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Edito

L’art du compromis

La Belgique est le pays du compro-
mis par excellence. Après chaque
élection, la période de formation d’un
gouvernement est souvent très
longue. cela a pris plus d’un an après
le scrutin de 2010 ! L’accord gouver-
nemental durement négocié est un
élément fondamental qui liera les par-
ties prenantes pendant les 5 années
qui suivent.
il est certain que la réforme des pen-
sions fera partie de l’accord gouver-
nemental en train de se négocier
actuellement.
Au moment où nous écrivons ces
lignes, la commission d’experts vient
tout juste de rendre son rapport.
Mandatée par Alexander De croo,
Ministre des pensions, elle avait pour
mission de proposer des solutions en
vue de réformer nos régimes de pen-
sions. Elle nous livre un volumineux
rapport, fruit d’une longue réflexion
entre les 12 experts membres de la
commission.
ce rapport ne fait pas que des
constats comme les précédentes
études sur le sujet. On a encore en
tête le fameux « livre vert » comman-
dité par l’ancien Ministre des pen-
sions sous le gouvernement d’Yves
Leterme. Resté dans les oubliettes, il
n’a servi à rien !
Aujourd’hui, la commission de ré-
forme des pensions 2020-2040 nous
propose une véritable réforme struc-
turelle des régimes de pensions.

De quoi s’agit-il ?

La commission propose la mise en
place d’une pension par points.
chaque travailleur alimenterait en
points, année par année, son compte
pension. Un point correspondrait à
une année de travail au salaire
moyen. Le travailleur qui toucherait
moins que le salaire moyen aurait
droit à une fraction de ce point, celui
qui gagne plus recevrait davantage
qu’un point. il y aurait un nombre
maximum et minimum de points et
des points majorés pour les profes-
sions pénibles. Les périodes assimi-
lées recevraient aussi des points. Au
moment de la prise de cours de la
pension, chaque point est converti en
euros. La valeur d’un point serait cal-
culée en lien avec le revenu moyen
des travailleurs actifs dans le régime
concerné (salarié, indépendant ou
fonctionnaire).

La méthode de calcul serait la même
pour les 3 régimes de pension ce qui
impliquera, inévitablement, une durée
de carrière plus longue dans le secteur
public par rapport à la situation actuelle.
Néanmoins, le calcul sera toujours plus
favorable pour les fonctionnaires. cela
se justifie par le fait qu’ils ne peuvent re-
courir à l’assurance de groupe. On in-
troduira aussi un système de pension
complémentaire pour les contractuels
de la fonction publique.

L’âge de la pension (actuellement 65
ans) passerait à 66 ans en 2020 et à
67 ans en 2030.
Une retraite anticipée serait toujours
possible mais serait rendue moins at-
tractive. Au cours des années sui-
vantes, la condition de carrière pour
prendre une retraite anticipée devra
être portée à 42 années quelque soit
l’âge.
On instaure aussi une possibilité de
prendre une pension à temps partiel.
cela veut dire prendre une partie de
sa pension tout en continuant à tra-
vailler et à se constituer des droits de
pension supplémentaires. Après l’âge
légal de la pension, on pourrait avoir
des revenus professionnels illimités.

Par ailleurs, la commission recom-
mande le développement des pen-
sions complémentaires mais propose
aussi de changer le système de taxa-
tion du 2ème pilier. On passerait d’un
impôt linéaire à un impôt progressif.

Beaucoup d’autres points sont déve-
loppés dans ce rapport. Nous y re-
viendrons dans nos prochaines
éditions. Une chose est certaine, le
travail de réforme à accomplir est co-
lossal. Fediplus participera active-
ment au débat.

MichEL WUYTS
Directeur



1. Réforme de la pension de survie
et octroi d’une allocation de
transition

Actuellement, la pension de survie est accordée au
conjoint survivant sous certaines conditions d’âge : mi-
nimum 45 ans, sauf si un enfant est né du mariage ou si
le conjoint survivant est atteint d’incapacité permanente
de 66% au moins; de durée de mariage : minimum un
an de mariage ou de cohabitation légale suivie immédia-
tement du mariage.

La loi du 5 mai 2014, publiée au Moniteur Belge du 9 avril
2014, modifie la pension de retraite et de survie des tra-
vailleurs salariés et instaure une allocation de transition.

Les modifications importantes concernent :

| l’âge de prise de cours de la pension de survie. cet
âge sera relevé progressivement de 6 mois par année
et passera de 45 ans et 6 mois à partir du 1er janvier
2016 pour atteindre 50 ans à partir du 1er janvier 2025.

| l’introduction de l’allocation de transition. A partir du
1er janvier 2015, une allocation de transition sera ac-
cordée au conjoint survivant qui n’a pas encore atteint
l’âge de 45 ans ou 50 ans à partir du 1er janvier 2025
suivant le relèvement de l’âge de la pension de survie.

cette allocation de transition sera accordée pour une
durée de 12 mois ou de 24 mois selon qu’au moment du
décès, un enfant est ou non à charge pour lequel l’un des
conjoints perçoit des allocations familiales. Durant cette
période, si le conjoint survivant travaille, il pourra cumuler
l’allocation de transition, sans aucune limite, avec des re-
venus professionnels ou d’indemnité pour maladie, inva-
lidité, chômage involontaire, d’allocation d’interruption de
carrière, de crédit-temps, de pension de survie d’un autre
régime, etc.

Après la période de 12 ou 24 mois de paiement d’allo-
cation de transition, le conjoint survivant qui ne retrouve
pas un emploi, pourra directement bénéficier d’allocation
de chômage et de mesure d’accompagnement en vue
de retrouver un emploi.

Pour les pensions de survie qui ont déjà pris cours et
pour celles qui prendront cours jusqu’au 31 décembre
2014, il n’y a pas de changement. c’est la législation ac-
tuelle qui s’applique.

Dès lors, la pension de survie accordée en fonction de la
carrière du conjoint décédé reste cumulable avec des re-
venus provenant d’une activité professionnelle mais limi-
tés aux montants plafonds annuels ci-dessous.

Un arrêté royal exécutant cette loi est encore attendu.

Actualités sociales
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Montants limites 2014 – Pension de survie

Conditions Charge d'enfant
Salarié, fonctionnaire
ou mandat

Indépendant (ou salarié
et indépendant)

Avant 65 ans Non 17.971,00 EUR 14.377,00 EUR

Oui 22.464,00 EUR 17.971,00 EUR



2. L’unité de carrière : ce principe
n’est pas supprimé mais modifié
à partir du 1er janvier 2015

La pension de retraite est calculée sur base de toute la
carrière du travailleur. Pour avoir une carrière complète, il
faut totaliser 45 années prestées et/ou assimilées. ce
sont des années civiles et chaque année compte, même
lorsque l’on a travaillé moins de 5 jours. Si vous avez tra-
vaillé plus de 45 années dans un seul ou différents ré-
gimes, certaines années tombent et la carrière sera
limitée aux 45 années les plus avantageuses. c’est le
principe de l’unité de carrière (45/45e).

Exemple : Si vous avez travaillé 10 ans, de 1998 à 2008,
vous avez 10/45e de carrière même si vous n’avez presté
que 3 jours pour chacune de ces années. La pension
sera calculée pour ces 3 jours par année car vous avez
payé des cotisations sociales.

Si vous avez été salarié pendant 48 ans, on déduira les 3
ans les moins avantageux de votre carrière de salarié. Par
contre, si vous avez presté plus de 45 ans dans différents
régimes (carrière mixte), la déduction se fera d’abord
dans le régime des travailleurs indépendants, ensuite
dans celui des salariés et en dernier dans celui du secteur
public, sans se préoccuper où se situent réellement les
années de carrière les moins avantageuses. ce qui peut
avoir un effet négatif sur la pension. ce principe pénalise
de façon indirecte, les personnes qui travaillent plus long-
temps.

La loi du 19 avril 2014, M.B. du 7 mai 2014, vient de mo-
difier ce principe. La pension ne sera plus calculée en
années civiles mais en jours équivalents temps plein. Le
maximum de 45 ans est remplacé par un maximum de
14.040 jours de carrière (45 ans x 312 jours). Les per-
sonnes qui ont des années incomplètes dans leur car-
rière se verraient accorder une pension pour plus de 45
ans. ces modifications apportent une plus-value aux tra-
vailleurs à temps partiel.

Avec la réforme, on comptera en jours, 3 jours x 10 ans=
30 jours seulement sur 14.040 jours pour l’application de
l’unité de carrière et non 10/45.

En cas de carrière mixte, salarié-indépendant, on ne peut
dépasser le total des jours équivalents temps plein
(14.040 jours). Dorénavant, en cas de dépassement de
l’unité de carrière, la réduction s’opère par priorité sur les
jours équivalents temps plein qui ouvrent le droit à la pen-
sion la moins favorable quel que soit le régime dans lequel
ces jours ont été accomplis.

il était prévu de supprimer progressivement le principe
d’unité de carrière dans tous les régimes de pension mais
ce n’est pas le cas, ce principe reste maintenu mais
adapté à partir du 1er janvier 2015.

En ce qui concerne le cumul de plusieurs pensions de
survie entre elles, un arrêté royal est attendu pour déter-
miner l’entrée en vigueur de cette mesure.

Prise en compte des derniers mois de la
carrière

La loi du 19 avril 2014 a modifié certaines dispositions de
l’arrêté royal n°50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension
de retraite et de survie des travailleurs salariés. cette loi
est publiée au Moniteur Belge du 7 mai 2014. Un arrêté
royal d’exécution est encore attendu.

Dorénavant, les travailleurs salariés verront, dans le calcul
de leur pension, la prise en compte des derniers mois de
prestations effectives ou assimilées. cette mesure entre
en application pour les pensions qui prennent cours à
partir du 1er janvier 2015.

Pour les pensions qui prennent cours avant le 1er janvier
2015, c’est l’ancienne réglementation qui s’applique. Les
pensions seront calculées sur base des rémunérations de
toute la carrière sauf, des derniers mois d’activité.

De ce fait, un travailleur, né au mois de juin, prend sa pen-
sion de retraite le 1er jour du mois (en juillet). Les 6 der-
niers mois d’activités ne seront pas pris en compte,
c’est-à-dire de janvier à juin. Par contre celui qui est né en
novembre peut, en accord avec son employeur, poursui-
vre sa carrière jusque fin décembre et prendre sa pension
le 1er janvier de l’année suivante. Toute la dernière année
sera prise en compte. ce qui représente un gain d’une
année pour les travailleurs, en cas de carrière incomplète.

Pour les pensions qui prennent cours à partir du 1er jan-
vier 2015, le travailleur ne sera plus tenu de travailler
jusqu’à la fin de l’année sauf s’il souhaite augmenter le
nombre d’années de carrière avec l’accord de son em-
ployeur.

GODELiEvE PATA
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150 députés constitueront la nouvelle chambre. Nous re-
trouverons :

La N-vA, sans surprise, devient le parti le plus important
en nombre de sièges. Le vlaams Belang s’est totalement
effondré et n’a plus que 3 députés !
Le PS perd des plumes (probablement au profit du PTB)
mais reste toujours le parti le plus important du côté fran-
cophone.
Ecolo a subit une défaite électorale tandis que le cdh et
le cD&v se maintiennent ou confortent leur position.
Le MR et l’Open-vld progressent légèrement alors que le
FDF et le PTB font leur entrée avec 2 députés. Le Parti
Populaire conserve son siège.

Dans ce contexte, il ne sera pas aisé de former un gou-
vernement fédéral. ce nouveau gouvernement devra
avoir une majorité de 76 députés sur 150, soit la moitié
plus un.

ce qui se passe aux niveaux régional et communautaire
a une influence sur le niveau fédéral. L’inverse est aussi
vrai. Rappelons, toutefois, qu’aucune règle n’oblige à
avoir des coalitions symétriques entre les niveaux régio-
nal et communautaire.
Le MR serait exclu des gouvernements régionaux wallon
et bruxellois. il en serait de même pour l’Open-vld en ré-
gion flamande !

Au niveau fédéral, 3 types de coalition sont envisa-
geables.

1. La tripartite traditionnelle

il s’agirait ici de reconduire le gouvernement actuel avec
PS/MR/ cdh et cD&v/Open-vld/ Sp.a. cette majorité to-
taliserait 97 députés.
Mathématiquement envisageable, cette coalition rejette
la N-vA dans l’opposition !

2. Un gouvernement de centre droit

composée de la N-vA, de l’Open-vld, du MR, du cD&v
et du cdh, cette coalition totaliserait 94 députés.

3. Une coalition NV-A/PS/CD&V et CdH
sans les libéraux !

ce gouvernement s’appuierait aussi sur une majorité de
94 députés.

Une coalition de centre gauche, même avec l’appui des
écologistes (Groen & Ecolo) n’aurait pas de majorité avec
seulement 75 députés !

Nous ne nous prononçons pas sur l’opportunité d’une
coalition ou d’une autre. ce n’est pas notre rôle. cepen-
dant, vu l’ampleur des réformes à accomplir dans les
mois ou années qui viennent, il ne faut pas tarder et
conclure au plus vite la formation d’un gouvernement.

La Belgique doit, par ailleurs, présenter son budget pour
2015 auprès des autorités européennes. En consé-
quence, le gouvernement devrait être formé pour le mois
d’octobre au plus tard. Espérons que les délais soient
respectés.

MichEL WUYTS

Elections 2014

La formation d’un gouvernement
fédéral ne sera pas simple
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En cas d’absence de déclaration ou de déclaration tar-
dive, le contribuable s’expose à une amende. Jusqu’ici
le fisc se montrait clément à l’égard des non récidivistes.
A l’avenir, dès le premier oubli, une amende de 50 € sera
infligée.

concernant les revenus de l’année 2012, un nouveau
taux de précompte mobilier (21%) et une cotisation sup-
plémentaire (4%) ont été instaurés pour certains revenus
mobiliers. A compter de l’année de revenus 2013, les re-
venus en question sont ponctionnés d’un précompte mo-
bilier de 25%. ce précompte est à nouveau libératoire,
ce qui signifie que les revenus sur lesquels un précompte
mobilier a déjà été prélevé ne doivent plus être déclarés.

Dans certaines circonstances, le capital d’une assurance-
groupe constitué avec les cotisations patronales est sou-
mis à un taux de 16,5%. Depuis, le 1er juillet 2013, ce taux
préférentiel ne vaut plus que pour les personnes ayant au
moins 62 ans au moment du versement. Depuis cette
date, en effet, les personnes n’ayant que 60 ans sont im-
posées à 20% et les personnes ayant 61 ans à 18%.

La déclaration pour l’exercice 2014 (revenus 2013) com-
porte moins de rubriques que précédemment. cela s’ex-
plique, d’une part, par la suppression d’un certain
nombre de déductions fiscales et, d’autre part, par la sim-
plification de la rubrique concernant les capitaux suite à
la réinstauration du précompte libératoire.

De nouvelles rubriques apparaissent. Elles concernent le
paiement de chèque ALE et titres services suite à l’abais-
sement à 1.380 € du maximum déductible.

Déclaration simplifiée

certains d’entre vous ont peut-être reçu une proposition
de déclaration simplifiée. c’est le cas, depuis plusieurs
années, pour les personnes dont la situation fiscale est
stable (pensionnés, bénéficiaires de revenus de rempla-
cement, …). Si vous avez reçu une proposition de décla-
ration simplifiée, il en sera de même pour les années
suivantes, sauf si vous deviez déclarer des revenus autres
que vos salaires, pensions, allocation de chômage ou
maladie invalidité. Si, à l’avenir, vous ne voulez plus rece-
voir de proposition de déclaration simplifiée et souhaitez
introduire votre déclaration vous-même, vous devez le
faire savoir à l’administration.

Que devez-vous faire si vous avez
reçu une déclaration simplifiée ?

Si vous êtes d’accord avec les données proposées, vous
ne devez rien faire. vous recevrez votre avertissement-
extrait de rôle avec le calcul de vos impôts dans le cou-
rant du deuxième semestre 2014.

Si les données de la proposition sont incomplètes ou
inexactes, vous disposez de deux possibilités pour les
compléter ou les corriger :
| soit via tax-on-web pour le 16 juillet 2014
| soit en renvoyant le formulaire réponse joint en annexe
correctement complété pour le 26 juin au plus tard.

N° 135 | 3e bimestre 2014
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N’oubliez pas
votre déclaration fiscale !

Vous devez remettre votre déclaration fiscale concernant les revenus 2013 au plus tard le 26
juin 2014 (pour la déclaration papier) ou le 16 juillet 2014 (pour la déclaration électronique).



Exemples de calcul d’imposition
(Exercice 2014 – Revenus 2013)

Nous avons pris des exemples concernant deux couples
mariés : un avec un revenu de pension taux ménage et
l’autre avec 2 revenus isolés. Nous avons déterminé les
revenus imposables en retirant uniquement des pensions
brutes la retenue iNAMi de 3,55%. Nous n’avons pas
prélevé de cotisation de solidarité car, par hypothèse,
notre contribuable n’a pas perçu de capitaux d’assu-
rances de groupe. L’impôt final ne tient pas compte des
prélèvements mensuels de précompte sur la pension.
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1. Couple marié avec 1 revenu de pension au taux ménage

Pension brute mensuelle taux ménage : 1.800 €
Pension imposable : 1.800 € - 63.90 € (3,55% iNAMi) = 1.736 €
Pension annuelle imposable : 12 x 1.736,10 + 808,10 (pécule de vacances) = 21. 641,30 €

Calcul de l’imposition
Pensions légales : 21.641,30
Quotient conjugal 6.492,39 6.492,39
Revenu net 15.148,91 6.492,39
impôt de base 4.408,06 1.623,10
Réduction sur quotités exemptées - 2.011,90 - 1.623,10
Réduction sur les revenus de remplacement - 1.954,12
impôt 442,04 €
Taxe agglo. + communale (7%) 30,94 €
Impôt final : 472,98 €

2. Couple marié avec 2 revenus de pension au taux isolé

Pensions brutes mensuelles taux isolé : 1.400 € + 1.100 €
Pensions imposables : 1.400 € - 49,70 € (3,55% iNAMi) = 1.350,30 €

1.100 €

Pensions annuelles imposables : 12 x 1.350,30 + 646.48 (pécule de vacances) = 16.850,08
12 x 1.100 + 646,48 (pécule de vacances) = 13.846,48

Calcul de l’imposition
Pensions légales : 16.850,08 13.846,48
impôt de base 5.088,53 3.887,09
Réduction sur quotités exemptées - 1817,50 - 1.817,50
Réduction sur les revenus de remplacement - 1.954,12 -1.954,12
impôt 1.316,91 115,47
Taxe agglo. + communale (7%) 100,26
Impôt final 1.532,64 €

MichEL WUYTS
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Dans certains cas, le calcul de la pension de survie est re-
lativement simple. Par exemple, lorsque l’on jouit d’une
pension taux ménage et que l’autre conjoint n’a pas tra-
vaillé.

Dans cette hypothèse, la pension de survie est égale à
80 % de la pension taux ménage équivalente à la pen-
sion d’isolé.

Exemples

Pension taux ménage : 2.000 € brut par mois.
Pension de survie : 2.000 x 0.80 = 1.600 € brut par mois.
En net, cela donne :

Pension taux ménage Pension de survie
2000 (brut) 1600 (brut)
- 71(iNAMi 3.55%) - 56.8 (iNAMi 3,55%)
1.929 (pension imposable) 1.543,20 (pension imposable)
-111.40 (précompte) -176,52 (précompte)
1.817,60 (net) 1.366,68 (net)

compliquons la situation en prenant l’exemple d’un cou-
ple marié avec 2 revenus de pension au taux isolé.
Monsieur (1600 € Brut / 1.366,68 net
Madame (1400 € Brut / 1.286,88 net)

| Monsieur décède en premier. Madame conserve sa
pension de retraite de 1.400 € et a droit à une pension
de survie de seulement 360 € soit un total de 1760 €
brut / 1.448,77 net.

comment a-t-on déterminé la pension de survie de Ma-
dame ? celle-ci est égale, en théorie, à la pension au
taux isolé du conjoint décédé soit 1.600 €. cependant,
l’ensemble des revenus du conjoint survivant ne peut
dépasser 110 % de la pension de survie qui aurait
été accordée pour une carrière complète. Une car-
rière complète, cela signifie une carrière de 45 années.
il y a donc un plafond de cumul à ne pas dépasser.

Dans notre exemple, le plafond de cumul s’élève à
1.600 € x 1.1 x 45/45 (carrière complète) soit 1.760 €.
La pension de survie payable sera donc de 1.760 €
- 1.400 € soit 360 €.

Si la carrière du conjoint décédé n’est pas complète (par
exemple : 40 années au lieu de 45) le plafond de cumul
serait déterminé de la façon suivante : montant de la
pension x 1.1 x 45/40.

| Madame décède en premier. Monsieur conserve sa
pension de retraite de 1600 € mais il n’aura pas droit à
une pension de survie. En effet sa pension de retraite
dépasse le plafond de cumul. Dans notre exemple, ce
plafond s’élève à : 1.400 € x 1.1 x 45/45 soit 1.540 €.

Et ma pension de survie…

Dans cet article, nous allons aborder la question de la pension de survie et son mode de
calcul pour les travailleurs salariés (ou indépendants). Nous aborderons uniquement les

cas où le conjoint décédé est déjà retraité.
Rappelons que pour obtenir une pension de survie, il faut être marié depuis 12 mois et
avoir au mimimum 45 ans. Les cohabitants légaux n’ont pas droit à une pension de
survie. La durée de la cohabitation légale peut toutefois être prise en compte pour

valider cette période de 12 mois si elle a été suivie par un mariage.



La situation devient beaucoup plus complexe lorsque les
conjoints jouissent de plusieurs pensions suite à une car-
rière mixte.

Exemple

Madame bénéficie de 3 pensions de retraite au taux isolé
de :
| 80 €/ mois comme pension d’indépendante (3 années
de carrière)
| 80 €/mois de l’Ossom (Office de sécurité sociale d’ou-
tremer - une 1 année de carrière à l’étranger)
| 630 €/ mois comme pension de salariée (26 années
de carrière)
� Total de 790 € brut/net par mois

Monsieur bénéficie de 2 pensions de retraite au taux isolé
de :
| 360 €/ mois comme pension d’indépendant
(25 années de carrière)
| 2000 €/ mois comme pension de l’Ossom
(15 années de carrière)
� Total de 2.360 € brut / 1.718,56 € net par mois

Monsieur décède. Quels seront les montants de pen-
sion de survie octroyés à Madame ?

L’Ossom procède d’une façon tout à fait particulière. Le
conjoint survivant reçoit 60% de la pension de retraite au
titre de pension de survie. Si le conjoint survivant est plus
âgé que le conjoint décédé, la part est augmentée. S'il
est plus jeune, la part est diminuée. Si, au moment du
décès, les époux ont tous deux atteint 65 ans, la diffé-
rence d'âge n'a plus d'influence. Dans notre cas, la pen-
sion de survie octroyée par l’OSSOM sera de 2.000 €
x 60 % = 1.200 € brut/mois.

Madame aura-t-elle droit à une pension de survie
d’indépendant ?
La réponse doit se faire en 3 étapes.

| 1.Déterminer le montant de la pension de survie.
La pension de survie d’indépendant est égale à la pen-
sion d’indépendant taux isolé pour une carrière com-
pète. il faut donc multiplier la pension de survie par
l’inverse de la fraction de carrière. La pension de sur-
vie est donc égale à 360 € x 45/25 = 648 €.

Attention, cette pension de survie doit être, selon la lé-
gislation, multipliée par la fraction de carrière des éven-
tuelles pensions de survie d’un autre régime. ici, en
l’occurrence, on devra tenir compte de la fraction de
carrière de l’OSSOM soit 15/45.

Ainsi, La pension de survie est égale à 648 € x 15/45
soit 216 €.

| 2.Déterminer le plafond de cumul
comme dans les exemples précédents, le plafond est
égal à la pension de survie pour une carrière complète
x 110 %.
Soit : 360 € x 45/25 x 1.1 = 712,80 €

| 3.Compte-tenu de ce plafond, la pension de survie
est-elle payable ?
Madame a 3 pensions de retraite personnelles soit :
80 € (indépendant) + 80 € (ossom) + 630 € (salarié) +
une pension de survie (indépendant) de 216 € soit un
total de 1.006 €.

ce montant est supérieur à 712.80 (plafond). En consé-
quence la pension de survie indépendant n’est pas
octroyée.

MichEL WUYTS
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Lassé des discussions sans fin avec un locataire trop
exigeant ou mauvais payeur1, votre bien est trop éloi-
gné géographiquement ? L’agence immobilière so-
ciale est peut-être votre alternative.

conçues sur un mode gagnant-gagnant, les agences im-
mobilières sociales agissent comme intermédiaires entre
des propriétaires bailleurs et des locataires en recherche
d’un logement. ces associations ont pour principal ob-
jectif d’intégrer une partie du parc locatif privé afin de per-
mettre à des personnes à revenus modestes d’accéder à
des logements de qualité à des loyers abordables. Elles
entendent aussi lutter contre le vide locatif et le manque
d’entretien des immeubles. Les Agences immobilières so-
ciales existent dans chaque région du pays. certaines re-
çoivent des subsides régionaux, d’autres agissent à
l’initiative d’associations de locataires, de communes ou
de cPAS.

Les logements proposés à la location vont du flat à l’ap-
partement 4 chambres. La liste d’attente peut être relati-
vement longue pour les moyens et grands logements.

Le candidat locataire

Les logements sont attribués en fonction d’un ordre chro-
nologique d’inscription et de la situation sociale du can-
didat. ce dernier ne peut être propriétaire d’un bien
immobilier, y compris en usufruit, ne pas dépasser des
plafonds d’admission légaux en termes de revenus, dis-
poser d’un titre de séjour en règle.

confier son bien à une agence immobilière sociale, c’est,
en tant que propriétaire, se voir accorder de nombreux
services et garanties en échange d’un loyer inférieur au
prix du marché.

Gestion locative sans risque et sans souci

confier la gestion de son bien à une agence immobilière
sociale, c’est obtenir la garantie de :

| Paiement du loyer même en cas de vide locatif entre
deux locations. En votre qualité de propriétaire, vous
signez, avec l’agence immobilière sociale, un contrat
locatif pour une période de 3 ans (à Bruxelles) à 9
ans minimum. L’agence signe un contrat de sous-lo-
cation avec ses clients. Elle est, en réalité le locataire
principal à qui reviennent les obligations liant le loca-
taire. Elle cherche, pour vous, des locataires. vous ne
devez plus vous en charger ni des défauts de paie-
ment et autres arriérés de loyer.

| Paiement des provisions pour charges et des
consommations du locataire (eau, chauffage, charges
communes, etc.)

| indexation du loyer

| Prise en location sur base d’un état des lieux d’en-
trée

| Remise en état du bien en fin de location (usure loca-
tive normale)

| Entretien annuel des éventuels appareils au gaz

| couverture du bien via une police totale incendie
pour compte du locataire avec abandon de recours

| Établissement des décomptes, relevé des compteurs
et calcul des consommations.

Les propriétaires louant leur bien via une AiS bénéficient
également d’une réduction du précompte immobilier ainsi
que d’un abattement fiscal sur les travaux de rénovation.
il ne peut y avoir de hausse du revenu cadastral après
travaux, celui-ci étant gelé pendant les 9 années du
contrat.

NAThALiE WiLBEAUX
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Agence immobilière sociale

Locataire ou propriétaire, pourquoi ne pas passer par une agence immobilière sociale ?

1 Des enquêtes montrent qu’un bailleur touche en moyenne 10 mois de loyer par an au lieu de 12.



Nous avions évoqué précédemment la situation en Ré-
gions bruxelloise et flamande. Petit tour d’horizon, à pré-
sent, sur la Région wallonne.

Nous ne pouvons, dans le cadre de cet article, être
exhaustifs quant aux primes proposées par les différentes
provinces ou communes. Nous n’en ciblerons que cer-
taines. Si ces dernières ne vous concernent pas, nous
pouvons nous renseigner sur celles qui existent selon
votre localisation et vous transmettre toute indication sus-
ceptible de vous intéresser.

Aides provinciales : exemples

Les Provinces du Brabant wallon et du Luxembourg dé-
livrent une prime à l’adaptation du logement, situé sur leur
territoire, permettant aux personnes âgées et/ou handi-
capées d’effectuer des travaux en vue d’adapter leur lo-
gement à leur état physique de sorte à se maintenir le
plus longtemps dans leur milieu habituel. Le bénéficiaire
doit être au minimum âgé de 65 ans ou handicapé re-
connu par le Ministère de la Prévoyance Sociale. Le de-
mandeur ne peut posséder un autre logement que celui
pour lequel il entre la demande1. Des conditions de reve-
nus sont, également, d’application. En Brabant Wallon,
le demandeur isolé ne peut avoir bénéficié, l’avant-der-
nière année précédant la demande, d’un revenu annuel
imposable globalement supérieur à 25.000 euros (mon-
tant à majorer de 5.000 euros par personne à charge ou
de 7.000 euros par personne handicapée à charge). ce
revenu annuel sera de 40.000 euros pour un ménage de
conjoints ou de cohabitants, de la même façon que pour
un demandeur isolé et d’un bénéficiaire accueilli. ce
même revenu sera de 50.000 euros s’il s’agit d’un mé-
nage de conjoints ou cohabitants et d’un bénéficiaire ac-
cueilli.

En Brabant Wallon, le montant de la prime représente
50% du coût des travaux (TvA comprise) avec un maxi-
mum de 3.000 euros, dans la limite des crédits budgé-
taires disponibles. Les travaux d’adaptation visés sont
l’installation d’un monolift, fauteuil élévateur, installation
de sanitaires adaptés ou aménagement des voies d’ac-
cès. Une description des travaux à réaliser, des photos
du logement à adapter ainsi qu’un devis détaillé doivent
parvenir à l’administration provinciale du Brabant wallon
(Direction d’administration de la cohésion sociale et du
logement)2. Le demandeur devra débuter les travaux
dans un délai de 12 mois à dater de la notification de l’ac-
ceptation.

Outre les aides octroyées par les mutualités, les cPAS et
les Provinces, la Wallonie propose des services de conseil
gratuits via la plateforme Bien vivre chez Soi et une aide
financière au logement adapté par le biais de l’AWiPh.

AWIPH

Pour bénéficier d’une intervention de l’AWiPh, le de-
mandeur doit s’adresser au bureau régional dont il dé-
pend3. vous devrez, avant d’entamer ces démarches,
identifier les activités que vous ne pouvez plus accomplir
dans la maison telles que vous déplacer, vous laver, aller
aux toilettes, préparer les repas, etc. il peut être utile de
vous informer auprès des assistants sociaux et des er-
gothérapeutes des bureaux régionaux, de même que de
prendre avis auprès des services conseils en aides tech-
niques dont la liste est fournie par les bureaux régionaux
(BR). Un formulaire d’introduction de la demande est dis-
ponible sur le site de l’AWiPh dans l’onglet « intégration ».

Besoin d’adapter
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Un simple obstacle pour une personne parfaitement valide peut s’avérer infranchissable
pour celle qui voit son autonomie physique diminuer, au plus elle vieillit. Dans ce cadre, il

est indispensable que le logement puisse être adapté aux nouveaux besoins de
l’occupant. Les travaux nécessaires sont souvent, financièrement, lourds. Des aides sont

apportées.

1 Lorsque le demandeur est locataire, il peut bénéficier de la prime provinciale sous réserve que le propriétaire du bien loué :
⎢ Donne son accord sur les travaux envisagés ;
⎢ S’engage à ne pas augmenter le loyer sur base de l’exécution des travaux d’adaptation ;
⎢ Signe un nouveau bail de location d’une durée minimum de 9 ans, sous réserve de l’octroi de la prime provinciale à son locataire.

2 Avenue Einstein, 2, 1300 Wavre



Microcrédit Bien vivre chez soi

La Région wallonne, dans le cadre de la plate-forme Bien
vivre chez soi, propose des prêts à taux zéro. ceux-ci
s’adressent aux personnes de plus de 65 ans à revenus
modestes pour effectuer des travaux d’aménagement à
leur domicile en vue de pallier une perte d’autonomie. Bé-
néficier de ce prêt particulier nécessite que le demandeur
soit exclu du crédit bancaire ordinaire et de disposer de
moins de 1.200 euros nets/mois pour une personne iso-
lée ou de 1.600 euros nets /mois pour un ménage dé-
duction faite du loyer ou de la mensualité hypothécaire.
Le montant du prêt ne peut dépasser 10.000 euros et ne
peut être inférieur à 300 euros.

L’obtention d’un tel prêt est soumise à l’avis d’un service
conseil conventionné joignable au 081 327 211.

Le total des diverses interventions ne peuvent en aucun
cas dépasser 100% des travaux.

Prêt intergénérationnel

Le Fonds du logement des familles nombreuses de Wal-
lonie propose des prêts hypothécaires à taux réduits pour
le financement de travaux destinés à l’accueil d’un pa-
rent âgé d’au moins 60 ans. Les travaux doivent être réa-
lisés au sein du logement familial ou dans un logement
de proximité situé sur la propriété des emprunteurs.

Les possibilités sont nombreuses d’adapter son loge-
ment afin d’en profiter en toute autonomie. N’hésitez pas
à vous renseigner auprès de votre commune ou des di-
verses institutions citées plus avant.

NAThALiE WiLBEAUX
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son logement ?
De quelle aide bénéficier ?

3 Les bureaux régionaux de l’AWiPh sont répartis par zone géographique.
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Droit au reclassement

Depuis le début de l’année, toute personne bénéficiant
d’un délai de préavis d’au moins 30 semaines (ou d’une
indemnité de préavis correspondant) a droit à un reclas-
sement professionnel.

L’employeur est donc tenu de prévoir des services desti-
nés à aider les salariés licenciés à retrouver un nouvel em-
ploi, qu’il s’agisse d’un accompagnement psychologique,
de l’établissement d’un bilan personnel, d’une aide logis-
tique et administrative ou d’un accompagnement dans la
négociation d’un nouveau contrat de travail.

experience@work

Partie du constat que les travailleurs développent des
compétences pointues au fil du temps mais que, soit ils
perdent un peu de motivation, soit l’entreprise n’a plus
vraiment besoin de leurs compétences spécifiques à
temps plein, la société de conseils en gestion hazel-
heartwood a conçu une plate-forme Multi company Mo-
bility center (Mc²) avec Axa, Belgacom, KBc et SD Worx.

Grâce à ce projet, un travailleur qualifié de plus de 50 ans
pourra travailler temporairement pour une autre entreprise
tout en gardant son contrat avec son employeur d’ori-
gine. il s’agit donc d’un triple win puisque le travailleur
peut se lancer de nouveaux défis professionnels tout en
conservant la sécurité de son emploi actuel ; l’entreprise
qui cède son employé ne doit plus payer une personne
dont elle n’avait plus totalement besoin mais récupérera
un travailleur, que l’on peut espérer, à nouveau motivé et,
enfin, pour l’entreprise qui accueille le travailleur. celle-ci,
en effet, peut, dans ce cadre, dénicher un talent spécia-
lisé sans être obligée de l’engager à durée déterminée.
cela peut se révéler particulièrement intéressant pour les
sociétés en phase de développement. Reste à concréti-
ser tout cela et à obtenir les autorisations nécessaires !

Taux d’emploi des seniors

Le taux d’emploi belge des 20-64 ans est nettement in-
férieur au niveau européen en atteignant 68,3%. L’objec-
tif fixé par l’Europe est d’atteindre 73,2% d’ici 2020. A
noter, toutefois, que la situation des seniors s’est nette-
ment redressée puisque le taux d’emploi des 55-64 ans
n’était que de 25,8% en 2002. il est aujourd’hui de 41,7%
soit une hausse de 60%. Bien des efforts sont encore à
fournir dans la mesure où, l’on sait très bien, que plus le
demandeur d’emploi est âgé et moins il aura de chances
de retrouver un emploi. Au-delà de 60 ans, la probabilité
de retrouver un travail n’est que de 3,6%. Elle ne sera que
de 5,8% pour la tranche des 55-59 ans. Une étude d’Ac-
tiris constate, qu’en réalité, le taux d’emploi tend à décli-
ner dès 45 ans. En 2013, environ 30% des chômeurs
bruxellois ont plus de 45 ans soit une proportion deux fois
plus élevée que celle des jeunes.

Une étude de Securex révèle, quant à elle, que 8% des
travailleurs indépendants en activité ont plus de 65 ans
alors que, dans le secteur privé, seul 1% des salariés a
plus de 65 ans pour 0,13% dans le secteur public. L’âge
moyen des indépendants, toujours actifs après 65 ans,
est de 72 ans.

Pension anticipée : connait pas !
Le senior Suédois, heureux de
travailler !

Le Suédois travaille, en moyenne, 8 années de plus que
le Belge et s’en porte plutôt bien, semble-t-il. Sa motiva-
tion se trouve dans le contenu de son travail alors que le
Belge la trouve dans le salaire et les conditions de travail
mais s’en trouve moins satisfait. c’est du moins ce que
révèle une étude menée par Delta Lloyd auprès de 1600
travailleurs belges et suédois.

En bref



Australien, retraité à 70 ans !

En 2035, l’Australien devra attendre l’âge de 70 ans pour
prendre sa retraite. cette mesure touchera tous les tra-
vailleurs nés après 1965. Actuellement porté à 65 ans,
l’âge de prise de la retraite doit, à partir de 2023, attein-
dre 67 ans.

Quoi de neuf pour les malades
chroniques ?

Le comité de l’assurance de l’iNAMi a décidé d’anticiper
l’accès au tiers payant des bénéficiaires du statut spéci-
fique pour les personnes atteintes d’une affection chro-
nique. initialement prévu le 1er janvier 2015, l’accès au
tiers payant a pris cours dès le 1er mai de cette année.

Du nouveau également dans le cadre de l’assurance de
solde restant dû. Trop souvent, cette dernière était refu-
sée ou « surfacturée » aux malades chroniques, sans jus-
tification aucune. La loi Partyka-Lalieux protège le droit
des personnes présentant un risque accru de santé d’ac-
quérir une maison. ces personnes sont, dorénavant,
mieux protégées dans l’accès à la propriété et à une as-
surance de solde restant dû. L’arrêté royal, qui devra être
d’application le 1er janvier 2015, obligera l’assureur à mo-
tiver ses décisions. ce dernier devra, systématiquement,
expliquer les surprimes résultant d’un risque accru ou le
refus d’assurer. Ensuite, une sorte de mutualisation des
risques est instaurée comme cela existe déjà en assu-
rance auto ou maladie. Si la prime finale est supérieure
de 25% au tarif de base, la loi prévoit que ce montant soit
payé par une caisse de compensation avec un plafond.

Suite de la réforme des droits de
donation et de succession en
Région Wallonne

Afin de compenser l’impact budgétaire de l’exonération
des droits de succession sur le logement familial (cf. Fe-
diplus Magazine n°134), le gouvernement wallon a,
quelque peu, remanié les droits de donation. Le tarif ré-
duit applicable aux donations mobilières est supprimé,
dans certains cas, comme la donation indirecte par une
assurance-vie.

Dans le même temps, l’exécutif wallon étend le tarif réduit
aux donations portant sur des parts d’une société patri-
moniale immobilière. cela devrait inciter les contribuables
à recourir davantage à cette technique de transmission
d’un immeuble, ce qui augmenterait les recettes des
droits de donation. Les taux des droits applicables étant
de 3,3%, 5,5% et 7,7% selon le lien de parenté.

Maltraitance des aînés

Selon une récente étude, 5% des personnes de plus de
65 ans et 15% des plus de 75 ans seraient victimes d’un
phénomène de maltraitance en Europe. Le phénomène
est assez semblable aux Etats-Unis où ce sont entre 4 et
10% des plus de 65 ans qui seraient victimes de faits de
violence. ce sont les violences psychologiques qui sont
les plus fréquentes suivies par la persécution financière
et la maltraitance physique.

N° 135 | 3e bimestre 2014
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Journal de la guerre au cochon

Adolfo Bioy Casares, Editions Robert
Laffont/pavillon poche, 1986.

L’incroyable histoire d’une guerre des jeunes
contre les plus âgés dans une ville argentine
imaginaire.

Dans une ville imaginaire semblable à Buenos
Aires, vidal, 60 ans, vit avec son fils isidirito dans
un immeuble modeste. il passe l’essentiel de
son temps avec des amis de son âge, à jouer
aux cartes. Mais, sous ses airs calmes, la ville
est en train de changer. Des immeubles sont
abattus, les lieux qui peuplent les souvenirs de vidal et
ses amis s’effacent : une guerre est en marche. Pas une
simple guerre humaine, mais une guerre « génération-
nelle ». Soutenus par le gouvernement, les jeunes abat-
tent froidement les plus anciens sans honte ni scrupules,
tandis que les vieux ne ripostent pas. Un combat vu à tra-
vers le regard de vidal qui ne comprend pas ce qui arrive.

Angoissé par le temps qui passe, envahi par la peur de
mourir, vidal, protégé par son fils, tente de s’en sortir. Dans
un grenier où il s’est caché, vidal rencontre Nélida, une
jeune femme de l’immeuble venue lui offrir son aide. Por-
tant le nom d’une femme que le vieil homme a aimée, vidal
développe pour Nélida une affection toute particulière.

Entre souvenirs et réalité, vidal nourrit pour elle une pas-
sion qui, malgré la situation, ne cesse de grandir. Pour
son amour et malgré la guerre qui fait rage, vidal, spec-
tateur d’un monde en pleine mutation, tente de survivre.

« J’ai imaginé le thème de ce roman comme une chasse :
des jeunes gens agiles traquaient de pauvres vieillards
alourdis et vulnérables. Au commencement, dans mon
esprit, c’était comme un ballet, comme une série de si-
tuations qui pourraient être d’un film comique américain
des années vingt. Avec l’amour, somme toute vraisem-
blable, d’une jeune fille pour un homme mûr avec la
loyauté, incertaine, des fils pour leur père, est apparu en-
suite l’essentiel de l’histoire. » Adolfo Bioy casares.

ce roman insolite est le plus grand succès de l’auteur Ar-
gentin. il y juxtapose une histoire d’amour et une fiction à
caractère politique, celle d’un pays où des bandes de
jeunes sanguinaires persécutent les personnes âgées,
soutenues par un gouvernement qui cherche à se dé-
barrasser de ses « vieux ».

ce roman, à la fois grave, cruel et plein d’humour, inter-
roge la vie, la vieillesse, la mort.

L’arbre des
possibles et
autres histoires

Bernard Werber, Albin Michel, 2002.

Bernard Werber nous offre, avec l’arbre des possibles,
20 nouvelles sous forme de contes, de légendes et de
mini-polars. Des récits fantastiques et extraordinaires qui
présentent tous une hypothèse poussée à son extrême
où les dieux vont à l’école pour apprendre à bien gou-
verner leurs troupeaux d’humains, où les objets sont sou-
dainement remplacés par leurs noms, où les gens ont
l’esprit limité et ne peuvent compter que jusqu’à 20 et où
l’on part en vacances au Xviième siècle après s’être fait
vacciner contre la peste.

En fin observateur de la société humaine, Bernard Wer-
ber en grossit les traits pour mieux en dénoncer les tra-
vers. c’est le cas, notamment, dans l’une de ces
nouvelles, « La dernière révolte », où il dénonce le « jeu-
nisme » en imaginant une société où les vieux seraient
conduits dans des « camps » afin de s’en débarrasser.

L’auteur cherche à interpeller le lecteur et à le faire ré-
fléchir. Son recueil trouve, par ailleurs, une prolongation
dans un projet où Bernard Werber invite tout un chacun
à imaginer les futurs possibles de l’humanité. Futurs
pessimistes, neutres ou optimistes, à court terme ou à
long terme. Si vous aussi voulez participer à cette ex-
ploration du futur et proposer un scénario ou répondre
aux scénarios existants et, de cette façon, créer les
branches de l’arbre des possibles, rendez-vous sur
www.arbredespossibles.com.

Nous avons lu pour vous
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Les exigences de vengeance à l’encontre du royaume de
Serbie mènent à une série d’alliances qui amène à ce que
plusieurs puissances s’engagent sur la voie de la guerre.
La première guerre mondiale est déclenchée. considé-
rée comme un événement marquant du XXème siècle,
cette guerre atteint une intensité et une échelle jusque-là
inconnue. Plus de 60 millions de soldats y prennent part.
Elle fait aussi 29 millions de victimes dont 9 millions dé-
cèderont.

Les alliances

Deux grandes alliances se dessinent, celle qui unit la
France, le Royaume-Uni, la Russie, dénommée triple en-
tente. Se joignent à elle la Belgique, le Japon, l’italie, la
Roumanie et les Etats-Unis. La triple alliance, quant à elle,
est constituée de L’Allemagne, de l’Autriche-hongrie re-
joints par l’empire ottoman et le royaume de Bulgarie.

Le sort de la Belgique

L’Allemagne déclare la guerre à la France mais pas à la
Belgique espérant que celle-ci laisse passer ses troupes.
L’intention du gouvernement belge n’était pas celle-là et
le roi Albert ier écrit à son « cher cousin », l’empereur Guil-
laume afin d’obtenir l’assurance qu’il n’envahirait pas la
Belgique. il faut attendre le mois d’août 1914 pour que le
sort du peuple belge bascule ! 800 000 soldats allemands
franchissent la frontière, sans déclaration de guerre. La
Belgique connaît alors quatre longues années d’occupa-
tion militaire avec son lot de déportations, réquisitions, ré-
pressions. Les Belges opposent, toutefois, une résistance

farouche à laquelle les Allemands ne s’attendent pas. En
effet, l’armée belge est en pleine réorganisation avec l’ob-
jectif d’une véritable armée efficace pour 1919 ou 1920.
Les étapes étaient les suivantes : instauration d’un service
militaire obligatoire pour un fils par famille en 1909 et ser-
vice obligatoire pour tous les jeunes hommes en 1913.
contrairement à la résistance symbolique attendue par
les Allemands, la situation leur est défavorable. ils espé-
raient entrer au plus vite en France et profiter de l’effet de
surprise mais la résistance des Forts de Liège permet
aux Français et aux Anglais de combattre l’ennemi sur le
territoire belge et laisse le temps aux Français de s’orga-
niser pour la grande bataille de la Marne, véritable dé-
route pour l’Allemagne. La victoire française pousse
l’armée allemande à revoir ses objectifs. il s’agira pour
elle de contourner Paris par le Nord et prendre les ports
de Dunkerque, Boulogne et calais afin de contrecarrer
les débarquements britanniques. c’est ce que l’on ap-
pelle la course de la mer. Les Allemands torpillent tous
les bateaux qui font route vers l’Angleterre, y compris
ceux des pays neutres. Des ressortissants américains
sont victimes de ces agissements. cela influence les
Etats-Unis qui entrent en guerre. Le conflit se mondialise.
cela devient, dès lors, beaucoup plus compliqué pour
l’armée allemande. Les généraux Allemands se rendent
compte que la défaite est proche et veulent hâter la
conclusion de l’armistice afin que l’adversaire ne mesure
trop vite sa victoire totale. Pourtant Guillaume ii refuse
d’abdiquer, ce qui entraîne des manifestations en faveur
de la paix. Une vague révolutionnaire gagne toute l’Alle-
magne. Guillaume ii est contraint d’abdiquer le 9 novem-
bre 1918. Le gouvernement de la nouvelle République
allemande signe l’armistice le 11 novembre 1918.
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La grande guerre : un siècle déjà !
Tous les manuels d’histoire nous l’ont appris : en juin 1914, l’assassinat de l’archiduc

François-Ferdinand, héritier du trône austro-hongrois, par un jeune idéaliste de 19 ans à
Sarajevo sert d’étincelle à la première guerre mondiale.

Petits faits du front

Pour l’anecdote, hitler, alors âgé de 25 ans, participe à la première guerre mondiale en qualité de simple soldat
dans les tranchées d’Ypres et de Furnes. De quoi, sans doute, lui donner quelques idées !

En parallèle à la grande histoire, ce sera, aussi et surtout, la trêve de Noël.
choqués et épuisés par l’étendue des pertes humaines, les Britanniques, qui
tenaient les tranchées autour d’Ypres entendent des chants de Noël venir des
positions ennemies. Des colonnes de soldats allemands sortent de leurs tran-
chées et avancent jusqu’au milieu du no man’s land. ils appellent les Britan-
niques à venir les rejoindre. Les deux camps se rencontrent, discutent et
jouent au football. ce moment de fraternisation n’est qu’une pause. Le conflit
se poursuit…



Suites d’un conflit

Les Allemands ne connaissent pas la guerre sur leur ter-
ritoire et ont quelque peine à imaginer qu’ils sont vaincus.
L’état-major allemand fait circuler la thèse du coup de poi-
gnard dans le dos tentant, de cette façon, de sauver les
apparences. il en ressort que les clauses de l’armistice
paraissent encore plus dures à la population allemande :
reddition de la flotte de guerre qui doit être livrée à l’An-
gleterre, livraison de 5 000 canons, de 30 000 mitrail-
leuses, de camions, locomotives, wagons, etc. mais ce
sont surtout et aussi, d’une part, la perte d’un septième

de son territoire dont l’Alsace et la Lorraine, restituées à
la France et Eupen et Malmédy rattachées à la Belgique.
D’autre part, l’Allemagne est condamnée à payer de
lourdes réparations. Portée par un esprit de haine et de
revanche, la propagande nazie a largement utilisé cela,
quelque 20 ans plus tard, afin de mener l’Allemagne aux
portes de la seconde guerre mondiale.

Les cartes sont redistribuées

Géopolitiquement, les conséquences de la première
guerre mondiale sont majeures dans la mesure où elle
cause l’effondrement et la fragmentation des empires
austro-hongrois, russe et ottoman. L’empire allemand
disparaît et l’Allemagne voit son territoire réduit. La carte
de l’Europe est redessinée. c’en est fini de la suprématie
européenne, les Etats-Unis deviennent la première puis-
sance mondiale.

Pour la première fois aussi, une institution internationale
est créée dans le but de prévenir les guerres. il s’agit de
la Société des Nations. Elle ne suffira pas…
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Agenda

14-18, C’est
notre Histoire

Nous ne pouvions ignorer
cette année de commémo-
ration, ce centenaire de la
Première Guerre Mondiale.

Pour ce faire, nous vous
proposons une visite à l’ex-
position très médiatisée,
« 14-18, c’est notre his-
toire », qui se tient au
musée de l’Armée du cin-
quantenaire à Bruxelles.

« Le rôle de cette exposition est de sensibiliser aux pé-
ripéties de cette guerre européenne, puis mondiale, un
large public qui a oublié comment l’histoire a façonné
sa vie. Pour atteindre cet objectif, l’exposition en ap-
pelle aux émotions, en lui faisant sentir que cette his-
toire le concerne, qu’il s’agit de lui, de son passé et de
son avenir ».

L’exposition se divise en quatre parties principales fidèles
à la chronologie, l’avant-guerre, Les dernières années de
paix ; guerre de mouvement, Août-octobre 1914 ; guerre
de position, Quatre années de guerre ; et occupation, La
matrice du vingtième siècle.

Au travers d’objets authentiques, de décors, de témoi-
gnages, d’installations multimédias, de films et d’espaces
immersifs, il est donné à voir au visiteur à quel point le
conflit a amorcé et, dans une large mesure, déterminé le
cours du XXème siècle.

cette visite guidée se fera dans les deux langues natio-
nales et se terminera à
la brasserie « la Ter-
rasse », véritable insti-
tution depuis près de
100 ans située à 2 pas
du cinquantenaire!
Pâtisserie maison et
boisson chaude vous
seront proposées sur
la terrasse verdoyante
et chauffée.
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| Quand ? Le jeudi 18 septembre à 14h00
| Où ? Au Musée royal de l’Armée et d’histoire mili-
taire, parc du cinquantenaire 3 à 1000 Bruxelles
| PAF ? 25€ comprenant l’entrée au musée, la visite
guidée et le goûter à la Brasserie.

Inscription au plus tard le 10 septembre.

Bruxelles et ses écoles

« Si l’enseignement coûte trop cher, essayez
l’ignorance » énonçait au 19ème siècle Abraham
Lincoln.

Alors que depuis de longs mois, Bruxelles souffre du
manque de places dans les écoles, que les politiques
semblent remettre l’enseignement au cœur du débat,
nous avons désiré vous inviter à revenir aux racines de
ces questions, ô combien sensibles et à parcourir la ca-
pitale à la découverte de ses écoles.

Au 19ème siècle, la ville s’est dotée d’établissements qui
impressionnent encore aujourd’hui et dont la construc-
tion a été confiée à des architectes de renom, dont vic-
tor horta. Elles sont en cela un témoin révélateur des
conceptions éducatives de l’époque. La confrontation
idéologique qui opposait catholiques et tenants de la laï-
cité se marquait dans le choix d’inspirations architectu-
rales très typées.

ce parcours propose donc une promenade concrète
dans le monde mouvant et divers de l'enseignement à
Bruxelles.

Notre promenade se
terminera au Poeche-
nellekelder, célèbre bis-
trot bruxellois pour
amateurs de bières,
situé à deux pas du
non moins célèbre
Manneken Pis.

Envie d’une belle pro-
menade automnale à
travers les rues de
Bruxelles, alors rendez-
vous …

| Quand ? le jeudi 16 octobre 2014 à 12h45 (à la gare
du Midi, le lieu exact sera précisé lors dans la confir-
mation d’inscription)
| PAF ? 25€ (comprenant la visite guidée et la restau-
ration (bière et son accompagnement de fromage ou
boisson chaude au choix)

Inscription au plus tard le 9 octobre.

A renvoyer à Fediplus, 20 rue Belliard – 1040 BRUXELLES

Nom et prénom

Adresse

Tél

� ............... x 14-18, c’est notre histoire .............. x 25 €
� ............... x Bruxelles et ses écoles .............. x 25 €

= ............................ € à verser sur le compte BE19 0012 2049 4012

Toutes les inscriptions peuvent se faire au moyen du coupon ci-dessous (en précisant la ou les visites pour
lesquelles vous vous inscrivez) ou par téléphone au 02/514 14 44. Vos enfants, amis, connaissances sont les
bienvenus ! Un minimum de 10 participants est demandé pour maintenir les visites.
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