Assesse, le 04 mai 2020

Mesdames et messieurs les Ministres,
Mesdames et messieurs les Député.e.s,
Madame et messieurs les président.e.s de parti,

En cette année 2020, l’ACRF-Femmes en milieu rural a choisi la sécurité sociale comme thème de sa campagne de
sensibilisation « La sécu, pas superflu ! ». Cette thématique semblait aller de soi ; dévalorisée par de nombreuses
personnalités et médias, détricotée, en déficit budgétaire et en mal de financement depuis plusieurs années, sa
défense devenait indissociable de nos objectifs de société juste et solidaire. Nous ne savions pas encore ce qui allait
arriver…
Alors que des millions de personnes se retrouvent confinées, les protections sociales sont mises à rudes épreuves.
Une grande partie de la population risque de tomber malade, de perdre ses revenus et l’avenir qui s’annonce pour
ces personnes est plein d’incertitude. Les inégalités sont exacerbées, les plus vulnérables subissent déjà de
nombreux effets secondaires du coronavirus et certaines voix prédisent un effondrement social mondial. En Italie, où
de nombreuses personnes se sont retrouvées sans revenus du jour au lendemain, nous avons remarqué des
mouvements de grogne après quelques semaines seulement de confinement. En Belgique, nous ne sommes pas non
plus à l’abri de drames sociaux.
Ces dernières années, la sécurité sociale a été mise à mal et cela a eu pour conséquence de rendre plus aigüe cette
crise inattendue. D’innombrables exemples pourraient être cités mais les plus criants sont la fragilité de notre
système de santé de par le manque de personnel, de médicaments, d’infrastructures et de matériaux.
Afin d’éviter au maximum une catastrophe sociale, il est primordial de repenser notre sécurité sociale et
principalement de la refinancer, notamment en garantissant un financement alternatif et une dotation d’équilibre.
Prévenir de la pauvreté et de l’inégalité ne peut se faire qu’en investissant massivement dans notre système de
sécurité sociale, dont la santé. Ce système doit rester fidèle à son principe de base ; la solidarité entre tous et
chacun. Il ne peut plus souffrir d’une régionalisation qui accentue son délitement et les inégalités entre belges. En
tant que Mouvement qui défend la qualité de vie et l’épanouissement des femmes, nous soutenons la suppression
du statut de cohabitant dont souffrent, principalement, les femmes qui sont souvent les premières à devoir
abandonner leur travail. Toutes les allocations doivent être élevées au-dessus du seuil de pauvreté, notamment les
pensions. Les personnes âgées sont les premières touchées dans cette crise et elles doivent avoir accès à une qualité
de vie décente.

Dans la situation actuelle, nos objectifs sont inatteignables si une protection forte pour tous n’est pas assurée. Il est
primordial de protéger les citoyens belges de la crise qui nous attend, car nous savons tous que nous n’en sommes
qu’au début. Sortir le plus dignement possible de cette situation inédite ne sera pas possible sans une sécurité
sociale forte et refondée sur base des valeurs d’égalité et de solidarité.
Nous vous remercions Mesdames et Messieurs d’avoir pris le temps de nous lire et nous comptons sur votre
engagement entier à défendre ce mécanisme de sécurité sociale, véritable filet de sécurité, particulièrement en ces
temps de crise.
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