celles-ci ne seraient pas toutes comptées !!! Sur le coup, 
je ne dis rien et me concentre sur le travail. Je veille 
cependant à noter, dans un carnet, chaque heure 
supplémentaire prestée… et ça en fait beaucoup ! Pour 
le mois écoulé j’en compte…80. Sur un seul mois ! 
J’attends la fiche paie afin de vérifier. Je la reçois et là, 
oh suprise ! 7 heures supplémentaires déclarées !!!  

Je me dis alors : je veux bien faire l’impossible pour 
essayer de tenir bon tant qu’on me paie mais pas de 
façon bénévole. Ça : jamais ! 

Je vais trouver mon manager qui me dit que c'est 
normal car apparemment ils ne peuvent pas en mettre 
trop sur le même mois. Il me dit de tenir bon et de ne 
pas m’inquiéter. 

Qu'à cela ne tienne, je lui dis quand même que si le 
mois prochain je n’ai pas les 73 heures manquantes 
plus celles du mois, je n'en ferai plus une seule et 
récupérerai mes heures ! 
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 29 %  
C’est, selon l’Iweps, le taux de chômage des jeunes actifs en Wallonie en 2017.  
 3,4 
C’est, selon la Banque mondiale, le nombre de milliards d’individus au monde qui vivent avec moins de 5,5 
dollars par jour.  

 10.000 
C’est, selon Oxfam, le nombre de personnes qui, chaque jour, meurent du fait d’un manque d’accès à des soins 
de santé abordables.  

 10 ans 
C’est, selon une étude menée par E. Cambois, C. Laborde et J.-M. Robine, la différence, sur le plan de 
l’espérance de vie en bonne santé, entre un cadre et un ouvrier ayant 35 ans.  
 1 milliard et 629 millions 
C’est, selon le site « De Rijkste Belgen », la fortune de la famille belge Van Thillo qui possède, notamment, VTM, 
Q-music, Vitaya, Het Laatste Nieuws, De Morgen.  
 
 

III. LA RUBRIQUE DES CHIFFRES 

Entretemps, mes idées deviennent de plus en plus noir, 
ce qui me pousse à aller chez le médecin qui me 
prescrit des antidépresseurs. Ceux-ci m'ont encore plus 
poussé dans le fond du trou qu’autre chose. 

Arrive alors la fameuse échéance… Je calcule mes 
heures. Pour limiter la casse je n’en ai fait, ce mois-là, 
que 50, non sans quelques remarques et remontrances 
de mes supérieurs. Résultat : 5 heures supplémentaires 
déclarées. Autrement dit, sur deux mois, c’est presque 
120 heures supplémentaires qui se sont envolées ! C'en 
est trop. C’est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. 
Je demande donc à mon médecin de me mettre en arrêt 
quelques temps. Une semaine s’écoule… deux, puis 
trois.  

Avec le recul et suite à l’arrêt des antidépresseurs, je me 
rends compte que le problème ne vient pas de moi 
mais bien de ce système qui demande toujours plus aux 
travailleurs qui sont déjà au bord de l'asphyxie. Je 
prends donc la décision d’arrêter de travailler chez 
Bpost. 

Voilà, c’est mon expérience chez Bpost.  

Aujourd’hui, j'accuse ouvertement Bpost d'avoir poussé 
ce pauvre homme au suicide !!! 

Toutes mes pensées vont à sa famille et ses enfants 
depuis que j’ai appris cette triste nouvelle. Nous 

sommes des dizaines de milliers à partager leur 
souffrance. 

Comme le groupe qui publie votre revue le dit, nous 
avons réellement besoin d'une rupture avec ce système 
et nous avons besoin d'un renouveau.  

 



 

IV. LA RUBRIQUE CULTURE/HISTOIRE: « Discours sur l’origine et 
les fondements de l’inégalité parmi les hommes ». J.-J. Rousseau 

Cet ouvrage est central dans la pensée de Rousseau et a 
eu une grande importance dans l’évolution de la 
philosophie politique.  

Rousseau tente, dans ce livre, d’offrir des pistes pour 
élucider la source d’où jaillissent les inégalités parmi les 
hommes. Selon ses mots, il cherche à « expliquer par 
quel enchaînement de prodiges le fort put se résoudre à 
servir le faible » (Librairie Générale française, Paris, 1996, p. 
104). Mais Rousseau ne vise pas n’importe quel type 
d’inégalités : il distingue les inégalités naturelles (établies 
par la nature et qui consistent dans les différences 
d’âges, de santé, de force, d’intelligence…) des inégalités 
« morales » ou « politiques » qui dépendent « d’une sorte 
de convention » entre les hommes (elles consistent dans 
les privilèges de certains au détriment des autres ; il 
s’agit du fait d’être plus riche, plus puissant…). Ce sont 
ces dernières qui font seules l’objet de l’attention de 
Rousseau puisque la source des premières n’est à 
recherche que dans la nature (or, la nature ne peut être 
remise en cause).  

Pour atteindre l’objectif de son étude, Rousseau 
remonte jusqu’au fameux « état de nature », c’est-à-dire 
l’ordre social primitif. Dans cet état, nous dit Rousseau, 
les inégalités « morales » entre les êtres humains ne 
peuvent qu’être à peine perceptibles. En effet, « […] il 
est impossible d’asservir un homme sans l’avoir mis 
auparavant dans le cas de ne pouvoir se passer d’un 
autre ; situation qui, n’existant pas dans l’état de nature, 
y laisse chacun libre du joug et rend vaine la loi du plus 
fort. » (p. 143). 

Dans la seconde partie de son ouvrage, Rousseau étudie 
le passage de cet état de nature à ce qu’il appelle la 
« société civile », caractérisée par les inégalités entre les 
hommes. Qu’est-ce qui distinguait l’homme à l’état de 
nature des autres animaux ? C’est la perfectibilité, c’est-à-
dire la faculté de se perfectionner, de progresser, 
d’évoluer.  Eh bien ! pour Rousseau, c’est cette 
perfectibilité qui est la cause de l’apparition de la 
propriété privée, ayant elle-même entrainé les inégalités 
entre les hommes. Ainsi, c’est, en dernière instance, la 
perfectibilité des hommes qui est la cause des inégalités 
entre eux. Lisons-le : 

« […] tant que [les hommes] ne s’appliquèrent 
qu’à des ouvrages qu’un seul pouvait faire, et qu’à 
des arts qui n’avaient pas besoin du concours de 

plusieurs mains, ils vécurent libres, sains, bons et 
heureux […] mais dès l’instant qu’un homme eut 
besoin du secours d’un autre ; dès qu’on s’aperçut 
qu’il était utile à un seul d’avoir des provisions 
pour deux, l’égalité disparut, la propriété 
s’introduisit, le travail devint nécessaire […]. La 
métallurgie et l’agriculture furent les deux arts 
dont l’invention produisit cette grande 
révolution. » (pp. 156 et 157).  

Ainsi que l’a expliqué Engels, le meilleur ami de Marx, 
« Rousseau voit donc un progrès dans la naissance de 
l’inégalité. Mais ce progrès était antagoniste, c’était en 
même temps un recul. » (F. ENGELS, Anti-Dühring, 
Éditions sociales, Paris, 1971, p. 168). Effectivement, 
Rousseau écrit que « tous les progrès ultérieurs [à l’état 
de nature] ont été en apparence autant de pas vers la 
perfection de l’individu, et en effet vers la décrépitude 
de l’espèce. » (p. 156). La marche vers le progrès va 
donc de pair avec l’accroissement des inégalités.  

Pour Rousseau, le « progrès de l’inégalité » passe par 
diverses phases jusqu’à celle où, l’inégalité et 
l’oppression des peuples étant poussées à leur extrême, 
le cercle se ferme et l’on « touche au point d’où nous 
sommes partis » (pp. 182 et 183). « C’est ici que tous les 
particuliers redeviennent égaux [...]. C’est ici que tout se 
ramène à la seule loi du plus fort […]. sur l’origine et les 
fondements de l’inégalité parmi les hommes, écrit en 
1755, annonce le célèbre Contrat social, écrit en 1762 !).  

Engels a dit du raisonnement de Rousseau qu’il 
ressemble « à s’y méprendre à [celui] suivi dans le Capital 
de Marx » (p. 169). C’est ce qui est tout singulièrement 
passionnant avec l’ouvrage commenté : Rousseau y suit 
un cheminement dialectique. Il nous décrit un processus 
aboutissant à la transformation d’une chose (l’égalité) en 
son contraire (l’inégalité) qui, lui-même, est finalement 
nié par la synthèse (le retour à l’égalité mais à un niveau 
supérieur).  

L’entrain et la passion avec lesquels Rousseau a écrit ce 
livre le rend très agréable à lire. Nous le conseillons 
vivement à toute personne souhaitant s’initier à la 
philosophie politique.  

Écrit par Capucine Dombourt 
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