Belle rencontre avec carine thibaut
Fiche d’accompagnement

(S’)Informer
Suggestions de thématiques pour une animation
• • L’impôt et la fiscalité
• • Les inégalités
• • Le rôle des états
• • Les mécanismes d’évasion fiscale et le principe de fonctionnement des multinationales
Objectifs de la vidéo
• • Vulgariser la thématique et les enjeux de la lutte pour la justice fiscale, rendre le sujet
accessible
• • Dénoncer l’injustice fiscale actuelle et ses conséquences sur notre vie et la société
• • Montrer que nous avons toutes et tous un pouvoir d’action, même sur des sujets qui nous
paraissent hors de portée
• • Mobiliser et expliciter les leviers d’action possibles
Présentation des différents acteurs présents dans la vidéo
Carine Thibaut est directrice de campagne au sein du CNCD-11.11.11. Cette organisation est
une coupole d’ONG belges de solidarité internationale et mouvement citoyen.

BOUSCULER
Les grandes pistes de réflexion et les questions concrètes liées
• Après avoir regardé cette vidéo, comment vous sentez-vous ? Pourquoi ?
• Avez-vous appris des choses que vous ignoriez ? ou compris des principes jusqu’ici incompris ?
• Si vous n’étiez pas vous-même dans la rue avec les gilets jaunes, est-ce que le problème
d’injustice fiscale vous permet de mieux comprendre les enjeux et les racines de la colère
derrière des mobilisations ?
• Aviez-vous conscience que les questions de fiscalité internationale avaient autant d’impacts
dans nos vie et étaient au croisement de beaucoup de luttes (inégalités grandissantes,
sous-investissement dans les services publics, impossibilité pour les états d’investir dans la
transition,…)
• Comprenez-vous pourquoi on arrive aujourd’hui à une telle situation d’injustice ? Quels
sont les mécanismes qu’il y a derrière ?
• Avez-vous l’impression de pouvoir faire quelque chose ?
o Si oui, quoi ?
o Si non, pourquoi et comment y remédier ?
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MOBILISER
Liens vers des outils qui permettent d’alimenter la réflexion
• Campagne du CNCD-11.11.11 sur la justice fiscale
https://www.cncd.be/-campagne-justice-fiscaleo Vidéo « La justice fiscale expliquée en une minute » https://youtu.be/O20NIhVxDyg
o Le dossier de campagne sur la justice fiscale  https://www.cncd.be/IMG/pdf/cncd11.11.11-dossier-justice-fiscale-aout-2019-version-web.pdf
o Article expliquant les enjeux de la justice fiscale https://www.cncd.be/Pourquoi-revendiquer-la-justice-fiscale
• Dossier « Pourquoi paie-t-on des impôts ? » (Source : Oxfam Solidarité)
https://www.oxfamsol.be/sites/default/files/edu/pdfs/fr/oxfamsol_edu_justice_fiscale.pdf
• Infographies « les chiffres de l’injustice fiscale » (Source : Moustique)
https://www.moustique.be/22817/les-chiffres-de-injustice-fiscale
• Etude « Pour plus de justice fiscale » (Source : Justice&Paix)
https://www.justicepaix.be/Pour-plus-de-justice-fiscale
• Dossier « Justice fiscale = justice sociale ! » (Source : CEPAG)
https://www.cepag.be/sites/default/files/publications/brochure_justice_fiscale-2e_edition_0.pdf
Pistes d’actions et de mobilisations concrètes :
• Vous informer sur le sujet
• Participer aux actions menées dans le cadre de la campagne du CNCD-11.11.11. De nombreux évènements sont organisés. Toutes les informations et l’agenda se trouvent sur le
site de la campagne. https://www.cncd.be/-campagne-justice-fiscale• Faire entendre sa voix de citoyen lors des élections, mais aussi en dehors.
• A tout moment, vous pouvez écrire un courrier ou un mail pour interpeller un politicien sur
ces questions.
• Vous pouvez également participer à des évènements collectifs de mobilisation sur la justice fiscale ou même en organiser.
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