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Argumentaire pour le recours en intervention 

Cour Constitutionnelle  28-02-2016 

Votre honneur, 

Je laisse le soin aux experts ici présents de détailler et d'argumenter sur le respect de la Constitution 

En tant que citoyen belge, avec charge de famille, je suis impacté directement par l'austérité imposée par 

le TSCG d'où mon dépôt d'une requête en intervention et mon mémoire de soutien aux recours contre la 

loi d'assentiment. Car ce traité, qui est la coupole de tous les traités européens, la première feuille de pâte 

d'un mille-feuille, a introduit l'obligation de respecter les objectifs de 0,5% de déficit annuel (et pas 3%) et 

la réduction à 60% sur 20 ans de la dette publique, qui ne fait qu'augmenter depuis le vote de la loi 

d'assentiment. Les experts qui sont venus le 4 décembre 2014 expliquer les risques du TSCG en 

Commission conjointe des Parlements Wallonne et de la Communauté Française ont bien dit qu'il était 

impossible de respecter un tel carcan. On peut associer au TSCG la 6e réforme de l'état qui est son 

complément direct. 

Ce traité a un énorme impact direct et exponentiel sur la politique en matière sociale, éducative et de soins 

de santé de tous les niveaux de pouvoirs publics. Selon les différentes déclarations des responsables 

politiques, il est clair que tous les budgets publics seront sérieusement diminués. On peut déjà constater 

les dégâts dans les communes, licenciements (faillites des PME), privatisations, augmentation de taxes. 

Donc pour le citoyen que je suis ce seront des augmentations de taxes, des coûts supplémentaires, 

diminution du service au public etc...  

Tel que précisé dans la convocation, je ne vais pas répéter j'ai écris dans ma requête et que vous avez dans 

votre dossier. Le problème avec ce genre de procédure assez longue, c'est que les évènements se 

déroulent à très grande vitesse. Des nouvelles décisions sont prises, des anciennes sont modifiées. C'est un 

contexte mouvant. Mais on peut tout de même distinguer clairement les lignes directrices.  

Faire vivre une famille avec un revenu de prépensionné oblige à gérer les finances avec rigueur car il n’y a 

plus de « marge de manœuvre » tels que les Congés Payés et autres <<extras>>. C’est donc beaucoup plus 

difficile, un petit problème devient vite un gros problème.  

Notre famille subit le saut d'index gelé en 2016, sans préjuger du suivant. Les blocage des barèmes fiscaux 

pour les allocataires sociaux, la TVA sur l'électricité à 21%, l'augmentation constante des tarifs de 

distribution , le prix de l'eau en hausse constante, les assises sur le diesel en hausse constante, la série 

d'augmentations de tarif décidées et prévues dans les chemins de fer, la réduction de la prime de rentrée 

scolaire - 30% en 2015. Nous pouvons dores et déjà anticiper les futures taxes des pouvoirs locaux 

impactés négativement par la fameuse Tax SHIFT qui réduit l'IPP. etc. etc. Je n'ai pas le temps de détailler 

le catalogue des horreurs, j'en aurais pour deux heures.  

Mais ce qui m'inquiète le plus c'est l'avenir de mon fils qui a 24 ans et la vie devant lui. Mais quelle vie 

aura-t-il?  

Déjà il est concerné par la mesure d'exclusion des jeunes en stage d'attente car il aura fini ses études à 25 

ans. S'il ne trouve pas de travail il n'aura plus droit à rien. Pas de droit au chômage. D'ailleurs jamais plus 
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d'allocations de chômage s'il n'arrive pas à atteindre les fameux 312 jours de travail sur une période de 21 

mois (soit à peu près quasi un temps plein du lundi au vendredi sur la période). 

Les mesures d'économies (qui ne font que commencer) dans le monde culturel touchera inévitablement 

mon fils qui fait des études de cinéaste. Le gouvernement vient de détricoter le statut d'artiste sous le 

vocable "moderniser". Il pleut dans les musées et autres avatars. La privatisation généralisée s'annonce. 

Les nouvelles mesures d'économies dans la Justice sont en train de la démanteler progressivement, 

rendant l'accès de la Justice à mon fils de plus plus  impossible.  Mesures dénoncées par les professionnels 

de la Justice. 

On annonce un nouveau train d'économies de 100 millions dans la Sécurité Sociale alors qu'elle est sous-

financée. Si  par malheur mon fils viendrait à être handicapé, il sera pourchassé par la Ministre de la Santé 

Maggie de Block.  

Si par la grâce de mon âge j'ai pu échapper à la pension à 67 ans ou à la prépension (RCC) avec obligation 

de recherche d'emploi sous peine de sanction, mon fils sera concerné inévitablement.  

Le projet du Ministre des pensions Daniel Bacquelaine sur les carrière incomplètes va condamner, dans 43 

ans, mon fils à la grande pauvreté car de par son métier culturel sa future carrière sera remplie de période 

de chômage ou de temps partiels qui ne seront plus assimilés pour sa pension. Ce projet est d'une gravité 

extrême car il va jeter des centaines de milliers de citoyens dans la précarité dont une majorité de femmes.  

Globalement nous assistons à un abattage systématique de tous nos droits conquis depuis 1830.  C'est 

du jamais vu depuis la guerre!  

Le pouvoir politique en Belgique, comme en Europe a recyclé à son compte la chanson de 

l'Internationale : <<Du passé faisons table rase>> 

Il paraît improbable à mes yeux que la Cour puisse invalider la loi d'assentiment car on ne peut pas 

s'opposer aux traités européens :  Jean-Claude Junker, le Président de la Commission le dit lui même :  <<il 
ne peut y avoir de choix démocratique contre les traités européens>> 

Pour terminer :  

Dans les textes de loi, il est toujours possible d'aller chercher ici et là un morceau de loi ou de règlement 

qui permettra de justifier ou pas la Loi d'assentiment. C'est vous les experts, mais vous êtes aussi des 

citoyens comme nous, avec une famille, des amis, des voisins. Si ce n'est pas vous, c'est un de vos proches 

qui subira la loi d'airain. 

Pour terminer votre honneur, je tiens à préciser que je suis un Belgicain.  

J'aurai une seule question à vous poser : est-ce que la Constitution belge autorise le pouvoir politique à 

massacrer socialement la population belge? A la ramener au XIXe siècle social?  

C'est une question très grave car dans le cas d'une réponse positive, la Belgique n'a plus aucune raison 

d'exister.  

Freddy Visconti 

Citoyen Belge 


