
 

Prises de position récentes de la société civile belge francophone, en vue d’une 
consultation par le RMG 

 
 12 avril 2020 : carte blanche « Le Covid-19 montre l’urgence de relocaliser dès maintenant 

les systèmes alimentaires », en vue du 17 avril, journée internationale des luttes paysannes, 
à l’initiative du Réseau de Soutien à l’Agriculture Paysanne (ReSAP): 
https://plus.lesoir.be/294025/article/2020-04-12/le-covid-19-montre-lurgence-de-
relocaliser-des-maintenant-les-systemes. Co-signée par Associations 21.  
 

 10 avril 2020: Action sociale et sans-abrisme au temps du corona… vers un nouveau pacte 
social ? Carte blanche  du secteur du sans-abrisme à Bruxelles 
https://plus.lesoir.be/293744/article/2020-04-10/action-sociale-et-sans-abrisme-au-temps-
du-corona-vers-un-nouveau-pacte-social 
 

 8/04/20 : Pandémie et ODD: L’urgence qui panse… confrontée à l’urgence de penser le long 
terme. Carte blanche de la communauté académique 
https://www.lalibre.be/debats/opinions/plus-de-250-scientifiques-appellent-a-repenser-d-
urgence-notre-mode-de-developpement-5e8dddb99978e2284155a4f0 
 

 7/04/20: Carte blanche de la plateforme d’action Santé et Solidarité: L’austérité et la 
commercialisation fragilisent nos systèmes de santé. Des remèdes existent! 
https://www.sante-solidarite.be/article/carte-blanche-lausterite-et-la-commercialisation-
fragilisent-nos-systemes-de-sante-des 
 

 6 avril 2020 : Face à la crise historique engendrée par la pandémie de coronavirus, 
organisons notre sécurité alimentaire https://www.lalibre.be/debats/opinions/face-a-la-
crise-historique-engendree-par-la-pandemie-de-coronavirus-organisons-notre-securite-
alimentaire-5e8aeeb6d8ad581631c03f18 
 

 6 avril 2020: interview d’Ariane Estenne, présidente du MOC, dans La Libre: "La crise 
sanitaire nous montre qu’une autre politique est possible" 
https://www.lalibre.be/debats/ripostes/ariane-estenne-la-crise-sanitaire-nous-montre-qu-
une-autre-politique-est-possible-5e87837cd8ad581631ac99f1 
 

 1er avril 2020:  Carte Blanche d’un collectif de signataires (dont Associations 21) parue dans 
Le Soir : Gérer l’urgence… Puis réinventer l’avenir. La crise sanitaire va creuser les inégalités 
sociales. Personne ne doit être oublié. Pour qu’ensuite, on repense l’avenir. 
 

 1er avril 2020:  Une économie résiliente a besoin d’une politique de relance durable : courrier 
des fédérations d’environnement adressée aux responsables politiques le 1er avril 2020. 
 

 Communiqué de la Coalition Climat : La COP 26 reportée : l’ambition climatique, elle, ne 
souffre aucun retard. La crise du Covid-19 est une urgence sanitaire mondiale, dès lors il est 
indispensable que l’ensemble des efforts actuels se concentrent sur sa gestion et son 
contrôle. La Coalition Climat comprend donc la décision de reporter le sommet sur le climat 
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de Glasgow (COP26). Cependant, si la pandémie appelle à des mesures fortes à court terme, 
l’urgence climatique nécessite de préparer l’après et de prendre des mesures systémiques et 
de long terme. Nous devons également « aplatir la courbe » au regard de la crise climatique.  
 

 30/03/20 : «Coronavirus: un Green Deal pour faire face aux urgences pandémique, 
économique, sociale et écologique» https://plus.lesoir.be/291010/article/2020-03-
30/coronavirus-un-green-deal-pour-faire-face-aux-urgences-pandemique-economique 
 

 30/03/20 : Oxfam International, Comment aborder la catastrophe du coronavirus. Le plan 
mondial de santé publique et l’intervention d’urgence qu’il nous faut maintenant 
https://www.oxfam.org/fr/publications/comment-aborder-la-catastrophe-du-coronavirus 
 

 30/03/20 : Covid-19 : qu'en pensent nos vétérinaires ? Position paper de Vétérinaires sans 
frontières: Agir au sud pour lutter contre les zoonoses est une nécessité impérieuse 
https://www.avsf.org/public/zoonose_agir_au_sud.pdf 
 

 25/03/20: Surendettement des particuliers: des mesures urgentes sont à prendre 
http://moc-site.be/index.php/89-actualites/660-communique-surendettement-des-
particuliers-des-mesures-urgentes-sont-a-prendre 

 
 CNCD-11.11.11: nombreuses prises de position disponibles sur https://www.cncd.be/ 

 
Autres ressources de la société civile en vue de cette consultation 
Le “Resilience management group” créé à l’initiative de la Coalition Kaya des entreprises de la 

transition écologique qui s’est associée à une quinzaine d’académiques et économistes, pour 

produire un Plan d’actions et de mesures pour une relance de l’économie belge qui soit résiliente 

et durable, en évitant le piège du Business as usual uniquement guidé par la croissance du PIB. Le 

Plan sera disponible fin avril.  Contact: Marc Lemaire marc.lemaire@ecores.eu. 

 
Pour le RMG déconfinement :  
9/04/20 : analyse d’Associations 21, Les masques barrière, un enjeu d’éducation citoyenne 
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