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Opinion

Toutes
mes excuses
de taximan
Le 22 mars 2016, la Belgique est

meurtrie par des événements
tragiques. Alors que les trans-
ports en commun de Bruxelles
sont paralysés à cause des atten-

tats, les algorithmes de Uber provo-
quent une hausse des tarifs suite aux
demandes de courses à Bruxelles. Heu-
reusement, une grande partie des taxi-
men bruxellois s’engagent à offrir des
déplacements gratuits. Cet exemple il-
lustre clairement la différence entre le
service Uber et le taxi traditionnel : tan-
dis que le raisonnement derrière Uber
est purement commercial, le taxi tradi-
tionnel est principalement un service
tourné vers l’humain, proposé pour la
population et par une partie de celle-ci.

Le taxi traditionnel est réglementé
par l’Etat, tandis que les plateformes
telles qu’Uber sont imposées à une so-
ciété par des investisseurs qui échap-

pent trop souvent à tout contrôle social
et public.

Le 27 mars 2018 dernier, plus de 650
taximen bruxellois se sont mobilisés,
soutenus par leurs collègues en prove-
nance de la Flandre, de la Wallonie et
de plusieurs capitales européennes,
pour manifester non contre Uber, mais
pour la protection d’un modèle social
dans lequel les lois en vigueur sont ap-
pliquées, l’innovation respecte l’intérêt
général et le pouvoir public prend ses
responsabilités.

Beaucoup de sacrifices
À ce propos et avant toute chose, je

tiens à présenter mes excuses pour tous
les désagréments occasionnés par cette
manifestation. Cela fait bientôt six ans
que je suis chauffeur de taxi à Bruxelles.
Après deux ans de dur labeur, j’ai dé-
cidé de fonder une société qui emploie

actuellement 7 salariés et qui propose
des taxis 100 % électriques. Étant égale-
ment consultant au sein de la Direction
Taxis, je forme depuis 2014 tous les
candidats néerlandophones souhaitant
devenir taximen.

Comme la plupart des entrepreneurs
et chauffeurs dans le secteur du taxi, je
peux témoigner du fait que monter une
entreprise, d’autant plus écologique,
représente beaucoup de sacrifices ainsi
qu’un investissement aussi bien finan-
cier que personnel. C’est pour cette rai-
son que je m’exprime aujourd’hui afin
d’expliquer aux lecteurs la nécessité
d’une action comme celle du 27 mars
2018.

Les enjeux, les règles, les jugements
Les services tels qu’Uber et Deliveroo

se définissent comme des plateformes
qui relient les acteurs de l’économie
collaborative ou de partage. Ceci est to-
talement faux car ces plateformes ne
relient pas des particuliers à des parti-
culiers mais des prestataires profes-
sionnels de service à des particuliers.
Ce qu’Uber fait, relier une voiture avec
un chauffeur professionnel ou pas, à un

particulier qui souhaite se déplacer et
ceci à un certain prix monétaire, n’a rien
à voir avec l’économie de partage. La
combinaison de lobbying et de marke-
ting, associée à un vide législatif a contri-
bué à ce que des services comme Uber
puissent s’installer dans notre société
sans que l’on se pose vraiment la ques-
tion des impacts sociaux de telles innova-
tions, qui échappent d’autant plus à la
compréhension du législateur.

Entre 2014 et 2015, via le service Uber-
Pop, des particuliers sans assurances ni
agrément exerçaient le métier de taxi à
Bruxelles. Le ministre de la Mobilité, Pas-
cal Smet, allait jusqu’à faire la promotion
de ces activités et avait pour ambition de
faire en sorte que tous les taxis tradition-
nels laissent place à ce système “innova-
teur”. D’après le ministre, il était impor-
tant que les clients aient plus de choix en
ce qui concerne la mobilité et que les par-
ticuliers puissent arrondir leurs fins de
mois en faisant du taxi après leur travail
via la plateforme UberPop. Il ignorait clai-
rement que plus de 2500 familles bruxel-
loises vivent entièrement du secteur du
taxi et que son plan ne ferait que contri-
buer à précariser le métier des taximen,
au profit de “l’innovation”.

En 2015, le tribunal de Commerce de
Bruxelles a jugé les activités de UberPop
illégales, de telle sorte que le service a été
supprimé. Mais Uber a pu contourner la
loi en utilisant des chauffeurs profession-
nels disposant d’un statut d’indépen-
dant. C’est ainsi qu’Uber X et UberBlack
ont vu le jour en 2016. Fort heureuse-
ment, en décembre 2017, la Cour de jus-
tice de l’Union européenne a condamné
Uber et ses pratiques, notamment sa ten-

dance à travailler avec des “faux indépen-
dants”. Uber et ses chauffeurs se doivent
donc de respecter les mêmes obligations
sociales que celles imposées aux autres
sociétés de transport.

1800 salariés et 700 indépendants
Actuellement, le secteur du taxi bruxel-

lois emploie plus de 1800 salariés et 700
indépendants, qui sont propriétaires de
leurs sociétés. La Direction Taxis, une ad-
ministration spéciale au sein de Bruxelles
Mobilité, est chargée de contrôler tous les
taxis bruxellois, les chauffeurs, les tarifs,
la qualité du service, et ce dans le respect
de la législation bruxelloise.

Certes, cette rigidité n’est pas toujours
propice à l’innovation. Certes encore, il
faut moderniser le secteur du taxi en te-
nant compte des innovations actuelles et
il est évident que Bruxelles Mobilité et la
Direction Taxis pourraient être plus effi-
caces. Mais, non à la table rase et à la pré-
carisation de l’emploi. Non au non-res-
pect d’une législation et à un gouverne-
ment qui ne l’impose pas. Non à l’absence
de financement de la sécurité sociale au
profit de plateformes qui se présentent
comme des défenseurs de l’économie de
partage, alors qu’elles ne se soucient que
de leurs profits et de leurs investisseurs.

Toute innovation est la bienvenue tant
qu’elle contribue positivement à notre
modèle de société.

ULe titre, l’introduction et les intertitres
sont de la rédaction. Titre original : “Uberi-
sation de la société : quand les taxis bruxel-
lois défendent notre modèle de société”.
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Elie Umukunzi
Chauffeur de taxi à Bruxelles.

n Pardon pour tous les désagréments
occasionnés par notre manifestation
mais il faut que je vous explique. Cer-
tes, la rigidité n’est pas toujours propi-
ce à l’innovation. Mais je dis non à la
précarisation de l’emploi !

COURRIER DES LECTEURS
SOCIAL

L’ALLOCATION UNIVERSELLE SERAIT UN CAUCHEMAR
Récemment, un article faisait le point sur l’expérience finlandaise du
traitement des allocations de chômage comme un témoignage en faveur
de ce qu’on appelle en Belgique l’allocation universelle (“Le revenu
universel en Finlande, un an après”, LLB 27/3/2018).
L’expérimentation finlandaise, en cours depuis janvier 2017, concerne
exclusivement deux mille sans emploi, tirés au sort, auxquels le budget de
la sécurité sociale octroie pendant deux ans une allocation forfaitaire de
560 € net, en lieu et place de leur allocation de chômage lorsque celle-ci
est inférieure à ce forfait. Cet octroi temporaire est net, sans conditions,
sans référence au passé professionnel ou au mode de vie du bénéficiaire,
sans aucune obligation en contrepartie, et donc sans traque bureaucrati-
que. Ce forfait est cependant inférieur au seuil de pauvreté en Finlande.
Le but de cette expérimentation est d’analyser le comportement de chô-
meurs lorsqu’ils ne sont plus soumis aux contrôles et pressions bureau-
cratiques. Il n’est pas difficile de trouver l’un ou l’autre d’entre eux –
surtout des artistes, écrivain ou sculpteur – qui se réjouissent d’avoir
perçu ce montant forfaitaire !
Cette expérimentation finlandaise vise les chômeurs, des personnes en
âge d’activité, supposées dépendre du marché du travail pour leur subsis-
tance. […] Il n’y a jamais eu d’intention de l’étendre à d’autres groupes,
d’universaliser ou de prolonger l’expérience.
Comme la plupart des promoteurs de l’allocation universelle, le journa-
liste utilise les grands noms de l’utopie, dont Thomas More. Or l’Utopie de
Thomas More est opposée à toute forme de propriété privée : “L’unique
moyen de distribuer les biens avec égalité, avec justice et de constituer le
bonheur du genre humain, c’est l’abolition de la propriété.” L’allocation
universelle n’est pas un rêve, comme vous le suggérez, elle serait un
cauchemar pour la grande majorité…

Hedwige Peemans-Poullet

AGRICULTURE

LEUR TRAVAIL EST MASSACRÉ
Notre pays représente un confetti par rapport à notre planète mais je peux
constater que, des Polders à la Gaume, vivent encore quelques agricul-
teurs. Aujourd’hui, les écoles d’agriculture se vident à plus de 50%.
Certaines sont déjà fermées. […]
Je me souviens des années 1950-60. Agriculteurs en ce temps-là, nous
étions invités et reçus sous des banderoles: “Nous participons à la lutte
contre la faim dans le monde.” Nous gardons en mémoire ces gens qui,
avec leurs équipes de chercheurs, ont réussi des prouesses. Le professeur
Laloux et son livre blanc. Le professeur Martens et l’IRBAB pour l’amélio-
ration de la culture betteravière. Le professeur Legros pour la région
herbagère.
Aujourd’hui, leur travail est massacré par certains administratifs qui
croient changer le monde. […] La politique de certains risque de créer
chez nous un désert ouvrant la voie à des matières alimentaires produites
dans des pays sans législation, alors que des règles strictes existent chez
nous comme chez nos voisins. Quoi faire ? Subsidier pour que certains
agriculteurs restent en place !

J.W., un nonagénaire au cœur meurtri

RELIGION

LE PARADIS SUR TERRE
J’adhère entièrement à la conclusion de l’article “Le pape ne nie pas
l’enfer mais en a une vision plus actuelle” (LLB 2/4/2018): “Par contre, à
l’instar de nombre de théologiens actuels, il n’est pas surprenant qu’il ne
fasse plus sienne la vision de l’enfer comme une géhenne, un feu éternel,
mais plutôt comme un lieu où Dieu n’est pas ou plus.”
J’irais même plus loin, jusqu’à affirmer qu’il se pourrait bien que l’enfer
(l’absence de Dieu) puisse exister de notre vivant. N’en faisons-nous pas
l’expérience chaque jour, soit autour de nous, dans la douleur, la mal-
veillance, la médisance, la jalousie, le rejet, la haine ?
Allant plus loin encore, j’oserais aussi affirmer que le paradis, lui aussi,
existe déjà sur terre. J’ai la chance d’en faire si souvent l’expérience. Se
sentir “divinement” bien, entouré de gens qu’on aime (à commencer par
son épouse ou sa compagne qui vous apporte une joie, une bonne hu-
meur, une fantaisie, une sérénité à nulle autre pareille), de gens qui vous
aiment (du moins, c’est le sentiment qu’ils vous procurent, ceux qui vous
aiment moins n’occupant pas vos pensées et n’ayant pas voix au chapi-
tre), n’est-ce pas là, tout simplement, le paradis ? Celui des gens heu-
reux ? Que désirer de plus, sinon qu’il en soit éternellement ainsi ?
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particulier qui souhaite se déplacer et
ceci à un certain prix monétaire, n’a rien
à voir avec l’économie de partage. La
combinaison de lobbying et de marke-
ting, associée à un vide législatif a contri-
bué à ce que des services comme Uber
puissent s’installer dans notre société
sans que l’on se pose vraiment la ques-
tion des impacts sociaux de telles innova-
tions, qui échappent d’autant plus à la
compréhension du législateur.

Entre 2014 et 2015, via le service Uber-
Pop, des particuliers sans assurances ni
agrément exerçaient le métier de taxi à
Bruxelles. Le ministre de la Mobilité, Pas-
cal Smet, allait jusqu’à faire la promotion
de ces activités et avait pour ambition de
faire en sorte que tous les taxis tradition-
nels laissent place à ce système “innova-
teur”. D’après le ministre, il était impor-
tant que les clients aient plus de choix en
ce qui concerne la mobilité et que les par-
ticuliers puissent arrondir leurs fins de
mois en faisant du taxi après leur travail
via la plateforme UberPop. Il ignorait clai-
rement que plus de 2500 familles bruxel-
loises vivent entièrement du secteur du
taxi et que son plan ne ferait que contri-
buer à précariser le métier des taximen,
au profit de “l’innovation”.

En 2015, le tribunal de Commerce de
Bruxelles a jugé les activités de UberPop
illégales, de telle sorte que le service a été
supprimé. Mais Uber a pu contourner la
loi en utilisant des chauffeurs profession-
nels disposant d’un statut d’indépen-
dant. C’est ainsi qu’Uber X et UberBlack
ont vu le jour en 2016. Fort heureuse-
ment, en décembre 2017, la Cour de jus-
tice de l’Union européenne a condamné
Uber et ses pratiques, notamment sa ten-

dance à travailler avec des “faux indépen-
dants”. Uber et ses chauffeurs se doivent
donc de respecter les mêmes obligations
sociales que celles imposées aux autres
sociétés de transport.

1800 salariés et 700 indépendants
Actuellement, le secteur du taxi bruxel-

lois emploie plus de 1800 salariés et 700
indépendants, qui sont propriétaires de
leurs sociétés. La Direction Taxis, une ad-
ministration spéciale au sein de Bruxelles
Mobilité, est chargée de contrôler tous les
taxis bruxellois, les chauffeurs, les tarifs,
la qualité du service, et ce dans le respect
de la législation bruxelloise.

Certes, cette rigidité n’est pas toujours
propice à l’innovation. Certes encore, il
faut moderniser le secteur du taxi en te-
nant compte des innovations actuelles et
il est évident que Bruxelles Mobilité et la
Direction Taxis pourraient être plus effi-
caces. Mais, non à la table rase et à la pré-
carisation de l’emploi. Non au non-res-
pect d’une législation et à un gouverne-
ment qui ne l’impose pas. Non à l’absence
de financement de la sécurité sociale au
profit de plateformes qui se présentent
comme des défenseurs de l’économie de
partage, alors qu’elles ne se soucient que
de leurs profits et de leurs investisseurs.

Toute innovation est la bienvenue tant
qu’elle contribue positivement à notre
modèle de société.

ULe titre, l’introduction et les intertitres
sont de la rédaction. Titre original : “Uberi-
sation de la société : quand les taxis bruxel-
lois défendent notre modèle de société”.
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