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Pour une justice fiscale
Le 28 juin, c’était le « Tax Justice 

Day ». Des centaines de 
citoyen.ne.s ont encerclé 

symboliquement la tour des 
finances à Bruxelles pour 
réclamer une justice fiscale, 
sociale et environnementale. 
Ils réclament que les 
multinationales paient leur 

juste part, que les hauts 
revenus et patrimoines soient 

davantage imposés et que les 
revenus les moins élevés soient 

exemptés. Sans justice fiscale, pas de 
sortie de crise possible ! Il s’agit d’une action du 
Réseau pour la Justice Fiscale, du CNCD-11.11.11, 
de Greenpeace Belgium et de nombreux partenaires.

À découvrir : une analyse de Joseph Dewez qui, par 
des exemples concrets, explique les mécanismes 
de « l’optimisation fiscale ». En libre accès sur le 
site du Cefoc (Onglet « Publications et études » - 
« Analyses » - année 2017 - n°12)

Pour une nouvelle normalité
La pandémie n’a pas fait disparaître la crise climatique. 
Elle aggrave les inégalités et la pauvreté. Pourtant, 
elle offre une opportunité de poser les fondations 
d’une société plus juste et plus verte, au service des 

personnes et de 
la planète, pas 
des dividendes! 
Ainsi, le 4 juillet, 
le Mont des Arts à 
Bruxelles a revêtu 
une apparence 
animée, malgré 
la pandémie : 
une centaine de 
personnes, issues 
de cinquante 
o r g a n i s a t i o n s , 
se sont réunies 
pour demander 

la construction d’une « nouvelle 
normalité ». Parmi elles, le Réseau Wallon de Lutte 
contre la Pauvreté qui appelle à une « transition 
sociale » : promouvoir et garantir les droits sociaux 
pour s’assurer que la nécessaire transition écologique 
soutienne le développement d'une société plus juste. 

Pour une régularisation                               
des sans-papiers

Le 20 juin, quelque 300 personnes se sont 
rassemblées sur la Place du Luxembourg à Ixelles 
pour demander la régularisation des personnes sans-
papiers, au nom de l'urgence sanitaire et sociale. La 
Journée mondiale des réfugiés était l’occasion de 
rappeler la nécessité de donner un statut aux 100 à 
150.000 réfugiés qui vivent sur le territoire belge sans 
aucun droit ni statut, et qui subissent de plein fouet 
les conséquences de la pandémie. 

Pour le droit au logement et                            
à la santé
Le 13 septembre 2020, le collectif « Belgian Housing 
Action Day » descend dans la rue avec le mouvement 
« La santé en lutte ». Ils manifestent pour deux de nos 
droits fondamentaux : le logement et la santé. Parce 
qu'un logement digne et abordable est indispensable 
à la santé, tant physique que mentale.  
Les revendications de « La santé en lutte » sont 
accessibles sur https://lasanteenlutte.org/nos-
revendications/
Pour soutenir « La santé en lutte », il est possible 
de signer une pétition sur : https://lasanteenlutte.org/
signer-notre-petition/


