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Rêver… oser…  
entreprendre…

Du plat pays à la Casamance

Arrière-petit-fils d’un banquier juif allemand, immigré en Belgique 
qui, ruiné, retournera mourir dans sa Bavière natale… et dont on 
ignore où se trouve sa sépulture… Jean-Claude Logé est aussi 

issu d’une famille bourgeoise, francophone, catholique qui a donné au 
royaume des juristes, un ambassadeur devenu baron, et nombre d’hommes 
et de femmes d’Église. Ancien des jésuites, il tournera résolument le dos 
à cette société belge conventionnelle.

À la tête de Systemat, près de 2 000 salariés, qu’il introduira en bourse, 
élu Manager de l’année 1995 par les lecteurs de Trends Tendances, président 
de la CCI de Wallonie, cet entrepreneur est une sorte de mouton noir 
dans le paysage patronal belge.

Déliquescence de la justice… Fin programmée de l’État belge… 
Europe paralysée par sa bureaucratie… Crise des sociétés libérales 
soumises à la dictature des politiques, des banques, du fisc… Non sans 
humour, Jean-Claude Logé aborde de nombreux sujets, se dressant en 
procureur des institutions internationales, des multinationales et de ces 
politiques qui détruisent l’économie réelle.

Pour un revenu universel, il s’insurge d’un monde où les riches sont de 
plus en plus riches et les pauvres de plus en plus pauvres.

Récit d’un entrepreneur, de ses échecs et succès, de ses passions pour 
la philosophie, l’histoire comme des rencontres qui l’ont marqué, de Jean 
d’Ormesson au roi Albert II, l’auteur, entre drame et tragédie, aborde les 
blessures de sa vie… de ses héritiers qui dilapident les bijoux de famille 
mettant en péril une exceptionnelle réussite entrepreneuriale… à la cabale 
criminelle dont il sera victime.

En Afrique, Jean-Claude Logé a créé une fondation… Il soutient un 
orphelinat, une école maternelle, un centre de santé, et est à l’origine de 
projets afin de donner dignité aux populations dans des entreprises à taille 
humaine.
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