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La démocratie : en parler à condition d’agir 
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Frustré par l'absence de son "alter ego", Madame Christine Mahy, empêchée, avec laquelle il 
se trouve sur la "même longueur d'onde", Monsieur Claise nous propose de "jeter les 
masques" pour examiner l'état actuel de notre démocratie si intimement liée à la notion 
de liberté citoyenne et de se demander si elle est en danger au point de risquer de 
disparaître. 

Il est de bon ton dans nos sociétés occidentales de se dire "démocrate" et de considérer 
comme antidémocratique tout ce qui met en doute son bien- fondé. Or, être démocrate, c'est 
admettre son mouvement, c’est reconnaître que la société ne sera jamais assez démocratique 
puisqu'il s'agit, au sens étymologique du terme, de donner le pouvoir au "peuple" c'est-à-dire 
indistinctement à tous les citoyens qui naissent libres et égaux.  

Est-ce le cas ? demande l'orateur qui distingue pour nous 3 types de régimes politiques : 
les régimes démocratiques, allocratiques (en transition) et autoritaires. Les USA, le Canada, 
les pays européens se réfèrent aux textes fondateurs de nos démocraties occidentales. 
Aristote distinguait la démocratie, l'oligarchie (pouvoir à une minorité) et la tyrannie et 
Montesquieu, dans "L'esprit des Lois", aristocratie et démocratie, selon que le pouvoir est 
exercé par une partie ou l'ensemble du peuple. L’évolution de ces démocraties a consacré le 
modèle libéral marqué par la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen en tant que 
principe mais les femmes n'ont acquis chez nous le droit de vote qu'en 1948 et tous les êtres 
humains ne peuvent toujours pas exercer ce droit ! Dans ces démocraties représentatives, il 
serait donc plus correct de dire que le pouvoir n'y est pas exercé par le peuple mais par ceux 
qu'il délègue par son vote. La nouvelle contestation de ces démocraties est d’ordre social, elle 
ne relève pas de son principe mais bien d’un fonctionnement dont elle dénonce les limites.  

Citant Winston Churchill " La démocratie est le pire des régimes à l'exception de tous les 
autres", Monsieur Claise remarque que cette frustration persistante a généré depuis la guerre 
froide à la fois des constitutions qui en revendiquent la légitimité intellectuelle et morale ... ou 
des idéologies de haine dont on ne contrôle pas les conséquences. En 1989, en voyant 
s'écrouler le Mur de Berlin, nous avons eu la naïveté de croire que le bloc soviétique allait 
adhérer à nos valeurs démocratiques mais c'est le contraire qui s'est produit. Le système 
criminel russe a infiltré tous les rouages des sociétés occidentales jusqu'au trucage des 
élections américaines et la Chine règne sur l'empire de la contrefaçon créant ainsi un nouvel 
ordre géopolitique qui fait trembler l'Europe. 

La cybercriminalité atteint notre vie privée captée par nos GSM, l'E-commerce signe la mort 
des petits commerces indépendants mais touche aussi les grandes entreprises et les 
institutions étatiques tout en finançant le terrorisme international dont il est prouvé qu'il a été 
subventionné par l'Arabie Saoudite pour le 11 septembre 2001 et par le Qatar pour les 
opérations de Daesh, par exemple ... mais ce constat n'a pas généré dans nos pays de 
politique efficace contre la radicalisation. 
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La crise financière de 2008 a été planétaire et a créé la faillite mondiale des banques... mais 
ce sont les États qui se sont mis à genoux devant les banques ... sauf en Islande où la 
situation a été correctement rétablie. Les manœuvres d'évasions fiscales révélées en 2016 
par les Panama Papers (sociétés offshore et actionnaires) ont touché, par exemple, la banque 
Dexia ; rebaptisée Belfius, elle constitue toujours une bombe à retardement car l'Etat a 
renfloué la banque. Si l'Etat renfloue, les pratiques continuent et le montant récupéré par le 
fisc est bien en deçà des exactions constatées. 

La crise du Covid, catastrophe sanitaire et sociale a créé des trous gigantesques dans 
notre économie (subsides accordés sans contrôle). Le recul apparaît déjà dans l’augmentation 
de nos factures d'énergie... 

La criminalité financière est comparée par notre orateur à un escalier où chaque 
comportement est condamnable d'un point de vue fiscal et pénal. 

 1ère marche : pas de factures pour de petits travaux chez des particuliers ... 
 2ème marche : la facturation par les entreprises de frais à la société, l'évasion fiscale 

légale, les délits d'initiés dans l'attribution de marchés publics, … 
 3ème marche : les états corrompus : tout le monde du football, la Russie, la Turquie, la 

Malaisie, l'Afrique, l'Amérique latine, Malte, la Slovaquie ... les journalistes 
d'investigation qui les dénoncent y sont assassinés. 

 4ème marche : les professionnels du chiffre sans lesquels le blanchiment de l'argent 
sale est impossible : banques, notaires, experts etc., même contrôlés, même inculpés, 
ils continuent leurs trafics ... car la justice manque de moyens ! 

 5ème marche : la fraude sociale que représente le carrousel à la TVA : fausses 
opérations organisées par les banques, faux certificats (mafia israélienne), faux 
contrats de travail payés par les travailleurs pour leur permettre le droit au chômage, 
au regroupement familial etc. ... coût estimé à 71 millions d'euros ! 

 6ème marche : le trafic des stupéfiants extrêmement lucratif (estimé à 500 milliards 
d'euros) comme celui des armes nécessite une collaboration internationale pour le 
contrôle des transits (Anvers est la capitale du crime en Europe !) car " tant qu'il y aura 
des pigeons, il y aura des colombophiles". 

 7ème marche : le financement du terrorisme : vente de pétrole, marché illégal des 
œuvres d'art (enquête chez les antiquaires du Sablon par ex. ...). 

 8ème marche : la criminalité financière étatique établie par ex. pour George Bush Junior 
lorsque, pour protéger les intérêts financiers des entreprises américaines d'armement 
et de pétrole, il attaque l'Irak de Saddam Hussein sur de fausses allégations (présence 
d'armes de destruction massive). 

Quels sont nos outils pour contrer tout ce qui met en péril nos démocraties ?  De 
bonnes lois, des brigades financières compétentes, des « cyber poulets » qui ont pu déjouer le 
système criminel, une entraide européenne efficace. 

Que nous manque-t-il pour y arriver ?  
 Manque de moyens en personnel, en matériel et en structures qui génère des retards, 

des classements sans suite et la prescription d'affaires probantes ! 
 La transaction pénale peut se révéler efficace mais est profondément inégalitaire 

"selon que l'on soit nanti ou misérable "... 
 La prise de conscience de l'importance du problème dans notre monde politique : le 

secrétariat d'Etat à la fraude fiscale a été supprimé ! 

En conclusion, Monsieur Claise est très inquiet, il redoute un recul de la démocratie sociale 
si l'effort demandé en ces temps perturbés est consenti par les citoyens plutôt que par les 
voyous ! Si un voleur est celui qui est pris, il est surprenant qu'il y ait si peu de voleurs ... mais, 
comme le disait Colbert avec cynisme à Louis XIV "Sire, il faut taxer les pauvres ... parce qu'ils 
sont plus nombreux." ! 
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Questions - Réponses  

 Pourquoi les ministres ne luttent-ils pas contre la fraude fiscale ? Sont-ils corrompus ? Ils 
répondent aux questions parlementaires "on va le faire" ! Monsieur Claise salue le travail 
de John Crombez (président du SPA 2015 -2019) en tant que Secrétaire d'Etat à la Lutte 
contre la Fraude sociale et fiscale du gouvernement Di Rupo (2011-2014) mais ce poste 
n’existe plus ! Le libéralisme n'est pas une forme de fascisme mais le néolibéralisme 
pousse l'égoïsme économique à l'extrême ; même l'économiste Bruno Colmant déclare 
que l'hypercapitalisme provoque des catastrophes sociales. 

 Avez-vous parfois des idées optimistes ? Oui ... grâce à une bonne nature, un métier où 
on voit bouger les choses sur le plan européen ... mais ce sont des gouttes d'eau ! 

 Si l'état se comporte comme un voyou, est-ce encore une démocratie ? Nous serons 
toujours en démocratie tant que nous bénéficierons de soins de santé, d'un système de 
pension, d'enseignement, d'un système judiciaire ... mais l'état est fragile, il vogue comme 
le "Titanic" qui sombre après avoir heurté l'iceberg mais sur ce navire, il y avait au moins 
un orchestre !  

 Le Ministre de la Justice ne devrait-il pas être indépendant de l'Exécutif comme l'est le 
Président du Sénat ? Il faudrait modifier la Constitution ... impensable ! 

 Les politiciens n'ont-ils pas peur de renforcer une Justice qui pourrait les rattraper ? 
Effectivement, ils n'ont pas aimé les perquisitions lors de l'affaire Agusta par exemple ... 
notre orateur a été taxé de "caricaturiste" par certains. 

 Que peut faire le citoyen lambda ? Faire quelque chose ! Être attentif à ce qui passe, 
demander des factures, exercer son droit de vote et d'interpellation du monde politique 
pour éviter la "médiocratie", faire prendre conscience en particulier aux jeunes que lutter 
contre le dérèglement climatique et revendiquer la justice sociale font partie du même 
combat. Monsieur Claise recommande une modification pédagogique parentale et 
professorale : introduire dans la formation des jeunes un cours d'éthique "esthétique du 
dedans " qui sensibilise au profit mais pas à n'importe quel prix et remplace "la peur du 
gendarme ". 

 Que pensez-vous de la nouvelle banque New B ?  Il ne la connaît pas mais rappelle que 
tout système bancaire est une société commerciale qui pratique le commerce de l'argent. 
La crypto monnaie (Bitcoins) supprime la concurrence mais son caractère secret peut 
servir au blanchiment d'argent. 

 A-t-on mis en œuvre la réforme judiciaire du gouvernement Di Rupo ? La répartition des 
arrondissements judiciaires nécessite plus de déplacements pour les citoyens et la 
rénovation des bâtiments a été faite ... à Mons ! 

 Vous êtes-vous déjà senti menacé ? Monsieur Claise reconnaît avoir connu 2 tentatives 
de corruption, avoir été mis parfois sous protection mais ne s'est jamais senti menacé 
comme ses collègues italiens, les juges Falcone et Borsellino à qui il rend hommage car, 
engagés dans la lutte antimafia, ils ont été assassinés en 1992 par celle-ci (voir le Musée 
de la Mafia à Palerme).  
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