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TOUT AUTRES
HORIZONS

Biens communs par et pour tous

Repensons les bases de notre système économique pour permettre de considérer des richesses telles que la recherche, l’enseignement, la santé, la culture ou le sport comme des biens communs, des investissements à préserver, en vue de l’émancipation de toutes
et tous. Nous souhaitons entamer la lutte contre le tout-au-profit qui ronge nos sociétés et donner la priorité à une économie réelle,
sociale, ancrée dans les communautés humaines, ouverte aux solidarités et à la coopération. Tout autre chose est possible !

Justice fiscale

Toutes et tous, nous devrions contribuer au bien-être collectif à travers les impôts, les taxes et les cotisations sociales. Pourtant,
l’évasion fiscale des 1000 plus grandes entreprises présentes en Belgique est estimée à 13 milliards d’euros ! Nous souhaitons
la justice fiscale, qui passe par une lutte efficace contre l’évasion fiscale, une harmonisation européenne, un juste partage des
efforts entre capital et travail et une incitation à des comportements plus respectueux de la planète. Tout autre chose est possible !

Une place pour chaque génération

La cohésion d’une société se mesure à sa capacité à donner une place à chacune et à chacun, quel que soit son âge. Cessons de
considérer jeunes et vieux comme des coûts et investissons dans leur bien-être ! A l’heure où le partage du temps de travail est
une nécessité, l’allongement des carrières à 67 ans est non seulement un leurre, mais aussi contre-productif. Nous souhaitons
réinvestir dans Tout Autre Chose : l’enseignement, la culture, le contact humain... tout ce qui fait de nos vies une richesse plutôt
qu’un coût. Tout autre chose est possible !

Solidarité contre la pauvreté!

Les inégalités ne sont pas une fatalité. La recherche a montré combien elles coûtent cher : santé, insécurité, chômage sont autant
de domaines qui coûtent plus cher dans les pays les plus inégalitaires. Eradiquer la pauvreté n’est pas la responsabilité des pauvres
mais de toute la société. Cela aura bien sûr un coût, qu’on estime à 1,5 milliards d’euros. Ce coût ne représente pourtant que le
quart des 6 milliards d’euros que nous payons chaque année en déduction d’intérêts notionnels. Des mesures existent, qui passent
par l’augmentation des minima sociaux et la limitation des hauts revenus. Nous souhaitons faire de l’éradication de la pauvreté
une vraie priorité politique ! Tout autre chose est possible !

Un travail digne

Le travail est de plus en plus mal réparti. D’un côté, des travailleurs de plus en plus mis sous pression (heures supplémentaires, multiplication de burn-out) et de l’autre, des temps partiels imposés et des chômeurs de longue durée, de plus en plus
stigmatisés. Pour les femmes, une infériorisation qui se maintient dans la durée : 43% de temps partiels et un écart salarial
moyen de 15%. Face à ces défis, on voudrait nous faire croire que la chasse aux chômeurs est la solution la plus efficace. Mais
depuis quand poursuivre les chômeurs crée-t-il des emplois ? Assurer un emploi digne à chacune et à chacun et, dans le même
temps, lui permettre d’exercer ses responsabilités familiales, de se consacrer à ses loisirs et de participer à la vie citoyenne ne
représente pas qu’un coût. Une fois de plus, c’est un investissement dans le bien-être qui permettra de diminuer les dépenses
de notre sécurité sociale ! Nous souhaitons repenser collectivement le temps de travail. Tout autre chose est possible !

Un cadre de vie épanouissant

Des gens issus des quatre coins du monde habitent aujourd’hui en Belgique, quelle richesse ! Mais quelles chances ont-ils
de se rencontrer ? Nos villes et nos villages sont désormais pensés pour attirer touristes et investisseurs plutôt que pour
garantir le bien-être de leurs habitants. Il nous faut réinventer la ville, pour garantir la transition écologique et énergétique,

pour permettre la rencontre. Pour garantir l’accès de toutes et tous aux services publics, aux commerces, à la nature... Pour
donner accès à un logement digne à toutes et tous. Nous, citoyens, devons reprendre notre droit à la ville en nous réappropriant l’espace public. Tout autre chose est possible !

Eco c’est logique

Nous avons dépassé les limites de notre planète... mais la priorité pour nos dirigeants à tous les niveaux de pouvoirs est de relancer l’économie pour créer de l’emploi... Et si c’était justement ce modèle économique, le problème ? Osons engager la transition
écologique et sociale! Des alternatives économiques existent déjà, coopératives citoyennes, associations..., nous ambitionnons de
les multiplier et d’assurer leur développement. Luttons contre les monopoles de quelques grandes entreprises, en particulier dans
le domaine de l’énergie. Des dizaines de milliers d’emplois peuvent être créés rapidement dans les domaines de la rénovation
énergétique, des réseaux électriques intelligents, des énergies renouvelables et des transports publics. Nous souhaitons remettre
notre planète au cœur de nos préoccupations. Tout autre chose est possible !

Valorisons notre diversité

Notre société est constituée d’un ensemble de nationalités, de langues, de religions et de personnes d’origines diverses. Pourtant,
chacun est soi-même tout en étant pareil aux autres. Chacun, chacune est le produit de son histoire, de ses origines, de son statut
d’homme ou de femme, de son orientation sexuelle... Chacun de nous a de multiples identités, et tous ensemble, nous avons la
chance d’être super-divers ! Nous nous souhaitons une société sans xénophobie ni racisme, une société avec des droits égaux,
quelles que soient l’origine, la couleur de peau, la religion ou l’affinité sexuelle, une société super-diverse où l’égalité est assurée
mais les différences sont reconnues, où la distinction entre eux et nous n’aurait plus sa place. Tout autre chose est possible !

Citoyens sans frontières

Osons la démocratie !

« Il n’y a pas d’alternative aux politiques actuelles. » Avec des mesures telles que le Traité budgétaire européen, nos dirigeants se
sont enfermés dans un carcan qui nous pousse vers l’abîme. Avec le projet de Traité transatlantique, ils risquent bien de fermer
définitivement la porte aux alternatives. Nous disons non ! La démocratie se limite-t-elle à élire des dirigeants tous les cinq ans ?
Elle nécessite le débat, dans la Cité et dans l’Entreprise. Elle a aussi besoin de créativité et d’un système judiciaire indépendant,
impartial, accessible à chacune et chacun, garant de nos droits et libertés fondamentaux. Ce même système judiciaire qui doit
pouvoir traiter avec autant de sévérité la délinquance financière que les autres crimes et délits. Mettons en place des espaces où
les citoyens peuvent réellement discuter des orientations prises, en renforçant le dialogue social. Un nouveau cap doit être donné :
créer une économie au service des citoyens, assurer la justice sociale et respecter les limites de la planète. A l’intérieur de ce cap,
bien d’autres choses sont possibles. Nous souhaitons sortir de la pensée unique et remettre la créativité et le débat au cœur de
nos démocraties. Tout autre chose est possible !

Une version plus détaillée de ces 10 tout autres horizons peut être consultée sur le site : www.toutautrechose.be

En 2015, prenons la route vers Tout Autre Chose !

Éd. resp. : Arnaud Zacharie, Quai du Commerce, 9 - 1000 Bruxelles

« On ne peut pas accueillir toute la misère du monde ! » Une ritournelle tellement entendue qu’on en oublie de dire que
ce que nous accueillons, c’est aussi sa richesse ! Ce ne sont pas les migrants mais la situation d’irrégularité dans laquelle
ils sont enfermés qui favorise le dumping social. C’est pourquoi la régularisation des sans-papiers, la scolarisation et la
non-discrimination face à l’emploi sont des enjeux fondamentaux pour toute la société. Plus largement, posons-nous, dans
chacune de nos décisions, la question de son impact sur ceux qui nous entourent, de près mais aussi de loin! Assurons
la solidarité internationale et créons les conditions d’une protection sociale universelle ! Nous souhaitons non seulement
accueillir pleinement les migrants dans nos sociétés, mais aussi remettre la solidarité au coeur de nos politiques internationales, plutôt que les intérêts de quelques multinationales. Tout autre chose est possible !

