
 

 

 

 

 

 

 

 

Réservation  

0497 52 58 16 ou reniergodaux@skynet.be 

PAF : 3 € 

Un partenariat entre la section du Centre de l’Extension de l’ULB, la Maison de la Laïcité de La Louvière, la Régionale Mons-Centre du 
Mouvement Ouvrier Chrétien et le Club Achille Chavée avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles 

                                        

 

Vendredi 17 
février 2023      
à 19 h 

Maison des 
Associations de La 
Louvière 
Place Mansart 
(Maison du 
tourisme) 
7100 La Louvière 

Lutter effectivement contre la fraude et 
l’évasion fiscales, une impérieuse nécessité ! 

 

Invités : Michel Claise, Juge d’Instruction, spécialisé en criminalité 
financière face aux représentants des partis francophones représentés au 
Parlement fédéral : Cécile Cornet (Ecolo), Jean-Luc Crücke (MR), François 
De Smet (Défi), Michel Di Mattia (PS), François Duquenne (Engagés) sous 

réserve et Marco Van Hees (PTB). 

Le Juge Michel Claise s’est fait connaître et reconnaître par son implacable combat 
contre la criminalité en col blanc, la fraude et l’évasion fiscale. 



Contexte : la crise sanitaire, la catastrophe des inondations, la crise énergétique et 
environnementale et depuis bientôt un an la guerre en Ukraine… ont amené les 
gouvernements à injecter des sommes énormes dont il est clair qu’ils ne disposent 
pas pour pallier les carences structurelles, venir en aide à la population mais aussi 
reprendre une course effrénée aux armements. L’urgence a primé fort sur la rigueur 
budgétaire en vigueur depuis de nombreuses années.  

 
Des milliards ont été déboursés et la question qui se pose est : comment et qui va rembourser ?  
 
L’hypothèse la plus plausible, dans la logique néolibérale en vigueur, est : dans un monde 
redevenu « comme avant », la rigueur va s’imposer, c’est-à-dire reprendre les mesures qui pour 
une large part ont été la cause des difficultés à empêcher et affronter les effets désastreux de la 
pandémie et des inondations (masques, personnels hospitaliers, personnels de sécurité…), mais 
aussi de la course aux armements qui a repris de plus belle.  
 
A aucun moment, jusqu’ici, n’est apparue la volonté de mettre en application des mesures pour 
capter l’argent de la fraude et de l’évasion fiscales. Des voix se font même entendre pour que 
l’on n’y touche pas. Mais d’autres, comme celle de Peter Praet estiment que la question refera 
immanquablement surface. D’autres encore, tel le Juge Michel Claise, se font un devoir de lutter 
contre cette fraude.  
 
L’idée d’un face à face entre lui et les politiques s’avère d’une brûlante nécessité. La table ronde 
entend y contribuer. 
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