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Mesdames, Messieurs les ministres, 

Passés, présents et futurs, 

 

 Cette année, j’ai été bien sage. J’ai payé mes impôts, mon précompte immobilier, 

l’O.N.S.S, les autres charges sociales, la crèche de ma fille, … J’ai consommé un peu, et payé 

de la TVA, beaucoup. J’ai roulé suffisamment lentement pour ne pas endommager ma 

voiture avec les nids de poule et les ornières grandes comme le canal de Panama, mais assez 

vite pour verser un peu d’argent en contraventions. J’ai payé mes frais hospitaliers, de 

médecine générale, de pédiatre pour ma fille. J’ai fait tous ses vaccins, en payant à chaque 

fois une visite. J’ai même été plusieurs fois voir le pédiatre pour qu’il la mesure et la pèse. 

Tout cela en payant une consultation et en essayant de ne pas arriver en retard au travail, 

pour pouvoir payer tout ce qui a été cité plus haut et essayer de vivre correctement. 

Vous l’aurez compris, cette année, j’ai été tellement sage que j’aimerais avoir 

quelques cadeaux pour Noël… Et puis, ne soyons pas égoïste, j’aimerais bien aussi que les 

autres concitoyens en profitent. 

Mesdames, Messieurs les ministres, pour Noël, donc, j’aimerais : 

 

- Ne plus devoir attendre des heures et payer une consultation médicale à chaque fois 

que je dois faire renouveler une ordonnance ne nécessitant pas d’avis médical ou 

pour une prolongation de certificat pour des situations sans espoir d’amélioration 

immédiate. Mon médecin traitant connait ou doit connaître mon dossier médical, 

sinon, à quoi cela servirait-il ? Et ces dépenses, totalement inutiles, le sont pour nous, 

citoyens comme pour la sécurité sociale ! Une aberration, une fois de plus bien 

coûteuse… (Et si vous ne savez pas comment vous y prendre, mon petit doigt me dit 

que vous trouverez certainement des pistes en Suède…mais chuuuut ! Ils risquent de 

penser que nous les copions ! quelle honte !) 

 

- Que les employeurs (et les employés) payent les charges sociales dans le pays où le 

travail est effectué. L’Europe a ouvert nos frontières, et ce n’est pas une mauvaise 



chose… Mais les travailleurs étrangers qui œuvrent sur notre territoire ne 

contribuent aucunement à l’économie du pays. Certains diront même qu’il s’agit 

d’une concurrence déloyale. 

Qu’ils travaillent chez nous, grand bien leur fasse. Ils ne rechignent pas à la tâche et 

vont là où on leur offre du travail. Mais, là encore, cette erreur est coûteuse, en taxes 

comme en voix électorales (vous n’êtes pas sans savoir que beaucoup ne sont pas 

aussi tolérants que moi face à cette main d’œuvre étrangère). Ah, et tant que nous y 

sommes, s’il était également possible d’imposer un salaire minimum et des 

conditions de travail (et de vie) décents pour tous les travailleurs, belges comme 

étrangers, nous ferions tout de même un grand pas au niveau du respect des droits 

de l’homme… 

 

- Que chacun puisse bénéficier d’un logement décent, adapté à ses moyens et à ses 

besoins… Il y a bien longtemps, on m’a enseigné ce qu’était « la liste des droits de 

l’Homme ». Le droit au logement en faisait partie… Et aujourd’hui, devenue adulte, je 

ne peux que constater qu’il n’est toujours pas appliqué dignement dans notre pays. 

Alors, je ne parle pas d’une société où nous pourrions tous bénéficier d’un logement 

« social ». Nous savons, vous et moi, que cela coûte bien trop cher à la société et que, 

territorialement, il est devenu presque impossible d’en créer de nouveaux. Un 

partenariat Public-Privé me semble être une solution tellement plus durable… Mais, 

cette solution existe, est déjà en place et ne tourne toujours pas correctement car les 

moyens qui leur sont alloués sont ridicules. Ces agences immobilières sociales sont 

vouées à disparaître, faute de moyens, mais pas faute de demandeurs (tant du côté 

des propriétaires que des demandeurs). Etonnant quand on estime rapidement ce 

qu’elles coûtent par rapport à un financement de logements publics... 

Et puis, pour tous les autres, ceux qui, comme moi, se retrouvent dans la classe 

moyenne, qui travaillent, sont d’honnêtes citoyens et qui ne peuvent tout 

simplement pas acquérir une maison décente car les banques se refusent à leur 

prêter de l’argent. Je me demande tout de même à quoi elles peuvent servir si elles 

ne prêtent qu’aux riches et ne rapportent quasiment rien… Mesdames et Messieurs, 

il serait grand temps de remettre ces personnes à leur place ! Car, si les banques ne 

nous servent plus à rien, allons tous retirer notre argent et revenons-en au troc ! 

 

- Justement, comme je vous parle à l’instant du pouvoir qu’ont les citoyens entre leurs 

mains, d’un geste simple et gratuit… Imaginez ce que nous pouvons faire, 

simplement en refusant de payer nos impôts et nos taxes pendant 1 mois… De 

l’incivilité ? Peut-être… Mais si c’est là la seule manière de vous faire comprendre que 

NOUS avons le pouvoir de décider de ce que nous voulons pour notre pays et que 

VOUS êtes nos représentants, alors, pourquoi pas ? 

Ce que j’aimerais, très sincèrement, c’est que vous réagissiez en Hommes humbles et 

dignes. Au fond de vous, vous savez très bien que votre rôle est de nous représenter. 

Ne pensez pas qu’en nous présentant votre famille, en posant nus, en arborant un 

sourire jovial (et commercial), vous nous ferez croire que vous êtes, vous aussi, des 

gens du peuple ! Entre nous, cela ne trompe personne… Surtout lorsque vos salaires 



mirobolants, vos notes de frais, vos véhicules ou logements de fonction,… fuitent 

dans la presse. Que vous soyez riches, on s’en fout. Ce qui nous horripile, c’est que 

cela, c’est nous qui vous le payons. Et, très honnêtement, je ne suis absolument pas 

certaine que cela soit nécessaire à l’exercice de vos fonctions. Une fois encore, je 

pense qu’il serait bon de redescendre sur terre, et de voir réellement ce qu’il s’y 

passe. Pas étonnant que vous soyez aussi déconnectés de la réalité… (Si l’inspiration 

venait à vous manquer, une nouvelle fois, les pays scandinaves pourraient vous aider 

à y voir plus clair). 

 

- Que l’enseignement soit accessible à tous, dans les mêmes conditions, et que tous les 

maux ne reviennent pas aux enseignants… Faites leur confiance,  si vous lâchez un 

peu la bride, il est fort à parier que ceux-ci pourront faire du meilleur travail et, peut-

être, en dépensant individuellement moins d’argent. Mais s’il est bien un domaine 

dans lequel une réforme durable et considérable est à envisager, c’est celui-là ! On 

ne peut rogner sur ce budget, c’est mettre en péril notre avenir. Et dire qu’il est 

incertain est un euphémisme. 

Les professeurs ne sont pas des gratte-papiers ! Créer une leçon, qui tient compte de 

l’individualité de chacun et permet de les insérer dans la société est un vrai défi. 

Alors, venir leur ajouter une charge de travail supplémentaire en leur demandant de 

tout retranscrire, de tenir deux journaux de classe,… tout cela sans même être sûr 

d’encore pouvoir enseigner la même matière au même degré l’année d’après. Ce qui 

m’étonne le plus, c’est de voir qu’il y a encore autant d’enseignants malgré ces 

conditions poussant inévitablement au Burnout. Pas étonnant que certains perdent 

totalement pied face à la réalité de terrain et face aux employeurs chargés des 

stages. Une inadéquation aussi flagrante avec le monde du travail est plus 

qu’inquiétante pour le futur de nos enfants, encore bien plus sombre que le nôtre. 

Et, au passage, la pénurie dans ce secteur, rappelons-le, ne concerne presque 

uniquement que des postes d’ « intérim ». Alors, pourquoi ne pas simplement 

proposer ces postes comme tel sur le marché de l’emploi ? Certaines personnes, 

notamment des professionnels de terrain, ne demandent que ça … 

 

- Et puisque nous en sommes à parler d’agences d’intérim, ce que j’aimerais 

également, c’est que l’emploi soit plus accessible à chacun. Car, avouons-le 

maintenant, on ne vous en voudra pas : ces plans d’aide à l’embauche ont créé plus 

de disparités que d’emplois stables ! La seule manière de relancer l’emploi facilement 

est de diminuer les charges sociales, pas de promettre des réductions ONSS si on 

embauche quelqu’un resté au chômage pendant près de 2 ans ! Ce n’est ni bon pour 

l’entreprise, ni pour le futur salarié, ni pour la société. Et les organismes qui 

contrôlent tout cela, pouvons-nous en parler ? L’Onem, qui régulièrement fait de 

l’abus de pouvoir (oserais-je rappeler, qu’une fois encore, ces fonctionnaires sont 

payés par l’état, et donc par nous… Un peu de respect et d’humanité pourrait peut-

être leur servir, en cas de besoin…). Le Forem, sorte de grande agence d’intérim sur 

papier, censé aider les chômeurs à trouver un emploi ou à se reclasser et qui ne 

prend même pas la peine de leur expliquer comment rédiger un CV ou une lettre de 



motivation. Les agences d’intérim, secteur libéralisé, donc, libre concurrence. 

Tellement libre qu’ils se tirent dans les pattes, au détriment des employeurs et des 

personnes inscrites chez eux, qui ne trouvent pas forcément plus de boulot. Une 

agence d’intérim globale, pour les vrais intérims et une agence pour l’emploi et la 

formation, pour réellement trouver un emploi stable et se former de manière 

efficace. 

 

- Que l’administration arrête de nous rendre complètement « chèvre ». Que ce soit au 

travail ou dans ma vie privée, dès que j’ai affaire à un organe dépendant de 

l’administration fédérale, j’ai l’impression que je ne vais pas en sortir vivante. Plus 

d’une fois, j’ai failli sortir d’un entretien ou d’une conversation téléphonique stérile 

dans un état proche de la démence tant les choses qui m’étaient demandées étaient 

redondantes, inutiles, chronophages et aberrantes. S’il vous plaît, simplifiez-vous la 

vie, simplifiez la nôtre et celle de vos fonctionnaires… Introduisez un peu d’humanité 

dans tout cela ! Pour rappel, le but premier d’un organisme public n’est pas d’être 

rentable ! Les SERVICES publics sont nommés ainsi car ce sont des services rendus 

aux citoyens. Pas une manière de les achever à petit feu. 

 

- Que chacun puisse s’arrêter de travailler quand il le veut. Entendons-nous, je ne dis 

pas que l’Etat doit financer cet arrêt de travail planifié. Je dis simplement que chacun 

devrait pouvoir cotiser pour sa propre pension comme il le désire. Que les 

générations futures ne soient pas obligées de payer nos erreurs et notre manque de 

prévoyance. Leur avenir est déjà tellement compromis… Mais faire travailler un 

Maçon, une infirmière, un policier,… jusque 67 ans ? Sérieusement, à quoi pensiez-

vous en faisant cette annonce ? Annoncer que chacun devait avoir cotisé pendant au 

moins 40 ans, sans fixer de limite d’âge. N’étais-ce pas une meilleure communication 

que cette annonce maladroite ? Bien qu’elles vous soient coutumières, ces erreurs de 

communication risquent de vous coûter cher, à force… Peut-être voudriez-vous de 

meilleurs attachés de presse et conseillers pour noël ?  

Entendons nous, je ne demande pas que vous m’offriez tout cela. Je suis bien consciente 

que mes doléances ont un prix. Et, honnêtement, même si je choque certains, cela ne me 

dérange pas de payer, voir même de payer plus. Tant que l’effort est collectif, proportionnel 

et juste, vous pourrez nous demander ce que vous voudrez, y compris des ne pas mettre de 

lumières sur nos sapins de noël. 

Je voudrais simplement que ces efforts soient justifiés, clarifiés, limpides. Il est 

inacceptable qu’un pays démocratique comme le nôtre, avec un tel niveau de vie, en soit 

réduit à des comptes d’apothicaires tellement nébuleux (une nébulosité volontaire ?) que 

même vous vous peinez à vous y retrouver.  Serait-ce trop demander que de nous éclaircir 

sur ce que notre argent devient ? Car, pour l’instant, nous savons juste que nous payons, 

beaucoup. Et, vous savez, les raccourcis sont vites faits. J’ai même entendu certaines 

personnes dire que, ce que nous payons tant, c’est votre nouveau train de vie et votre 

obstination. Mais ce ne sont certainement que des rumeurs infondées. 



Je tenais simplement à vous rappeler que flamands ou wallons, catholiques, athées, 

musulmans, juifs, entrepreneurs, travailleurs, … NOUS décidons de l’avenir de notre pays. Et 

cet avenir, je ne pense pas être la seule à en douter. Qu’on sacrifie notre génération est déjà 

difficile à avaler, mais qu’on ne tienne pas compte de nos erreurs pour avancer, cela m’est 

insupportable. Je ne veux pas léguer à mes enfants ce que nos grands-parents et parents 

nous ont légué. Cette société, je ne m’y reconnais plus. J’aime mon pays, profondément. 

J’aime sa diversité culturelle, son ouverture, ses compromis, sa joie de vivre, son sens des 

affaires, ses inventions, son humilité,… Mais toutes ces choses que j’aime tant, toutes ces 

qualités s’étiolent une à une. Et je pense que vous en êtes en partie responsables, vous, 

politiciens. Vous n’êtes pas tout puissants, vous n’êtes pas des « people », vous êtes des 

fonctionnaires de l’Etat, rien de plus. 

Vos querelles stériles de cour de récréation ne nous intéressent pas. Nous aussi, dans notre 

vie, nous vivons des frustrations, nous devons travailler avec des personnes qui ne partagent 

pas nos opinions, nous avons des responsabilités parfois trop pesantes,… Mais nous 

surmontons cela en silence, en nous mobilisant pour que ce pays tourne. 

N’oubliez jamais ceci : sans le peuple, vous n’en seriez jamais là où vous êtes à présent. 

Tâchez de le respecter comme il essaye de vous respecter. 

Bien entendu, ma liste est encore bien longue, mais j’ai peur qu’en étant trop exigeante, 

je ne reçoive aucun de ces cadeaux. Et puis, vous avez encore 5 ans pour exaucer tous nos 

souhaits…  

D’ici là, je vous souhaite beaucoup de réussite dans votre vie, de vous entourer des bonnes 

personnes qui sauront vous conseiller d’un œil expert et réaliste et surtout, de subir moins de 

pression afin de pouvoir travailler correctement. 

 

Je vous prie d’agréer, Mesdames, Messieurs les ministres, passés, présents et futurs, l’expression 

de mes sentiments distingués. 

 

 

       Lena Picron 

       Citoyenne désabusée 

 

 


