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Les mercredis 6 octobre et 17 novembre 2010

à 19 h

à Liège, rue du Beau-Mur, 48
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Assemblées générales

Avec un dossier «Finance»



U n été chaud ? Côté météo,
oui, des jours torrides en
juillet. Côté mobilisation,

pas trop par chez nous. Les
convoyeurs attendent. Pourtant les
mesures d’austérité ne sont plus de
l’ordre de l’hypothèse alarmiste,
elles se concrétisent de jour en jour,
et pas seulement pour nos voisins
du sud ! Pourtant les belles paroles
(promesses de faire payer ‘le secteur
financier’, annonce de taxes sur les
transactions financières,…) se ré-
vèlent de plus en plus creuses alors
que la logique des profits maxima
continue son œuvre destructrice et
suicidaire.
Les tonnes de pétrole qui se dé-
versent chaque jour dans le golfe du
Mexique sont une catastrophe ma-
jeure, mais nullement sans précé-
dent. En fait, depuis des années, le
delta du Niger connaît le même phé-
nomène en plus grave encore, et le
nombre de personnes qui y ont per-
du leur seule source de revenu, et la
santé par-dessus le marché, se
compte en millions. Mais qui le
sait ? qui en parle ? qui parle de
l’extraction des ressources miné-

rales de l’Afrique par des multina-
tionales ? Qui peut, plus d’une
soirée à écouter Jean Ziegler, avoir à
l’esprit les enfants qui meurent de
faim à chaque instant ? Les fonds
qui manquent pour la recherche
contre le SIDA alors qu’il est sans
doute possible d’éradiquer la mala-
die, cela correspond à quelle ratio-
nalité ? Inutile de poursuivre. Tout
cela fait système. Nous le savons.
Savons-nous comment proposer
autre chose ? Le Forum social euro-
péen d’Istanbul peut laisser scep-
tique. Son communiqué final est
plus court encore que ce bref édito.
Il est temps de retrouver une ré-
flexion plus vive et plus vivante –
temps de nous retrouver et de re-
lancer un débat nourri de compré-
hension théorique et de présence au
sein des luttes. Comprendre par
exemple que ‘croissance ‘ et ‘em-
ploi’ sont des mots-pièges. L’emploi
fait partie des objectifs de la straté-
gie de Lisbonne ; mais sans préciser
qu’il peut s’agir d’emplois précaires
et à temps très partiel. La crois-
sance, dans notre imaginaire collec-
tif, nous l’associons aux ‘Trente

ÉDI TO
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Attac-Liège
Centre liégeois du Beau-Mur,
Rue du Beau Mur, 48
4030 Liège
Tél : 04 349 19 02
info@liege.attac.be
www.local.attac.org/liege
Permanence les mardis, et
vendredis

de 10 à 13 heures.

Attac-Wallonie-Bruxel les
wal-bxl@attac.be

Cotisations
� 7,5 euros pour les étudiants,
chômeurs, temps partiels,
retraités (1,25 euros/deux mois*)‘
� 15 euros pour les actifs ou 1,25
euros par mois*)
� 30 euros pour les associations
(ou 2,5 euros par mois*)

Compte n °
001-3324624-25

* si vous optez pour l’ordre
permanent

. . . /. . .

Assemblées générales

Mercredi 6 octobre, 19h30

Lors de la soirée A. G. du 6 octobre, nous nous pencherons sur ce que représente ou peut représenter
l’économie sociale, avec Henri Houben, chercheur au GRESEA, Dimitri Coutiez, coordinateur à Propage-s
(entreprise d’économie sociale) et Bruno Frère, Chargé de recherche du Fonds national de la recherche scien-
tifique à l’Université de Liège, membre associé de l’école des Hautes études en sciences sociales à Paris, au-
teur de l’ouvrage Le nouvel esprit solidaire (2009)

Mercredi 17 novembre, 19h30

Soirée A. G. du 17 novembre : L’eau, avec Michel Decker, du réseau Aquattac et d’ATTAC-Luxembourg, et le
film réalisé par ATTAC, Water Makes Money (1)

La distribution d´eau est un monopole de fait : il est impensable de faire circuler dans les mêmes tuyaux des
eaux distinctes de fournisseurs concurrents. Le monopole peut être public ou privé. Le film montre entre
autre combien sont trompeuses les promesses d’efficacité ou de développement durable faites par les trans-
nationales.
(1) http://www.watermakesmoney.com/fr/accueil.html

De deux choses l'une, soit l’économie sociale et solidaire parvient à se renforcer suffisamment et à se donner une
cohérence interne pour incarner effectivement ce que certains estiment qu'elle est en puissance : la renaissance d'un
modèle économique associationniste et coopératif abandonné au milieu du 19e siècle, soit elle n'y arrive pas et
continue à se cantonner dans le rôle que beaucoup aiment lui faire jouer : une roue de secours du capitalisme qui
(s')occupe les exclus du marché du travail. C'est la tendance anglo-saxonne et plutôt aussi la tendance belge et
française. Reste l'Amérique Latine, porteuse de tous les espoirs… (Bruno Frère)
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Glorieuses’, à cette période d’éléva-
tion constante du niveau de vie et
d’expansion des droits sociaux qui a
suivi la deuxième guerre mondiale.
Or, dans l'association aux « Trente
Glorieuses », on oublie de prendre
en compte la pression que représen-
tait le contexte de Guerre froide, on
oublie les revenus de l’exploitation
coloniale, la dynamique de la re-
construction ou le développement
concomitant d’une production de
masse qui programmait une obso-
lescence de plus en plus rapide. Au-
jourd’hui, les conditions sont
radicalement autres. Nous sommes
conscients de ressources fossiles li-
mitées, mais aussi de la détériora-
tion que la production industrielle
entraîne dans l’environnement
(sols, eaux, atmosphère). Nous
sommes conscients aussi de la mi-
sère à laquelle le système capitaliste
mondialisé a acculé des milliards
d’humains. Nous devons construire
ensemble un système différent, où

la solidarité est planétaire.
Plus que jamais l’heure est à l’éduca-
tion populaire, notamment dans les
réunions ‘ABCdaire’, qui vont aussi
avoir lieu à Verviers, tous les
deuxièmes mercredis du mois à par-
tir d’octobre. Dans ce cadre aussi,
nous proposons dans ce numéro ex-
ceptionnel un dossier sur l’évolu-
tion de la finance internationale, qui
semble aujourd’hui déterminer
notre horizon. Or rappelons-nous,
c’est bien contre cette mainmise que
s’est créée ATTAC. A plus long
terme, prenons date pour la se-
maine du 4 au 9 août 2011 à Fri-
bourg-en-Brisgau, où aura lieu la 2e
université d’été des ATTAC-Eu-
rope. Tempo Color (les 25 et 26 sep-
tembre), la Foire du livre politique
(les 16 et 17 octobre) seront des occa-
sions de rencontres avec des au-
teurs invités. Notre cycle
géopolitique ‘Un monde multipo-
laire’ va tenter, en six samedis
après-midi, de nous permettre de

mieux comprendre les glissements
qui s’opèrent entre puissances, mais
aussi quelles sont les conditions so-
ciales et écologiques qui président
dans ces pays dit émergents – la
Chine le 2 octobre, la Russie le 6 no-
vembre, l’Inde le 4 décembre.
L’automne risque bien d’être plus
chaud.
Dès le 29 septembre, manifestation
syndicale européenne à Bruxelles.
Peu importe si le slogan principal
nous semble mal inspiré : les plans
d’austérité sont la conséquence di-
recte d’un endettement odieux (au
sens juridique) ; nous exigeons la
justice, fiscale et sociale, le respect
des personnes et le respect de l’en-
vironnement. Nous y serons avec
d’autant plus de conviction que le
matin même, nous aurons participé
à la première rencontre dans un
processus de convergence des luttes
contre la dette et les plans d’austéri-
té !

ÉDI TO

L a création d'ATTAC en 1999 se fondait sur une double critique,
d'une part celle des dérives du marché financier, d'autre part
celle du triomphe des politiques néolibérales dont les institu-

tions ravissent aux représentants des peuples leur seule mission : l'or-
ganisation du bien-être des femmes et des hommes, en harmonie avec
leur milieu.
Dans leur analyse des causes profondes de la crise, toutes les instances
de la planète pointent aujourd'hui, sans ambages, la panoplie des stra-
tégies spéculatives. Notre cause citoyenne visant à remettre la finance
à sa place s'en trouve légitimée.
Par contre, les tergiversations, conjectures et réticences de nos diri-
geants, leurs projections de solutions cosmétiques attisent notre dé-
termination à poursuivre, par la voie de l'éducation populaire, le

chemin d'une réappropriation citoyenne d'un avenir plus équitable et plus solidaire.
Enrichis d'un débat pluraliste, nous conservons l'arme des mots que nous portons sur tous les terrains de résistance
et de dénonciation des effets pervers des politiques dominantes de notre temps. Nous sommes aux côtés des pauvres
et des sans emploi, premières victimes des politiques d'assainissement des finances publiques gaspillées dans le sau-
vetage de banques privées ; aux côtés des défenseurs de la planète et de visions rationnelles d'alter-croissance ; aux
côtés des altermondialistes en fronde contre les organisations internationales feutrées qui, imperméables à tout esprit
démocratique, régissent le commerce international et le tout au profit, éjectant au passage les services publics et
consolidant des mesures fiscales complaisantes à l'égard des puissants. Nous dénonçons les politiques de croissance
aveugle incitant à la dérégulation des marchés du travail et détruisant l'écosystème ; les politiques impérialistes de
défense ; les parodies de coopération au développement dans le déni de toute expertise socioéconomique et environ-
nementale.
Sur tous ces terrains, nous restons, en tant que membres d'ATTAC, indépendants des partis, mais nous n'hésiterons
pas, individuellement, à intégrer les espaces politiques où nous pensons renforcer la diffusion de nos engagements.
ATTAC, en tant qu'association, continuera à faire entendre son point de vue auprès de toute instance et à susciter le
contrôle citoyen.

PUI SQUE L'HI STOI RE NOUS DONNE RAI SON
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L e 19 mai dernier, à l’invita-
tion du CADTM, Jean Zie-
gler, de passage en Belgique

pour y recevoir le titre de Docteur
Honoris Causa de l'Université de
Liège, s'est adressé à un auditoire
de près de 700 personnes. En sub-
stance, il a proposé une synthèse de
son ouvrage La haine de l’Occident.
Il distingue la haine pathologique,
destructrice, et la haine qui peut de-
venir force de résistance, et cite
Jean-Paul Sartre : «Pour aimer les
hommes, il faut détester ce qui les
opprime», c’est-à-dire aujourd’hui
la violence structurelle du capital fi-
nancier mondialisé.
Il voit trois sources à la haine raison-
née et porteuse d’avenir:
1 . la mémoire blessée des peuples
du Sud, héritage d’un colonia-
lisme qui perdure malgré les ‘in-
dépendances’. L’exemple le plus
criant est sans doute Haïti, pre-
mière colonie à avoir réussi à pro-
clamer son indépendance face à la
France et premier Etat ayant – et
pour cause – supprimé l’escla-
vage ; certes le corps expédition-
naire de Napoléon fut battu par
les troupes locales, mais en 1823,
acculés par la famine suite au blo-
cus de l’île, les nouveaux diri-

geants acceptent de payer 150
millions de francs-or en dédom-
magement aux planteurs français.
Depuis l’île est aux prises avec la
dette, et sous la coupe de son en-
combrant voisin du nord. Le sol y
est détruit, l’eau polluée, les habi-
tants livrés de façon chronique à
la faim et à la misère ;

2. le double langage de l’Occident :
dans le sillage de la Déclaration
d’Indépendance des États-Unis
d’Amérique en 1776 et de la Décla-
ration des Droits de l’Homme et
du Citoyen de 1789, en 1948 les
Nations-Unies ont proclamé la Dé-
claration universelle des Droits de
l’Homme ; mais tous les jours et
partout dans le monde, ces
mêmes droits sont bafoués par les
puissances occidentales ;

3. l’ordre cannibale du monde, c’est-
à-dire l’injustice insupportable
d’un monde où plus d’un
milliard d’humains souffrent de
la faim alors que l’agriculture
pourrait nourrir 12 milliards d’ha-
bitants. Les mécanismes sont
simples à comprendre et liés à des
stratégies d’exploitation visant un
profit maximal. Le dumping agri-
cole entraîne la famine qui pousse
à l’exode, et les réfugiés qui par-

viennent jusque dans nos forte-
resses se font refouler.
L’endettement des pays du Sud
(qui s’accompagne de corruption)
empêchent les gouvernements de
réaliser les investissements
nécessaires. Les terres sont volées
aux paysans, qui s’en vont grossir
les désespérés des bidonvilles. La
Banque mondiale vient de sou-
tenir l’achat par une multinatio-
nale suisse de 22 mille hectares
de terre arable au Sierra Leone
pour y produire des agrocarbu-
rants ; onze mille familles sont ex-
pulsées et privées de revenus.
Enfin la spéculation boursière fait
flamber les prix de denrées qui
deviennent inaccessibles.

Mais chacune de ces mesures morti-
fères est prise par des hommes et
peut donc être modifiée par les
hommes. Ziegler place son espoir
dans « la nouvelle société civile pla-
nétaire », portée par l’impératif ca-
tégorique de Kant : « Agis de façon
telle que tu traites l'humanité, aussi
bien dans ta personne que dans
toute autre, toujours en même
temps comme fin, et jamais simple-
ment comme moyen. »

COMPTE RENDU
Jean Ziegler

D ésobéissance civile, dé-
bats, ateliers, conférences,
cuisine végétalienne, sam-

ba et camping sauvage. Du 29
juillet au 4 août à Liège, c’était le
Camp Action Climat.
Après des mois de préparation, le
collectif belgo-belge assaisonné de
quelques camarades d’origines plus
exotiques s’installait le mardi 27
juillet sur le terrain communal voi-
sin des J.S. Thier, projet du futur

camping de Liège. Prolongement
des manifestations de Copenhague,
ce camp s’inscrit dans les actions du
réseau Climate Justice Action. Il fait
suite à une première édition à An-
vers l’été dernier dont le point
d’orgue avait été le blocage d’un
convoi de charbon dans le port –
protestation contre le projet de nou-
velle centrale d’E.ON. Ce mardi, la
cavalerie ne se fait pas attendre en
haut des Tawes, puisque quelques

heures plus tard déjà : vingt-deux!
Mais très vite, il apparaît que la po-
lice sera largement à nos côtés.
A l’aide des copains, de différents
collectifs et associations venues prê-
ter main forte officiellement ou non,
l’installation peut se poursuivre. Le
campement est autogéré en assem-
blées générales et décisions prises
par consensus, go-kart produisant
de l’électricité et toilettes sèches à la
rescousse.

OCCUPONS, CAUSONS, ÉCHANGEONS !
Candice Steven (membre d’ATTAC-Liège)

Incendies, inondations – des catastrophes climatiques un peu partout sur la planète (dont on nous annonce que les
conséquences seront pires que celles du très médiatisé tsunami de décembre 2004), et dans le même temps des discours
de plus en plus vides sur d’éventuelles mesures à prendre, tandis que nuit et jour brûlent les torchères des compagnies
pétrolières, tandis que volent les avions de frêt, les avions low cost, profitant de kérosène non taxé… Comme l’ont
bien compris les participants du Camp Action Climat, notre prise de conscience de l’impact humain sur le climat (y
compris les expériences Dr Folamour en matière de géoingénierie) est liée à l’ensemble d’un système qui fonctionne au
profit, de même que la lutte contre le patriarcat ne peut être dissociée de la lutte contre ce même système, un ordre
économique et social basé sur l’accumulation et l’exploitation
(voir texte de Denise Comanne http://www.cadtm.org/Comment-le-patriarcat-et-le)

. . . /. . .
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Action  !

Ce n’est que deux jours plus tard
que le Camp commençait officielle-
ment, et en force : avec dès le vendre-
di matin une première action à Liège
sur Sable. A 10 h., en Jonruelle,
s’étaient donnés rendez-vous sam-
ba, CP-CR, quelques riverains et des
activistes du campement pour dé-
noncer cette odieuse privatisation de
l’espace public à renfort de 500
tonnes de sable industriel venu par
semi-remorques, barrières de deux
mètres barricadant tout le périmètre,
gardiennage, un malheureux pan-
neau solaire alimentant le château
gonflable pour pouvoir hurler au dé-
veloppement durable, bar à cham-
pagne et séances d’aérobic avec
Ingrid Berghmans…
Reprenant le slogan « prison beach »
que les gamins du quartier avaient
tagué autour du site depuis son ou-
verture, nous investissons la place à
10h30 du matin, non sans mal : les
matons de l’Esplanade, ancienne ré-
sidence de la Prison de St-Léonard
insultent, menacent, accusent, bous-
culent le cortège pacifiste et festif.
L’un des gardes tente même de se
faire passer pour un policier! Inter-
vention alors de la vraie police : ces
messieurs des Renseignements Géné-
raux étant présents, le groupe peut
entrer et faire passer son message, il
faut libérer la place publique, ap-
plaudi par quelques riverains au-
tour et alentours, notamment de la
bien nommée Rue de la Résistance.
Le Camp Action Climat ne se repose
jamais. Déjà le même vendredi soir,
c’était l’heure de la participation à la
Masse Critique mensuelle des Lié-
geois, mais pas que! En effet, tous
les derniers vendredis du mois, des
cyclistes se rassemblent dans des
villes du monde entier. But : ré-
clamer sa place à vélo, ou encore li-
bérer les piétons enfermés dans les
voitures, voire même enfin mettre
les voitures à la casse et les vélos à la
place. Un bon quatre-vingt véloru-
tionnistes pour un itinéraire dans
l’hypercentre avec blocages aux
ronds-points et une escorte de police
dont les motards se sont avérés plus
dangereux qu’autre chose : les parti-
cipants ne durent leur salut qu’à la
présence de l’Armée des

Clowns…qui en doutait!
Gros week-end préparatif ensuite
pour culminer lundi 2 août en l’ac-
tion directe non-violente principale
à Liege Airport. L’objectif était de
faire réfléchir citoyens et autorités
sur ces importations via Bierset de
marchandises que l’on produit pour-
tant déjà ici, comme par exemple :
des roses d’Ethiopie, des feuillages
d’Equateur, des poissons d’aqua-
rium et des tulipes dites "de Hol-
lande" en provenance d’Israël, des
produits des territoires occupés la-
bellisés Made in Israël, des perches
du Lac Victoria, des haricots du Ke-
nya, ou encore ces fameuses cre-
vettes zélandaises transportées par
avion jusqu’en Asie pour le décorti-
cage avant retour à l’envoyeur… Dé-
nonciation aussi au passage du
transit via notre aéroport d’armes
biochimiques et notamment de gaz
sarin à destination d’Israël par la
compagnie El Al Cargo.
Une huitaine d’activistes se sont
donc lockés (voir photo) et ont ainsi
bloqué l’accès au Cargo Nord de l’aé-
roport durant cinq heures : pour une
relocalisation de la production donc,
la fin du dumping agricole avec les
impacts non seulement climatiques,
plus généralement écologiques, mais
aussi économico-sociaux qu’on leur
connaît ; et encore un NON résolu à
la guerre et aux convois douteux.
Rappelons également au passage
que le kérosène dont le prix tourne
autour des 1 euros/L reste toujours
exempt de taxes pour les entre-
prises.
Parallèlement et rejoignant ensuite
le blocage au Nord, se déroulaient
une manifestation traditionnelle
avec banderoles et samba mais aussi
un bloc vélo perturbant la circula-
tion autour des ronds-points côté
T.N.T., Cargo Sud. Sans oublier,
une fois de plus, la présence en force
de l’Armée des Clowns.
Notons enfin qu’une petite déléga-
tion du Camp avec samba a accom-
pagné en soutien les habitués de la
visite au tristement célèbre Centre
fermé de Vottem, ainsi qu’une ac-
tion affichage/anti-pub.

Pendant ce temps, au Camp…

Pour les acteurs plus enclins à la ré-
flexion ou au travail manuel, le
Camp Action Climat proposait au
lieu du campement, à côté d’activi-
tés pour enfants, une volée d’ate-
liers, formations, débats, scènes
ouvertes avec des thèmes tels que :
écologie et emplois, réappropriation
des terres, constructions de mouve-
ments politiques/citoyens, urbani-
sation, éco-construction, fours
circulaires,… Soulignons la discus-
sion sur le capitalisme vert efficace-
ment animée par Vicky Goossens
d’ATTAC Liège sous les regards
ébahis d’une douzaine d’activistes
tout ouïe.

Et pour la suite  ?

Le Camp Action Climat en Belgique
ou ailleurs, c’est donc l’occasion
d’occuper, de causer, d’échanger et
de changer. L’aventure ne s’arrête
pas là, puisque l’on peut d’ores et
déjà annoncer l’édition de l’année
prochaine. A Bruxelles? A Gand?
Ici? Ailleurs? Et pourquoi pas par-
tout! D’ici là, rendez-vous le ven-
dredi 27 août à 17h30 à l’Esplanade
St-Léonard pour la prochaine Masse
Critique, ou au CSOA Passpartou
Rue Hocheporte 8 tous les vendre-
dis soir pour le Resto Populaire!
Bravant les lignes Maginot imagi-
naires tracées entre nous et les co-
pains du Nord ou d’ailleurs par
certains dirigeants et médias, quand
ils se solidarisent et même sans au-
torisation, ensemble, les gens, ils ont
des idées, et même, ils les changent
en réalité.

OCCUPONS, CAUSONS, ÉCHANGEONS !
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L a Pax americana, les États-
Unis seul gendarme du
monde, c’est peut-être bien-

tôt fini, même si le poids de
l’appareil militaire US reste écra-
sant. La dette aussi. Pour mieux
comprendre les nouveaux rapports
de force planétaires, mais aussi les
conditions de vie dans les différents
pays envisagés, nous proposons un
cycle de conférences les premiers sa-
medis du mois, de 14 à 19 heures
sous le titre ‘Un monde multipo-
laire’. Nos premiers points de chute
seront la Chine, la Russie et le Cau-
case, puis l’Inde.
� Le 2 octobre, trois invités nous fe-
ront découvrir la Chine, ex Em-
pire du Milieu, rebaptisé par le
premier d’entre eux, Philippe Co-
hen, le Vampire du Milieu. Celui-
ci, rédacteur en chef de la version
internet du journal, Ma-

rianne2.fr, journaliste d'enquête et
essayiste français, sous le titre
d’intervention « Le libéral-com-
munisme au service du néolibéra-
lisme », abordera les points
suivants : les socles de la puis-
sance chinoise : coût de la main
d'oeuvre, politique monétaire ; les
objectifs de la diplomatie écono-
mique chinoise : énergie, matières
premières, transfert de technolo-
gie ; les outils de la diplomatie chi-
noise : émigration, soft power,
intelligence économique ; les fai-
blesses et les forces de la Chine
dans la mondialisation.

Éric Florence, professeur de chinois
à l’ULg et directeur du centre
Confucius de Liège, va esquisser
un bilan de la question sociale en
Chine, à partir du vécu des tra-
vailleurs (à la ville comme à la
campagne). Il parlera de l'an-

cienne classe ouvrière (environ
10% de la population) à laquelle
le régime de Mao avait réservé
des privilèges extrêmement hié-
rarchisés, et très contrôlés, mais
qui vivaient dans une sécurité
matérielle certaine, sécurité re-
mise en cause par l'irruption de
l'idéologie néolibérale selon la-
quelle chacun est l'entrepreneur
de son existence. Dans le même
temps, l'industrialisation forcenée
a amené des quantités de paysans
à quitter leurs terres et aller tra-
vailler - surtout dans les centres
industriels du sud - dans la plus
grande précarité.

Agnès Sinaï, journaliste, co-auteur
de Sauver la Terre (Fayard, Paris,
2003), décrit comme suit le conte-
nu de son intervention : Du fait
de l’ampleur de sa population, de
la superficie du pays et du déve-
loppement de son économie, les
problèmes environnementaux de
la Chine ne resteront pas une
question nationale. En 2005, le
Conseil d’Etat chinois a demandé
qu’on porte plus d’attention aux
questions de commerce et d’envi-
ronnement, y compris les négo-
ciations de Doha, en affinant les
normes écologiques pour les pro-
duits exportés, les importations
illégales de déchets et les espèces
étrangères envahissantes. Car les
activités commerciales en expan-
sion ont contribué aux graves
problèmes écologiques de la
Chine, y compris à la dispersion
de la pollution dans l’air et l’eau.
La Chine est devenu un paradis
de la pollution – celle qu’elle pro-
duit et celle qu’elle importe. Des
estimations informelles émanant
de source gouvernementale re-
lèvent que 90 % des déchets élect-
roniques (e-waste) de l’Asie se
retrouvent en Chine. Tous ces
matériaux toxiques provenant
des pays industrialisés ont des ef-
fets néfastes sur l’environnement
et la santé des Chinois. Mais le
fait est qu’ils constituent aussi
une source de richesse, fournis-
sant des emplois, des matériaux,
de l’énergie et une source de re-
venus pour des municipalités où
règne la corruption.

UN MONDE MULTI POLAI RE
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� Le 6 novembre, nous nous pen-
chons sur l’évolution des sociétés
russe et caucasienne dans le
monde contemporain. Charles Ur-
jewics, Professeurs des Universi-
tés à l’INALCO (Paris), montrera
sur la difficulté de cet état à trou-
ver un équilibre entre une tradi-
tion impériale qui remonte à
plusieurs siècles et la volonté de
ses élites politiques de construire
une "nation comme les autres".
Dans ce contexte, le Caucase se
trouve dans une situation singuliè-
rement difficile.

Julien Vercueil, professeur d’écono-
mie à l’Université de Lyon III,
parlera de l’ouverture de la Rus-
sie et du piège des hydrocarbures.

Philippe Condé, lui aussi diplômé
en économie, évoquera le rapport
à l’environnement comme source
(chaude) de préoccupations.

� Le 4 décembre, nous abordons la
complexité du sous-continent
indien.

Jean-Joseph Boillot, spécialiste
Inde-Chine auprès d’organismes
internationaux, co-fondateur du
Euro-India Economic & Business
Group, membre du comité édito-
rial d’Alternatives économiques,
parlera des rapports entre l’Inde
et la Chine : « Chine-Inde, un défi
majeur » : « La contribution de la
seule « Chindia » sera cette année
de l’ordre de 80% de la croissance
mondiale ! Mais pourquoi avoir
peur ? L’enjeu est bien plutôt de
se « coupler » à ces deux écono-
mies asiatiques qui se déve-
loppent au-delà de toutes les
images négatives qu'envoient sou-
vent les médias. L'histoire, les
cultures et les structures poli-
tiques, sociales et économiques de
ces deux géants forment une sorte
de «Yin-Yang» complexe qu'il
convient de comprendre pour éta-
blir de véritables relations équilib-

rées.
Quelle doit être notre réponse à
cette «ré-émergence» politique et
économique du tiers de l'humani-
té? Plutôt que de chercher l'af-
frontement pour des ressources
limitées ou refuser le partage du
pouvoir mondial, créons les
conditions d'un jeu coopératif.
Avec plus d'écologie et de re-
distribution des gains de produc-
tivité en faveur du plein emploi,
des biens collectifs et de la qualité
du développement. »

Raphael Gutmann, chercheur à
l'Institut français des relations
internationales, se propose d’ana-
lyser pour nous les mutations so-
ciales et politiques en Inde tandis
que Shefali Sharma, de l’IATP
(Institute for Agriculture and
Trade Policy, Genève), examinera
la situation de l’agriculture en
Inde aujourd’hui et de ses rap-
ports avec les transnationales de
l’agroalimentaire et l’Organisa-
tion mondiale du commerce.

UN MONDE MULTI POLAI RE

Il
lu
st
ra
ti
on

d
e

T
it

o
m
,m

is
e
à
d
is
p
os
it
io
n
se
lo
n
la
lic
en
ce
C
re
at
iv
e
C
om

m
on
s
by
-n
c-
nd

2.
0.
be



LIÈGE ATTAC • n° 60 août-sepembre 2010 • Page 8

RÉACTI ONS OFFI CI ELLES À LA CRI SE  :
L’ART DU LOUVOI EMENT. ET NOUS DANS TOUT ÇA  ?

Vicky Goossens (économiste, ATTAC-Liège)

I l y a trois ans déjà, la crise fi-
nancière secouait la planète,
confirmant les effets destruc-

teurs d'une spéculation débridée et
d'une politique monétariste du
"tout à la finance". Celle-ci, nous
l'avons déjà longuement décrite en
tant que crise globale : crise sociale
larvée qui sévit depuis trente ans dé-
jà, crise environnementale dont les
déséquilibres s'affichent de manière
de plus en plus alarmante, crise fi-
nancière et, dans son sillage, une
crise économique qui n'a pas encore
révélé tous ses écueils. Il est donc
temps de faire le point : qu’ont fait
les Institutions financières interna-
tionales (IFI) et autres pour établir
de nouvelles régulations de la fi-
nance et sortir de la crise ? Que si-
gnifie la détérioration des finances
publiques de nombreux États ? En-
fin, quel est le point de vue d'AT-
TAC sur l'évolution de la situation ?

Qui pilote la réforme ? G20 et
compagnie

En réponse à la crise financière, tel
un lapin tiré d’un chapeau, le public
a eu droit à des sommets supplé-
mentaires, ceux du G20, dont les dé-
clarations, comme nous allons le
voir, ronronnent de redondances
rhétoriques de plus en plus émous-
sées au fur et à mesure que les
banques reprennent des couleurs.
Mais qu’est-ce que le G20 ? Le G20
est institué en 1999 afin (nous dit-
on) de favoriser la stabilité finan-
cière et de créer le dialogue entre les
États des pays avancés et émer-
gents. Il regroupe les 20 économies
les plus puissantes, à savoir 19 pays
et l'Union européenne, représentant
près de 70% du commerce mondial
et 90% de la somme des produits in-
térieurs bruts (PIB) de tous les pays
du monde. Au vu "des graves difficul-
tés que connaissent les marchés et l'éco-
nomie mondiale", le G20 est tout
désigné pour "renforcer la coopération,
[…] restaurer la croissance mondiale et

réaliser les réformes nécessaires dans les
systèmes financiers du monde"(1). C'est
le Sommet de Washington, en no-
vembre 2008, qui révèle son
existence au grand public ; suivront
les sommets de Londres en avril
2009, celui de Pittsburgh en sep-
tembre 2009 et celui de Toronto en
juin 2010. Le prochain aura lieu en
novembre 2010 à Séoul. Les ren-
contres du G20 s'organisent sous
forme de trois instances, l'une
réunissant les chefs d'État et de gou-
vernement ; l'autre, les ministres
des finances et les gouverneurs de
banque centrale ; et, depuis 2010,
celle des ministres de l'emploi. Elles
accueillent les représentants des
institutions financières et de régula-
tion internationales et s'appuient
sur les résultats de leurs recherches
et recommandations.
Donc, derrière le G20, il y a
d’autres institutions. Les-

quelles  ?

Le Conseil sur la stabilité financière
(C.S.F.). Au cours de la même année
1999, à l'initiative du G7, naissait
également le Forum sur la stabilité
financière (F.S.F.), rebaptisé par le
Sommet de Londres Financial Stabili-
ty Board, soit Conseil sur la Stabilité
Financière (C.S.F.). Le C.S.F., qui ne
représente que 65% de la popula-
tion mondiale, «est ainsi constitué de
hauts responsables des ministères des fi-
nances, des banques centrales et des
superviseurs financiers de 24 pays et
territoires ainsi que de la BCE et de la
Commission européenne. Il compte éga-
lement des représentants d'institutions
financières internationales telles que la
Banque mondiale, la B.R.I. , le F.M.I. et
l'O.C.D.E(2). , plus d'autres organismes
internationaux de normalisation et
d'émanations de banques centrales tels
que le Comité de Bâle, […], l'Associa-
tion internationale des contrôleurs d'as-
surances (A.I.C.A. ), l'Organisation
internationale des commissions des va-
leurs (O.I.C.V.) […]. (3)» Son mandat

de supervision et de surveillance
des institutions financières s'étend
également : en collaboration avec le
F.M.I., le C.S.F. devient le parte-
naire-clé de la réforme sur le renfor-
cement du système financier. Il est
supposé pratiquer «une alerte précoce
sur les risques macroéconomiques et fi-
nanciers» et indiquer «les mesures
pour y faire face»(4).
La Banque des règlements interna-
tionaux (B.R.I.). La B.R.I. est évi-
demment un acteur important de la
réforme. Faisant office de banque
centrale des banques centrales, elle
les assiste et en assure la collabora-
tion ; elle mène des travaux de re-
cherche et élabore les modèles et
normes auxquels les banques
centrales sont invitées à se
conformer. Financée par les
banques centrales elles-mêmes, elle
agit comme contrepartie dans les
opérations financières et est à la
source des statistiques mondiales
sur l'ensemble des opérations finan-
cières utiles aux autorités finan-
cières et prudentielles(5). Elle
favorise la coopération financière
mondiale dans le cadre du proces-
sus de Bâle (normes et contrôle des
banques) lequel résulte du travail
des nombreux organes de normali-
sation qu'elle héberge. Ses thèmes
de prédilection depuis 2008 : les
risques systémiques sur les marchés
de gré à gré ; les risques financiers
systémiques ; la réponse globale à
la crise.
Le Fonds monétaire international
(F.M.I.). Quant au Fonds Monétaire
International, cette institution dont
on connaît les ravages dès qu’elle
impose ses conditions à l’octroi
d’un prêt, il voit également son
mandat modifié par le sommet de
Pittsburgh. Au-delà d'un triplement
de ses fonds, le FMI est dorénavant
appelé à jouer «un rôle déterminant
pour promouvoir la stabilité financière
internationale et rééquilibrer la crois-

1. G20, Sommet de Washington. Déclaration du sommet sur les marchés financiers et l'économie mondiale. Washington : 15 novembre 2008,
http://www.g20.utoronto.ca/2008/2008declaration1115-fr.pdf

2 B.M. = Banque mondiale, B.R.I. = Banque des règlements internationaux, F.M.I. = Fonds monétaire international, O.C.D.E. = Organisation de
coopération et de développement

3. B.R.I., 80e Rapport annuel. Bâle : 28 juin 2010, http://www.bis.org/press/p100628_fr.htm économique.
4. G20, Sommet de Londres. Déclaration des chefs d'État et de gouvernement. Londres, le 2 avril 2009,
http://www.g20.utoronto.ca/2009/2009communique0402-fr.pdf

5. «Prudentiel» : en rapport avec la solvabilité des banques..
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sance»(6). Sa structure devrait égale-
ment être réformée d'ici 2011 sur dif-
férents aspects : notamment la
révision des quotes-parts en vue de
mieux refléter le poids relatif de ses
membres, la protection des droits
de vote des plus pauvres, la modifi-
cation de la taille comme de la com-
position de son conseil
d'administration,…
Nous savions déjà qu'en Europe,
80% sinon 90% des législations natio-
nales n'étaient que des transposi-
tions de directives de l'U.E. Nous
comprenons mieux à présent en
quoi ses politiques financières, voire
économiques et sociales, sont, elles-
mêmes, la transposition de déci-
sions prises par les technocrates
d’institutions internationales qui
concoctent les avis que ratifient les
participants au G20.
La feuille de route des G20

S'interroger sur les projets de ré-
forme des G20 en matière financière
revient en effet à consulter les propo-
sitions de la B.R.I. et celles du C.S.F.
Le Comité de Bâle (B.R.I.) a ainsi
soumis, en 2009, ses propositions à
la discussion en vue de mettre au
point, pour fin 2010, des normes ca-
librées « prévoyant une évolution pro-
gressive sur deux ans pour que la
transition s'opère sans heurts. (7)» Nos
experts ne semblent pas encore
avoir compris la vitesse du vent !
Ces propositions concernent
l'améliorationqualitative et quantita-
tive des fonds propres des banques ;
la définition d'un ratio d'effet de le-
vier (capacité d'investissement à cré-
dit en vue de la démultiplication
des rendements) ; la réduction du
risque systémique (incidence de la
faillite d'un acteur sur les autres) ; la
réduction de la procyclicité
(incidence des chocs financiers sur
le reste du système et de l'écono-
mie) en agissant sur les normes
comptables, sur l'endettement des
banques, sur les rémunérations et
les dividendes,… ; l'amélioration de
la gestion des risques et de la sur-

veillance ; la conception de mesures
pratiques de gouvernance pour les
banques ; la réduction des effets de
contagion liés aux banques instal-
lées dans plusieurs pays ; l'améliora-
tion des systèmes de garantie de
dépôts ; l'amélioration de la trans-
parence ;… De belles formules qui
ne nous rassurent en rien !
Le C.S.F., coordonnant les travaux
des institutions financières natio-
nales et des régulateurs internatio-
naux, soumet parallèlement un
programme de réforme sur les axes
suivants : «renforcement du dispositif
mondial de fonds propres et de liquidité
des banques», «renforcement de la liqui-
dité mondiale», «réduction du risque
subjectif» lié aux institutions "too big
to fail" par des normes d'évitement
ou de «liquidation ordonnée des
faillites», «renforcement des normes
comptables», recherche sur la
manière de contrecarrer les effets né-
fastes de la comptabilisation «à la
juste valeur» et conception d'un «ré-
férentiel mondial», «amélioration des
pratiques de rémunération», «extension
de la surveillance du système finan-
cier», y compris les fonds alternatifs
et agences de notation, «consolida-
tion des marchés de dérivés de gré à
gré» avec exigences de fonds
propres, «relance de la titrisation sur
des bases saines», «adhésion aux
normes internationales» y compris
l'identification des juridictions peu
coopératives en vue de les «aider à
mieux se conformer aux normes»(8).
Que la formule est élégante !
Le calendrier est assez souple et les
intentions énoncées ne cèdent au-
cun chiffre, ne projettent que des
modulations du système existant et
n’envisagent pas de processus de
contrôle démocratique. Comme le
vocabulaire en atteste, les réformes
s'expriment en termes de renforce-
ment, d'amélioration, de réduc-
tion,.. . Les structures et les
fondements du système ne sont pas
remis en cause. Au mieux, les spécu-
lations à l'origine de la défaillance

du système seraient encadrées,
mais surtout pas enrayées.
Si nous passons en revue les décla-
rations des sommets du G20, nous y
retrouvons sans surprise un écho fi-
dèle.
Le sommet de Washington, renvoie
d’emblée tant à des préoccupations
financières qu’à la croissance.
Après une brève analyse des causes
de la crise, il propose une série
d'études en vue de la prochaine
rencontre et entrevoit quelques me-
sures, trahissant parfois l’influence
des lobbies financiers : «nous devons
éviter une régulation excessive qui
entraverait la croissance et exacerberait
la réduction des flux financiers, y com-
pris vers les pays en voie de développe-
ment». On y trouve l'éloge
argumenté de tous les fondements
«d'une économie mondiale ouverte,
fondée sur les principes du libre marc-
hé», le tout sous justification «de
croissance, de prospérité et d'élévation
importante du niveau de vie mon-
dial»,. . . histoire de fustiger toute
tentation protectionniste ou remise
en cause du système dominant(9).
Le Sommet de Londres félicite les
banques centrales pour les aides ex-
ceptionnelles. Il invite les États à
des incitations budgétaires pour re-
lancer la croissance et l’emploi. Les
volontés de supervision et de régu-
lation financière sont renvoyées aux
missions renforcées du C.S.F. et du
F.M.I., dont la réforme est lancée.
La hantise du protectionnisme est
réitérée sous des vœux de promo-
tion du commerce et de l'investisse-
ment. La déclaration se poursuit sur
le thème d'une «relance équitable et
durable pour tous» marquant une
sollicitude particulière à l'égard de
l'aide au pays en développement
(A.P.D.) et de leur dette (10). Encore
faudrait-il que ces paroles soient
traduites en actes. On les attend !
Le Sommet de Pittsburgh
commence par un long préambule
de congratulations bien hâtives sur
les efforts fournis dans le processus

6. G20, Sommet de Pittsburgh. Déclaration des chefs d'État et de gouvernement. Pittsburgh : septembre 2009,
http://www.g20.utoronto.ca/2009/2009communique0925-fr.pdf

7. Banque des Règlements internationaux. 80e Rapport annuel. Bâle : 28 juin 2010.
8. Op. cit.
9. G20, Sommet de Washington. Déclaration du sommet sur les marchés financiers et l'économie mondiale. Washington : 15 novembre 2008.
10. G-20, Sommet de Londres. Déclaration des chefs d'État et de gouvernement. Londres : 2 avril 2009.
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de reprise : «Nos pays avaient alors
décidé de faire tout ce qui était néces-
saire pour assurer la reprise, remettre
en état nos systèmes financiers et préser-
ver les flux mondiaux de capitaux. Cela
a marché.»! Sur les 23 pages de décla-
rations, trois seulement portent sur
la finance, reprenant vaguement les
objets de travaux des I.F.I. . Si les ci-
toyens sont franchement dépassés
par le système financier qui repose
pourtant sur leurs sous, il semble
que les politiques n'en soient guère
plus instruits. Le reste de l'exposé
s'attache à la croissance, «le soutien

aux plus vulnérables», la réforme des
I.F.I., la sécurité énergétique, «les em-
plois de qualité au cœur de la reprise»
et, notre fameuse économie mon-
diale ouverte sur l'air des rengaines
les plus ressassées. Les participants
se quittent sur une promesse «d'opti-
misation de l'efficacité de notre (leur)
coopération»,. . . pour le moins peu
rentable à ce jour(11). «Le cadre pour
une croissance forte, durable et équilib-
rée [. . . ] du XXIe siècle» lancé à Pitts-
burgh sert de plate-forme à la
prochaine rencontre.
Le Sommet de Toronto se désigne

d'entrée de jeu comme «principale
tribune pour la coopération économique
internationale»(12). Hier encore, l'en-
jeu essentiel concernait l'architec-
ture mondiale de la finance et la
coordination internationale. Il ne
concernait que les politiques
macroéconomiques. Aujourd'hui, il
intègre également des réformes
structurelles qui relevaient des pré-
rogatives des États telles le traite-
ment des chômeurs, la flexibilité du
travail, la modération salariale, la
compétitivité. Au volet financier,
une demande d’évaluation par les
pairs est formulée. Des avancées
sont soulignées en matière de taxa-
tion des banques. Et l’annonce du
respect des normes de Bâle II pour
la fin 2012 est glissée en annexe.
Celles-ci, datant de 1988, ne sont
donc pas toujours pas appli-
quées alors que Bâle III est déjà
bouclé ! Un note positive : les
langues de bois se délient et l’on
désigne par leur nom paradis
fiscaux, fraude fiscale, blanchiment.
Après les largesses, les États se re-
biffent ! Le volet institutionnel pro-
met la clôture des réformes des IFI,
dont celle du F.M .I. pour Séoul. Un
dernier volet réitère le serment de
fidélité à l’O.M.C. et à la sainte
croissance(13).
Tandis que les priorités se multi-
plient et se déplacent, le débat se
dilue et qui trop embrasse mal
étreint. Toutefois l’optimisme de
nos dirigeants ne semble pas les
étouffer : «Dans le prolongement de ce
que nous avons fait pour mater la crise
économique internationale, nous
sommes convenus des prochaines me-
sures à prendre en vue d'assurer une
reprise intégrale de la croissance et des
emplois de qualité, de réformer et de
renforcer les systèmes financiers, ainsi
que d'instaurer une croissance mon-
diale robuste, durable et équilibrée. (14)»
Puis, plus modestement, pressen-
tant des hiatus entre vœux de co-
opération et replis, «une approche
calibrée adaptée aux besoins de chaque
pays» est suggérée.

11. G-20, Sommet de Pittsburgh. Déclaration des chefs d'État et de gouvernement. Pittsburgh :.25 sept. 2009.
12. G-20 Sommet de Toronto. Déclaration du G-20 de Toronto. Toronto : juin 2010.
13. G20, Sommet de Toronto. Déclaration du G-20 de Toronto. Toronto : juin 2010.
14. Op cit.
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Les bons élèves

Coopération, cohérence et, nouveau
terme consacré, résilience étant à
l’honneur, des initiatives anticipent
ou appliquent ci et là en partie les re-
commandations de ces sommets suc-
cessifs. Le processus est simple : un
rapport d’analyse est établi par des
experts et présenté à la discussion
des autorités politiques, qui
l’amendent. S’ensuit un train de pro-
positions de mesures légales. Pour
la plupart, celles-ci préconisent la ré-
forme ou la création préalable
d’institutions adaptées, ce qui, en
vertu de leur installation, de l’étude
des projets, de leur interprétation
des textes, de la conception de mé-
thodes, de l’engagement de person-
nel spécialisé, de… retarde
évidemment les mises en applica-
tion.
Le Comité de Bâle a déjà amélioré
les normes de Bâle II en matière de
ratios de fonds propres et rédigé
Bâle III qui selon les analystes serait
long, peu clair, peu chiffré,… À voir
! La réunion de ce 26 juillet avec les
régulateurs américains et européens
finalisait effectivement les ratios sur
l’augmentation des fonds propres et
des liquidités, sur l’endettement et
les provisions. D'autre part, Bâle,
comme les Etats-Unis et l’Europe,
envisage un système de compensa-
tion centrale pour les dérivés de gré
à gré ce qui élargirait le spectre des
opérations repérables.

Le «Financial overhaul
bill»américain.

Après le «White paper of financial re-
gulatory reform» de juin 2009, la pro-
position de loi de la Chambre des
représentants «The Wall Street Re-
form and Consumer Protection Act» de
décembre 2009 aboutit enfin ce 21
juillet 2010, par un vote de 60 voix
contre 39 au Congrès, à la signature
d'Obama.
Soumis à la pression des Républi-
cains et d'une cinquantaine de lob-
bies, le projet initial a subi moult
amendements et mesures d'excep-
tions qui le mènent aujourd'hui à

un exposé de 2.300 pages, soit
390.000 mots : une demi-Bible pour
reprendre l'expression du Washing-
ton Post. Ce volume témoigne certes
des compromis et concessions qui
ont présidé à sa rédaction finale, de
la complexité du système financier,
de son inaccessibilité pour les ci-
toyens, mais aussi des innom-
brables interprétations que ses
exécutants en feront inévitablement.
Bonjour la démocratie, bonjour
l'État de droit ! Son contenu, pour
ce qu'on en sait, recèle des mesures
apparentées à celles évoquées ci-des-
sus et d'autres, qui seraient plus har-
dies. Cette loi institue de nouveaux
organes de contrôle et de réglemen-
tation, notamment un organe de
contrôle des transactions, un
Conseil des régulateurs, un Conseil
de surveillance des services finan-
ciers, l'Office of Thrift sur la régula-
tion financière et l'anticipation de
crise,. . . La loi renforce le contrôle du
Congrès et du Trésor sur la Fed
(banque centrale) pour plus de
transparence et moins d'autonomie.
Un Bureau de protection des
consommateurs agira au niveau du
crédit hypothécaire, de la solvabili-
té, des taux d'intérêt, des coûts ca-
chés, des conditions abusives, des
cartes de crédit, des produits finan-
ciers complexes, des prêts-étu-
diants, etc. Comme 58% des défauts
de paiement sur les prêts hypothé-
caires relèvent de personnes en
perte d'emploi, le projet offre des
fonds supplémentaires pour aider,
pendant 3 à 6 mois, les proprié-
taires-chômeurs à éviter l'expulsion.

Au niveau des banques, le Gouver-
nement se donne le pouvoir de bri-
ser les institutions qui menacent le
système par leur faillite et de leur
faire payer le coût des déboires
qu'elles imposent aux autres. La
Fed supervisera l'ensemble des insti-
tutions bancaires ou non bancaires
et démantèlera les organisations
d'importance systémique. La limita-
tion des emprunts tant pour les

banques que pour les sociétés non
bancaires se conjugue à celle de l'ef-
fet de levier, fixée à 3% des fonds
propres autorisés à être investis
dans les hedge funds ou private equity
(fonds spéculatifs). Ces derniers se-
ront obligatoirement enregistrés
dès qu'ils atteignent 100.000$. Ainsi,
l’activité des banques s’en tiendrait
principalement aux dépôts et aux
prêts, laissant les opérations d'in-
vestissement aux mains des entre-
prises qui ne risquent pas de
pénaliser les dépôts de leurs clients.
Les exigences de réserve de capi-
taux seraient estimées en vertu des
risques à long terme. Les banques
se verraient aussi interdire toute
opération sur produits dérivés à
l'exception des swaps sur taux d'in-
térêt et sur devises (contrats
d'échange à terme adossés à un des
actifs sous-jacents cités). Les action-
naires fixeraient eux-mêmes les ré-
munérations de leurs cadres et en
assumeraient le coût ! Les produits
dérivés, les agences de notation, la
taille des banques, la responsabilité
des courtiers vis-à-vis du client,. . .
sont également soumis à de nou-
velles règles.
Il ressort de la critique d'une cin-
quantaine d'économistes améri-
cains, dont 58 % favorables à la loi,
que : «C'est mieux que rien», «Elle fait
plus de bien que de mal», mais «La
crise prochaine sera identique à la pré-
cédente» ou encore «C'est sans doute
la prochaine crise qui aboutira à la
vraie réforme» sans compter que «son
application peut aboutir à des effets im-
prévisibles». À en juger, nos
réticences quant à la mollesse des
courants de réforme sont assez bien
partagées. De plus, il semblerait
que dans le cas américain aussi, les
délais de mise en application soient
également fort incriminés, variant
selon les cas de trois mois à deux
ans, et allant même jusque 2018 ! (15)
(16) (17) (18). . .

La copie de l'Union euro-
péenne.

Suite au rapport de Larosière(19), la

15. Washington Post. 16 juillet 2010.
16. Associated Press. 21 juillet 2010.
17. Paul Jorion. «Les deux formes du désespoir». Blog : 15 juillet 2010. http://www.pauljorion.com/blog/?p=13841
18. Paul Jorion. «Pourquoi le "Financial overhaul" était une Bérézina annoncée». Blog : 21 juillet 2010. http://www.pauljorion.com/blog/?p=14044
19. Disponible en ligne http://ec.europa.eu/internal_market/finances/docs/de_larosiere_report_en.pdf
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Commission européenne a rendu,
en octobre 2009, des propositions lé-
gislatives dont l’adoption est pré-
vue pour 2010, mais pour l'heure,
on attend.
À propos de ce rapport, ATTAC
France souligne que «pour régler la
crise, l'U.E. s'en remet aux banquiers».
En effet, le Comité des sages prési-
dé par Jacques de Larosière, ex gou-
verneur de la banque de France et
ex directeur du F.M.I., actuellement
chez «Paris Bas», comptait pour sa
mission, son président et sept parte-
naires dont trois autres cadres des
groupes bancaires «Lehmann Bro-
thers», «Goldman Sachs» et «Citi-
group», l'ex président de l'Autorité
des services financiers britanniques
et un fervent opposant à toute régu-
lation. Les deux derniers membres
ne sont pas évoqués. En conclusion,
«On trouve dans ce rapport le florilège
des mesures néolibérales qui démontre
chaque jour leur incurie. [. . . ] On ne
change pas une équipe qui perd [. . . ] la
leçon n'a pas été tirée.» (20) (21)

Les propositions, conformes à
l'image de la réforme du CSF et aux
initiatives d’autres membres du
G20, envisagent la création d'un Co-
mité européen du risque systémique
(CERS) chargé de la surveillance
macro-prudentielle, c'est à dire de
l'ensemble de l'Eurosystème, en co-
opération avec les Autorités natio-
nales, les banques centrales et les
autres Autorités de surveillance, ain-
si que la création du Système euro-
péen de surveillance financière
(SESF) chargé de la surveillance mi-
cro-prudentielle, c'est-à-dire des éta-
blissements financiers. Ce réseau
coopérera lui aussi avec les Comités
de surveillance déjà existants, rela-
tifs respectivement aux banques,
aux assurances et pensions profes-
sionnelles, et, aux marchés finan-
ciers. Ces trois Comités
antérieurement consultatifs - l'Auto-

rité bancaire européenne (A.B.E.-
exit C.E.C.B), l'Autorité européenne
des assurances et des pensions pro-
fessionnelles (A.E.A.P.P. - exit
C.E.C.A.P.P.), l'Autorité euro-
péenne des marchés financiers
(A.E.M.F. - exit C.E.R.V.M.) - de-
viennent de réelles Autorités aux
pouvoirs accrus notamment en ma-
tière de supervision directe des insti-
tutions régulées et des agences de
notation.
Soulignons aussi la création du
Fonds européen de stabilité finan-
cière, doté par 16 pays-membres de
440 milliards d'euros en faveur
d'aide à l'emprunt d'autres pays-
membres en mal de se financer sur
les marchés financiers. La décision
est peut-être moins coopérative que
prudente puisque l'on sait que les
grands pays membres sont créan-
ciers de lourdes parts des dettes
souveraines en Europe : la France,
la Belgique, l'Allemagne, l'Italie et
les Pays bas détiendraient 17% de
l'encours de la dette grecque, 8,9%
de celle de l'Espagne et 4,1% de
celle du Portugal. Enfin, la compta-
bilité imposée aux entreprises est de-
venue, paradoxalement, moins
contraignante tant au niveau du
contenu que du calendrier, d'où la
difficulté d'estimer correctement la
valeur des actifs!
Nouveau jeu  : le «stress-test»

Pour faire pièce à la critique de non-
transparence, le Conseil européen a
appelé les différents pays de l’UE à
diffuser les chiffres de ses établisse-
ments. Pour calmer la communauté
internationale et surtout rétablir la
confiance des marchés financiers,
un ‘stress-test’ a été réalisé au cours
du mois de juillet sur 91 banques re-
présentant 65% du marché. Le résul-
tat, présenté dans la béatitude,
attribue les bonnes notes sur base
d'un ratio de 6% à atteindre : plus
de 90% de plébiscités dont la Socié-

té Générale, Dexia et KBC en tête de
classement. Échouent : une banque
allemande, une grecque et cinq
espagnoles, ce dernier score passant
à neuf les jours suivants.
Mais les règles du jeu étaient-elles
équitables ou complaisantes ? Quels
critères déterminaient l'échantillon-
nage ? L'étude ne se fondait-elle pas
sur une surévaluation des projec-
tions du PIB et de la demande ? En-
visageait-elle la perspective, si peu
probable soit-elle, du défaut de
paiement de la dette souveraine
d'un ou plusieurs États ? La comp-
tabilisation des fonds propres reflé-
tait-t-elle des paramètres
homogènes au niveau des passifs ?
La réaction positive mais ténue des
marchés, quoique Dexia et la Géné-
rale aient repris du galon, répon-
dant sans doute tout autant à la
réunion de Bâle III qu'à la publica-
tion des résultats du test, montre
que l’exercice est peu convaincant.

Et nous, et nous  ?

Face à un réseau bancaire haute-
ment concentré (quatre groupes dé-
tiennent 80% des dépôts, actifs et
prêts), la Belgique s’inscrit dans le
même schéma. Elle a mis sur pied
une « Commission spéciale chargée
d’examiner la crise financière et
bancaire », dont les travaux de-
vraient bientôt paraître. Elle est
composée de représentants poli-
tiques et de quatre experts dont
deux professeurs de HEC et Solvay,
un réviseur d’entreprises et un an-
cien avocat général près la Cour eu-
ropéenne de justice. De nombreuses
autres personnalités issues des
grandes institutions nationales et
internationales, du monde poli-
tique, bancaire, patronal et… un
syndicaliste ( !) ont été auditionnés.
La Belgique n’a pas chômé. Elle a
voté de 2008 à 2010 quelques lois et
a en réserve d’autres pro-
jets(22)(23)(24)(25)(26)(27)(28) Ceux-ci
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20. ATTAC France. G20 : analyse du rapport Larosière. Paris : 4 mars 2009 http://www.france.attac.org/spip.php?article9627
21. D. REMER, ATTAC France. G20 : le rapport de Larosière pour sortie de la crise ? Paris : 11 juin 2009. http://lafinanceoffshore.blog-
spot.com/2009/06/g20-le-rapport-de-larosiere-pour-sortir.html

22. Loi portant sur des mesures visant à promouvoir la stabilité financière et instituant en particulier une garantie d'État relative aux crédits octroyés et
autres opérations effectuées dans le cadre de la stabilité financière. Moniteur du 17 octobre 2008.

23. Loi modifiant la Loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. Moniteur du 21 avril 2009
24 Loi modifiant la Loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et instaurant l'action en cessation des infractions à la Loi relative
aux services de paiement. Moniteur du 19 janvier 2010.

25. Loi visant à compléter les mesures de redressement applicables aux entreprises relevant du secteur bancaire et financier. Moniteur du 14 juin 2010.
26. Sénat de Belgique. Projet de Loi modifiant la Loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier […] la Loi du 22 février 1998 fixant le
statut organique de la BNB […] . Bruxelles : 4 mai 2010.
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sont en général conformes à la ligne
décrite quoique récemment, deux
propositions à retenir sont rentrées
au Sénat : l’une concerne « le
renforcement de l’assise financière des
banques » (1er avril 2010) et l’autre
vise « à scinder les activités ban-
caires » (11 mars 2010). Affaire à
suivre ! Notons en outre que, mal-
gré ses ambiguïtés de paradis fiscal
déguisé, la Belgique a engagé avec
environ 135 pays des projets
d'échange d'information bancaire,
dont 43 sont déjà signés tandis que
13 autres sont limités à l'échange
d'information fiscale : Andorre, Ba-
hamas, Gibraltar, Lichtenstein, Mo-
naco, îles Vierges, etc. (29) Bizarre !
En conclusion, depuis le rapport de
Larosière, l'urgence invoquée par la
Commission aboutit à des projets
de réformes qui restent dans le
cadre du modèle en échec. Ce n'est
donc pas la forme qui déçoit, mais
le contenu. Si nous déplorons que le
G20 et consorts visent à maintenir le
système, nous ne nous étonnons ni
d'interventions cosmétiques, ni de
la bonne coopération des partici-
pants. Pourquoi en serait-il autre-
ment puisque les citoyens,
conditionnés par des média achetés,
ont de toutes parts donné majoritai-
rement leurs voix à des candidats
conservateurs et dynamiques dans
les avancées libérales les plus inéga-
litaires ?
Nouvelles menaces dans l'air

Selon les conseillers du G20, «La re-
prise du secteur financier durant l'es-
sentiel de 2009 et début 2010 a été
impressionnante, mais elle reste mena-
cée.»(30) Selon la B.R.I., même si les
bilans des banques se sont dans l'en-
semble améliorés, il n'est pas sûr
qu'elles puissent afficher longtemps
ces résultats car les bénéfices 2009
provenaient en grande partie d'opé-
rations sur le marché des valeurs à
revenus fixes et des devises, marché
de plus en plus volatile (fluctuant),

donc incertain. De plus, l'améliora-
tion des bilans s'explique surtout
par le fait que le crédit commercial
et hypothécaire s'est encore contrac-
té en 2009. Disposant d'un coussin
plus confortable, les banques ont
alors orienté leur fonds vers des
titres à plus long terme ce qui re-
présente un risque sur la durée. La
B.R.I. souligne qu'en outre, il n'est
pas certain que toutes les pertes
liées à la crise soient totalement me-
surées.
Ensuite, les banques sont particuliè-
rement exposées à la situation du
marché immobilier. Or, celui-ci se
porte mal tant au niveau des Etats-
Unis où le taux de défaut en crois-
sance s'établit aujourd'hui à 8%,
qu'en Espagne, en Irlande et au
Royaume Uni où sa valeur a chuté
d'une bonne quarantaine de %. La
politique jusqu'à présent vise à re-
nouveler les prêts plutôt qu'à saisir,
ce qui peut agir comme une bombe
à retardement.
D'autre part, et là se trouve la plus
grosse pierre d'achoppement, «Les
risques souverains dans certaines par-
ties de la zone euro se sont matérialisés
et étendus au secteur financier. Ils pour-
raient toucher d'autres régions et ali-
menter de nouveau une interaction
négative avec l'économie.»(31). Enfin,
les dettes publiques sont considé-
rables : certains pays européens
doivent refinancer 300 milliards
d'euros à échéance avant la fin 2010,
et dans le même temps, les États-
Unis, le Royaume-Uni, le Japon et
certains pays de la zone euro
doivent faire face à un refinance-
ment de 4000 milliards de $ ! (32) Le
système financier reste donc fragile
et si un nouveau choc devait ad-
venir, force nous est de constater
que les sources de financement
d’hier sont taries. Les banques
centrales hypertrophiées ne
peuvent pas se gonfler indéfini-
ment ; les États sont tenus d’assainir

leur dette et les capitaux privés
dans un tel contexte serreront en-
core mieux les brides ou impose-
raient des primes de risque
insupportables.
Sur le plan plus purement écono-
mique, «L'investissement privé est de-
meuré négatif pour le huitième
trimestre consécutif, ce qui continue de
peser sur la croissance.»(33) Les fon-
damentaux des pays dits avancés
ne semblent pas aussi réjouissants
que ce qu'on nous le clame sur Eco
News Kanal Z. Le commerce des
marchandises contracté de 17% sur
la période de septembre 2008 à sep-
tembre 2009 n'a guère retrouvé sa
vitesse de croisière et si les mesures
d'austérité ne se sont pas encore
toutes déclarées, nous n’en connais-
sons hélas que trop leurs effets.
Comme l'interaction entre la fi-
nance et l'économie est très sen-
sible, que les risques de récession se
sont accentués, que les échéances
des banques sont lourdes et que
leurs bilans ne sont guère tous as-
sainis, une autre crise n'est donc
pas impensable.
Palabres, cocoricos, contradic-
tions et rabais de la gouver-

nance mondiale

Les hauts cris sur la fin du capita-
lisme, sur le retour au keyné-
sianisme, les appels à un nouveau
Bretton Woods, à la taxation des
transactions financières, se sont ré-
duits en peau de chagrin et des
perspectives de «remake» sont bien
présentes. À l'évidence, pas de ré-
formes des structures en vue mais
juste un toilettage. L'éducation
populaire tournée vers l'action a en-
core de bonnes heures devant elle.
Face au déluge, on prévoit l'accélé-
ration des mesures mais avec de sé-
rieux bémol : «si ce processus de
rééquilibrage s'effectue trop rapide-
ment, il risque d'affaiblir la reprise ;
mais si les réformes sont trop long-

LIÈGE ATTAC • n° 60 août-sepembre 2010 • Page 13

27. Sénat de Belgique. Projet de Loi modifiant la Loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, en ce qui
concerne la crise financière. Bruxelles : 14 juillet 2009.

28. Chambre des représentants. Projet de Loi […] participation de l'État belge dans la SA European Financial Stability Facility et […] garantie de l'État
aux instruments financiers […] Bruxelles : 20 juillet 2010.

29. Site SFP.finance.be
30. Banque des Règlements internationaux. 80e Rapport annuel. Bâle : 28 juin 2010.
31. Fonds monétaire international. Rapport sur la stabilité financière dans le monde : Actualité des marchés. Département des marchés monétaires et
de capitaux. Washington : juillet 2010.

32. Op cit. http://www.imf.org/external/french/pubs/ft/fmu/2010/02/0710f.pdf .
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temps différées, les perspectives de crois-
sance à plus long terme en pâtiront»(34).
Il est pourtant difficile de croire que
la leçon n’a pas été comprise ; les
barrières tiennent plus à un aveugle-
ment idéologique et à la confiance
maintenue en ceux dont on fait
croire, malgré le naufrage, qu’ils
sont encore en mesure de tenir le
gouvernail. Au-delà des pressions
et des collusions, nous assistons à
un renoncement de la puissance po-
litique, comme s’il n’était plus
pensable de changer de cap ou sim-
plement, de religion.
Ainsi peut-on lire dans les propos
de la B.R.I. : «Si l’on veut doter le sys-
tème financier de fondements plus
stables, il faut que les réformes enga-
gées s’inspirent, dans leur conception,
des enseignements de la crise, Pour for-
muler des recommandations efficaces, il
est crucial de tirer les bonnes conclu-
sions de l’analyse de ses causes, On
pourrait, par exemple, en déduire que,
pour éviter un nouvel effondrement fi-
nancier, il faudrait interdire des activi-
tés comme la titrisation ou les
opérations de gré à gré, et des instru-
ments comme les CDO ou les CDS.»
Autrement dit, les instruments de la
spéculation qui ont conduit à la
crise des subprimes en 2008, à la
crise alimentaire de 2009 et à la crise
de la dette souveraine grecque en
2010 sont bien identifiés, mais ils re-
lèveraient d'une fatalité inéluctable,
fin d'argumentation ! «Mais, même si
cette interdiction était réalisable, elle ne
saurait prévenir un nouveau choc, ni
permettre d’y faire face, Il convient
donc d’adopter une démarche souple et
prospective, en s’attaquant aux externa-
lités qui ont permis à certaines activités
de causer des dommages systémiques.
Plutôt que de tenter d’éradiquer les
crises, ce qui est impossible, il faut cher-
cher à en réduire la probabilité et la
gravité.» ! (35).Et la B.R.I. d’admettre :
«Dans une dynamique de marché, essen-
tiellement axée sur la recherche d’une
plus grande rentabilité, il faut s’at-
tendre que les établissements financiers
cherchent, en permanence et à tous pro-
pos, à tester les limites du champ régle-

mentaire, à y échapper ou en sortir
certaines de leurs activités.»! Morali-
té : il faut soulager, mais pas guérir,
puis il faut admettre que les médica-
ments ne servent à rien !
Les banques sombrant, étouffées de
produits toxiques, la crise de 2007
apprenait au quidam les stratégies
de la titrisation, en l'occurrence
celles des titres adossés aux crédits
hypothécaires. Depuis, les sages in-
vestis de contrôle prudentiel lui en
expliquent le bien fondé : ces pro-
duits facilitent la liquidité - le créan-
cier retrouve plus rapidement ses
fonds, les investisseurs-spéculateurs
vendent et rachètent ce qui active la
circulation des liquidités ; ces pro-
duits favorisent la dispersion du
risque de défaut, ainsi chacun peut
refourguer à l'autre le risque qu'il
prend pour s'assurer un bon rende-
ment.
La crise faisait éclater au grand jour
l'interdépendance et la concentra-
tion des institutions financières,
tout un chacun craignait l'effet domi-
no. Pour quelques défauts de paie-
ment, l'une tomberait en faillite
entraînant celle de l'autre et ainsi de
suite. On réalisait alors que les
banques étaient liées par le crédit
interbancaire et qu'elles jouaient à
crédit sur le marché-casino d'une
large palette d'autres produits com-
pliqués, dits produits dérivés pas
toujours inscrits dans leur bilan, pro-
duisant ainsi un effet de levier sur
leurs somptueux bénéfices.
Un produit dérivé suppose un
contrat de vente/achat ou
d'échange réalisable à un terme et à
un prix fixés d'avance ; il est dit déri-
vé parce qu'il est adossé à un actif
tel que des actions, des créances,
des obligations, des taux d'intérêt,
des taux de change, des produits
agricoles, des métaux, du pétrole,…
Ainsi par exemple : un acheteur s'en-
gage à prendre livraison de telle pro-
duction de blé, pour telle date et à
tel prix à un vendeur que les condi-
tions de ce contrat agréent. Chaque
contractant espère que le coût réel
de la production et que l'évolution

du prix du blé lui sera favorable. Si
l'instrument financier issu de ce
contrat se dénoue entre ces deux
premiers acteurs, il peut être consi-
déré comme une couverture contre
les risques de fluctuation du marc-
hé et il y a effectivement une tran-
saction économique avec un
vendeur et un producteur de blé. Le
problème, c'est qu'au-delà de cette
première transaction, le dérivé peut
être vendu et revendu par des in-
vestisseurs financiers, purement
spéculateurs et totalement indépen-
dants de la production, de la vente
et de la consommation de blé. Le
tout consiste à se débarrasser du
dérivé en question, juste avant la
date de livraison sans quoi l'opéra-
teur peut fort bien se retrouver en-
seveli sous les grains, dans le
bureau du siège de la banque pour
laquelle il a agi. C'est sur base de ce
type de stratégies spéculatives
qu'ont été atteints les pics du prix
du pétrole et des produits alimen-
taires en 2008. Des mandataires
américains ont alors conçu un pro-
jet de loi visant la limitation de la
spéculation sur les matières pre-
mières, mais ce «Stop Excessive
Energy Speculation Act» n'empor-
tera pas les deux tiers de voies re-
quises lors du vote au sénat, pas
plus que d’autres projets de régula-
tion.
Sachant que le PIB mondial est de
60.588 milliards de $ pour l'année
2008 et le commerce mondial de
13.185 milliards de $ pour l'année
2007(36), la comparaison avec le vo-
lume quotidien d'opérations sur
produits dérivés atteignant 3.285
milliards de $ par jour en 2007
contre 1.768 en 2004(37), laisse rê-
veur. Autrement dit, la mesure de
l'économie réelle et des besoins ef-
fectifs pour le commerce internatio-
nal sur un an constituent une
somme dérisoire en comparaison
du volume des opérations à voca-
tion spéculatives mesurées quoti-
diennement. Toutes les formes de
spéculation qu'ATTAC dénonce de-
puis plus de dix ans déjà, ont large-
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33. Banque des Règlements internationaux. 80e Rapport annuel. Bâle : 28 juin 2010.
34. Banque de France, Eurosystème. Forum financier Paris-Europlace : introduction du gouverneur. Paris : 6 & 7 juillet 2010.
35. Banque des Règlements internationaux. 80e Rapport annuel. Bâle : 28 juin 2010.
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ment montré leur caractère totale-
ment destructeur mais les projets de
réforme visent à mieux les encadrer,
pas à y mettre fin. Notre angle d'At-
taque n'a jamais si bien montré sa
pertinence mais que le clou est diffi-
cile à enfoncer : il nous faudra cher-
cher encore les mots, les lieux, les
forces vives pour partager nos ana-
lyses.
Les trous noirs de la finance liés aux
places offshore sont mis sur la sel-
lette. Il s'agit sans doute là d'une
des avancées les plus appréciables
puisque c'est au sein de ces entités
que s'installent les sièges sociaux de
la plupart des transnationales et les
fonds spéculatifs et que c’est donc
là que se constituent les véhicules
de tous les produits toxiques pour
l'économie réelle. Néanmoins, pour
devenir vraiment efficaces, encore
faudra-t-il achever la mise en place
des mécanismes qui assurent la tra-
çabilité des capitaux car il y a une sé-
rieuse différence entre la capacité
d'obtenir d'un pays une information
et la construction de l'outil qui
permettra de formuler toutes les
bonnes demandes d’information en
vue d’une justice distributive. AT-
TAC réitère avec force l'ensemble
des objectifs de sa plate-forme : au
diable les spéculations, les hedge
funds et fonds de pension, les
paradis fiscaux, toute forme de
dette odieuse…
Les publications, expertises et audi-
tions de Joseph Stiglitz et de tant
d'autres analystes démontrant que
les politiques de libéralisation du
commerce, de taux élevés et d'austé-
rité des finances publiques ne gé-
nèrent que pauvreté et chômage
restent lettres mortes. Après avoir
suscité « depuis 1970, 124 crises à répé-
tition »(38) en Asie, en Amérique la-
tine, en Afrique et ailleurs, et
enfermé dans l'extrême pauvreté les
pays soumis à ses programmes
d'ajustement, le F.M.I., prêt à pour-
suivre ses pratiques destructrices, se
voit renforcé et renfloué par le G20
de Londres. Inchangé, sans innova-
tion, sans solution aux déséquilibres

financiers internationaux telle celle
d’une monnaie indépendante de
type «Bancor» comme le suggérait
John Maynard Keynes à Bretton
Woods et comme le suggèrent au-
jourd'hui la CNUCED et certains
pays émergents dont la Chine, grâce
à la crise, le F.M.I. élargit sa clien-
tèle. Ce seul constat suffit à faire
frémir les altermondialistes quant à
l'avenir des citoyens de pays qui
s'apprêtent à recourir à ses services,
en l’occurrence, aujourd’hui,
l’Union européenne.
Toujours et encore, l'obsession de la
croissance l'emporte sur la raison et
au vu des stratégies menées au nom
du capitalisme vert, nous ne dou-
tons pas que les mesures environne-
mentales prises par nos
gouvernements pallient, à cet en-
droit aussi, les pertes de la finance.
Les forces de résistance en matière
de climat, de croissance, d'agricul-
ture, de défense des eaux et des
conditions climatiques, les convain-
cus des innovations en termes d'al-
ter-croissance doivent plus que
jamais renforcer les synergies et
interpeller leurs représentants poli-
tiques sur les questions fondamen-
tales de vie.
L'analyse de la crise de 2007 accu-
sait aussi les politiques de relance
fondées sur le crédit accordé aux ex-
clus du travail ou aux travailleurs
pauvres. Voilà qu'aujourd'hui la re-
lance pour la croissance s'appuierait
à nouveau sur le principe du sou-
tien de la demande par le renforce-
ment du crédit, avec en toile de
fonds les sempiternelles flexibilité,
modération salariale et dérégulation
des marchés du travail. Car, il faut
assainir, restaurer des finances pu-
bliques crédibles mais prendre
garde de ne pas affecter la de-
mande, tout en accélérant les ré-
formes de structures : que de
doubles langages! À quand le défer-
lement de travailleurs aux côtés des
sans emplois ?
La crise a démontré les limites d'un
système fondé sur de trop grandes
inégalités. Pour se refaire une répu-

tation vis-à-vis des électeurs, des
politique se gargarisent de pro-
messes : bénéfices des banques,
parachutes dorés, rémunération des
traders, tous les abus seront sanc-
tionnés par l’impôt ! Mais ils nous
cachent les décisions de l'UE qui
préconisent notamment l'alourdis-
sement de l'impôt indirect comme
remède aux déficits budgétaires.
Voila donc une fiscalité qui, faisant
mine de prélever chez l'abuseur,
pioche dans le pouvoir d'achat des
plus petits, histoire de maintenir
chaque catégorie sociale à la place
qui lui était dévolue.
La mondialisation financière étant
achevée, les dignitaires de la mon-
dialisation politique, tels les carabi-
niers d'Offenbach, s'ébrouent et
font mine de vouloir reprendre les
choses en main. Toutefois, face aux
synergies décrites plus haut, nous
sommes échaudés : les commandes
restent détenues par les mêmes
instances que celles dont les mé-
thodes ont failli : mesures dites de
croissance fondées sur la dérégle-
mentation financière qui ont abouti
à des taux de rendement sans rap-
port avec l'économie réelle ; obses-
sion anti-inflationniste qui a surtout
sécurisé les prêteurs ; politiques
d'austérité fondées sur des soup-
çons entretenus de mauvaise
gestion et de complaisance électora-
liste des pouvoirs publics ; poli-
tiques d'ouverture et de
concurrence des marchés fondées
principalement sur la déréglemen-
tation des marchés du travail ; etc.
Bref, in fine, les résultats, mesurés
par ceux-là même qui définissent
les mesures qui les aggravent, sont
affligeants : inégalités accrues entre
le Nord et le Sud, pauvreté au Nord
comme au Sud, chômage ou souf-
france au travail, niveaux de rému-
nérations historiquement bas,
épuisement des ressources, etc.
La plupart des analystes un tant
soit peu progressistes ne peuvent
que constater l'impuissance des ré-
formes à garantir un meilleur
avenir. Notre inquiétude porte aus-

36. Panorama de l'économie mondiale. Base de données CHELEM-BAL du CEPII, Document de travail n° 2006-08, mars 2008.
37. Triennial Central Bank Survey 200
38. Sénat de Belgique. Proposition de Loi visant à renforcer l’assise financière des banques. Bruxelles : 1er avril 2010. (Déposée par M. José Darras et
Mme Freya Piryns.)7
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Sophie Heine, Oser penser à
gauche. Pour un réformisme radical,
Aden, 2010, 12 euros

Interpellée par le
paradoxe d’une
gauche européenne
en déroute alors
que la crise écono-
mique, en dé-
montrant les limites
du capitalisme, lui

donne l’occasion d’ouvrir d’autres
voies, cette jeune chercheuse de
l’ULB, par ailleurs membre d’AT-
TAC, s’attache à réhabiliter trois
concepts souvent décriés : le libéra-
lisme, le cosmopolitisme (ou interna-
tionalisme) et le réformisme radical.
Elle les examine tour à tour, mettant
en garde contre confusions et
amalgames. La gauche ne peut se
construire qu’avec en objectif les
droits et libertés de chacun, et cette
forme de libéralisme-là est antino-
mique du libéralisme économique,
qui donne allègrement à la majorité
le droit de mourir de faim. Notons
pourtant que, comme le rappelle
Éric Toussaint, dans son fort utile
petit livre Coup d’œil dans le rétrovi-
seur. L’idéologie néolibérale des ori-
gines jusqu’à aujourd’hui (Edition du
Cerisier, 2010, 5 euros), Adam
Smith a développé avec brio cer-
tains concepts qui seront repris par
Marx, notamment la valeur travail
et les antagonismes de classe : nous
sommes donc loin d’une vision
idyllique d’harmonie sociale. Autre
réserve, ici comme souvent, je ne
comprends pas l’emploi du vocable
‘la société civile’ ; en effet, s’il s’agit

d’association comme les Amis de la
terre ou ATTAC, il s’agit bien de la
sphère publique et d’un engage-
ment politique.
Le repli identitaire qu’implique
toute forme de nationalisme est op-
posé aux intérêts de la gauche, qui
ne peut penser qu’en termes plané-
taires, mais cet internationalisme
doit s’accompagner d’une réelle
souveraineté économique : le mo-
dèle ici est à l’opposé de l’Organisa-
tion mondiale du commerce, et à
chercher plutôt du côté de l’Organi-
sation internationale du travail.
Enfin, loin des réformes-compromis-
sions qui marquent autant de reculs
et d’abandons face au capitalisme, il
faut renouer avec une tradition de
réformisme radical visant la rupture
avec le système capitaliste. Ces ré-
flexions théoriques sont en effet
bien nécessaires en ces temps où la
gauche radicale se rassemble.

Bruno Frère, Le nouvel esprit soli-
daire, Desclée De Brouwer, 2009, 32
euros

L’économie sociale
ou solidaire re-
monte aux mouve-
ments
révolutionnaires li-
bertaires du milieu
du 19e siècle qui se
présentaient
comme une réelle

alternative sociale et politique alter-
native à l'économie de marché. Au-
jourd'hui, on parle d’initiatives de
microcrédit, d'entreprises alterna-
tives, de services de proximité, de
commerce équitable et d'échanges

non monétaires. L’économie sociale
se décline selon diverses modalités
– la charité chrétienne, l’ouverture
vers une action révolutionnaire, le
simple adoucissement à la marge
des excès du capitalisme, qui en est
dès lors l’alibi humanitaire. Peut-
elle aider à répondre à la crise mul-
ti-dimensionnelle dans laquelle
nous nous trouvons ?

Marc Jacquemain et
Pascal Delwit, Engagements actuels,
actualité des engagements, Academia
Bruylant, 2010, 33 euros

Il semble que les
formes d’enga-
gement clas-
siques soient en
déclin : même
aller voter (qui
en Belgique est
obligatoire) est
souvent perçu
comme une
contrainte désa-

gréable. En revanche de nouvelles
formes d’implication dans la vie po-
litique émergent, peu structurées
mais peut-être porteuses d’avenir,
notamment la culture du débat sur
Internet.

NOTES DE LECTURE
Christine Pagnoulle

LIÈGE ATTAC • n° 60 août-sepembre 2010 • Page 16

si sur la concentration de l'arsenal :
C.S.F., B.R.I., F.M.I., B.M. et
O.C.D.E. font aussi appel, depuis la
réunion de St Andrews au B.I.T., à
l'O.M.C. et à la C.N.U.C.E.D(39). Face
à la puissance et surtout à la dé-

termination idéologique de ces
mastodontes planétaires, quel peut
être le poids d’instances démocrati-
quement élues ? Le seul espoir, c’est
la mobilisation populaire, avec à la
clé des affrontements sociaux. Don-

nons, ensemble, substance et réalité
à nos slogans, plus justes que
jamais : Remettons la finance à sa
place ! Vive l'impôt juste ! Vivent
les services publics en vue du bien
commun !

39 Déclaration des Ministres des finances et Gouverneurs des banques centrales du G20. St Andrews : novembre
2009.http://www.economie.gouv.fr/discours-presse/discours-communiques_finances.php?type=communique&id=3587&rub=1
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Susan George, Leurs crises, nos so-
lutions, Albin Michel, 2010, 20
euros

Écrit, nous dit
l’auteur, dans
la colère, la
perplexité et la
peur, ce livre
observe la
mondialisation
néolibérale et
s’efforce de
décrire les
murs de la
prison qui nous

entour : la finance gouverne notre
économie ; la finance et l’économie
réunies imposent au monde une
immense inégalité ; les ressources
les plus fondamentales de toutes –
la nourriture et l’eau – disparaissent
pour des centaines de millions de
personnes, tandis que l’essentiel de
la planète est réduite au statut de
carrière exploitée et de tas
d’ordures.

Prison

Nous pourrions jouir d’un monde
propre, vert, riche, qui permettrait à
chacun de vivre décemment et
dignement sur une planète saine.
Ce n’est pas une utopie
extravagante mais une possibilité
concrète : jamais le monde n’a été
aussi opulent, et nous avons déjà
tous les savoirs, outils et
compétences dont nous avons
besoin. Les obstacles ne sont pas
techniques, pratiques ou financiers
mais politiques, intellectuels et
idéologiques. La crise plurielle, qui

affecte tous les aspects de la vie de
la quasi-totalité des gens, et la
destinée de notre habitat terrestre,
pourrait offrir une occasion
extraordinaire de construire ce
monde. Mais sa dimension
financière a monopolisé l’attention
et chassé presque entièrement les
autres de la une des journaux et de
notre paysage mental. Nous
sommes aujourd’hui emprisonnés
mentalement et physiquement.

Les murs

Notre prison, nous pouvons la
visualiser au moyen de deux
métaphores. Celle qui a été utilisée
dans le livre est celle, classique, des
murs. Toute prison a des murs qui
empêchent les détenus de s’évader,
mais, puisque celle dont je parle
englobe le monde entier et pas
seulement les pays riches, certaines
parties de son enceinte paraîtront
peut-être moins pertinentes aux
lecteurs occidentaux relativement
privilégiés, bien qu’elles soient la
réalité quotidienne de millions de
personnes. Le premier mur est
financier et économique. Le second
est fait d’une pauvreté et d’une
inégalité anciennes et croissantes,
au Nord comme au Sud. Le
troisième est l’accès de plus en plus
réduit aux ressources vitales de
première nécessité pour les
humains, essentiellement la
nourriture et l’eau.

Les cercles

L’autre métaphore est celle de
cercles concentriques. Dans l’ordre
actuel des priorités, la plus grande

et la plus importante s’appelle «
Finance », elle contient « Économie
», qui englobe « Société » ; et pour
finir vient la sphère la moins
importante, à l’intérieur de toutes
les autres ; elle s’appelle « Planète ».
La tâche – immense – à accomplir,
c’est d’inverser leur hiérarchie.
Notre belle planète finie, avec sa
biosphère, devrait être la sphère la
plus englobante, car l’état de la
terre, en dernière analyse, contient
et détermine celui de toutes les
autres sphères qui sont à l’intérieur.
Ensuite devrait venir la société
humaine : il lui faut respecter les
lois et les limites de la biosphère,
mais, pour le reste, elle devrait être
libre de choisir démocratiquement
l’organisation sociale la mieux
adaptée aux besoins de ses
membres. La troisième sphère,
l’économie, ne représenterait qu’un
simple aspect de la vie sociale, celui
qui assure la production et la
répartition des moyens d’existence
concrets de la société ; elle devrait
être subordonnée à la société, et
choisie par elle. Et pour terminer,
tout à l’intérieur, viendrait la
sphère la moins importante, la
quatrième : la finance, qui n’est que
l’un des nombreux outils au
service de l’économie.

Folie

Malgré les preuves irréfutables
d’une crise climatique et d’un
désastre écologique imminents, la
plupart des économistes et des
politiques ne voient toujours pas les
choses de cette façon : pour eux, la

NOTES DE LECTURE
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avec Alain Deneault, auteur du
tout récent Offshore paradis fiscaux et
souveraineté criminelle (Ecosociété et
La fabrique, 2010) et, avec Delphine
Abadie et William Sacher, du reten-
tissant Noir Canada Pillage, corrup-
tion et criminalité en Afrique
(Ecosociété, 2008)

N otre conférencier
commence par établir le
lien entre les deux ou-

vrages. Contrairement au discours
de non implication tenu par le gou-
vernement canadien face à l’exploi-
tation des pays du Sud, il a pu
démontrer le rôle actif joué par les
sociétés minières, dont une majorité
a son siège social au Canada. (Les
conséquences destructrices sont évi-
dentes, même sans tenir compte de
la spoliation des états : pollution
massive, trafic d’armes, participa-
tion aux conflits des Grands Lacs,
corruption…) La question qui se po-
sait dès lors c’était : mais pourquoi
choisir le Canada ? Il apparaît qu’il
est parmi les juridictions de complai-
sance les plus accueillantes pour
l’industrie extractive.
Ces juridictions de complaisance
sont des lieux où ‘il est interdit
d’interdire’, mais voilà le slogan
soixante-huitard singulièrement re-
tourné. Le droit y est retourné
contre lui-même. Elles ne se limitent
pas aux ‘paradis fiscaux’ mais com-
prennent des zones et ports francs
ou de simples décisions légales
d’exemption. Les conséquences né-

fastes en termes politiques, sociaux
et environnementaux sont lourdes :
il n’y a plus moyen de distinguer
l’argent sale de l’argent propre ; des
sommes considérables permettent
de contrôler les élus (sans qu’il
s’agisse nécessairement de corrup-
tion caractérisée) ; avec l’appui du
FMI et de la Banque mondiale, ces
entreprises détruisent les pays du
Sud (à commencer par les nappes
aquifères et donc l’accès à l’eau po-
table).
La lutte contre ces juridictions doit
être politique, pas seulement tech-
nique.
Elles ont une généalogie complexe.
Dès 1876, un tribunal britannique
décide qu’une société paie ses im-
pôts là où se trouve son siège social.
En 1934, en Suisse, le secret bancaire
est défendu par le droit. Au Cana-
da, l’Empire britannique avait veillé
à lier le sort des banques cana-
diennes à leurs sièges dans des dé-
pendances aux Caraïbes (Barbade,
Bermudes…)
Pourquoi se préoccuper de ces juri-
dictions de complaisance favorisées
par l’avidité d’investissement des
chefs d’état, devenus courtiers et
huissiers en même temps que la no-
tion de gouvernement se dénature
en ‘gouvernance’ ? Les
conséquences nuisibles pour une so-
ciété démocratique qui se soucie de
bien-être social sont multiples.
1 . Ces juridictions entraînent des
pertes considérables en rentrées

fiscales, évidemment : des jeux
d’écriture permettent d’éviter
l’impôt et cela devient un signe
de bêtise que de s’acquitter de ses
contributions. Or les impôts sont
une méthode pour redistribuer la
richesse ; ils nous rappellent que
nul enrichissement n’est possible
sans des infrastructures collec-
tives – routes, chemins de fer,
poste, mais aussi écoles, hôpi-
taux.. .

2. Elles prennent le contrôle de pra-
tiquement tous les secteurs de la
société (banques, transports, mais
aussi partis politiques).

3. Elles favorisent la criminalité
(mercenariat, trafic d’armes et de
drogues, marché de la dette,
traite des êtres humains…).

4. Il ne s’agit pas d’une économie
parallèle : la moitié au moins des
sommes impliquées dans des
opérations spéculatives ou d’in-
vestissement transitent par l’un
ou l’autre paradis fiscal. Il faut
bien comprendre que l’argent ne
disparaît pas, il influence tous les
domaines de l’économie et fi-
nance ainsi une nouvelle forme
de souveraineté.

L’État devrait représenter la volonté
populaire (voir Rousseau ou Spino-
za). Mais nous voyons se dévelop-
per un Etat constitutionnaliste qui
n’a pas besoin d’assentiment popu-
laire (voir Carl Schmidt). Il suffit
que les décisions soient suivies d’ef-
fets dans le réel. On voit bien le
danger en l’absence de contre-pou-

SOI RÉE DU 23 JUI N 2010,
organisée par ATTAC-Liège, Sal le ‘Article 23’

finance et l’économie passent
d’abord. Puisque la finance et
l’économie sont l’essentiel dans leur
univers, le politique et l’économiste
orthodoxe sont persuadés que
l’extraction des ressources, la
production et la consommation
disposent pour leur expansion d’un
espace illimité. Le monde naturel
n’est à leurs yeux qu’un sous-
système, l’endroit où nous trouvons
nos matières premières et où nous
jetons nos déchets, gaz à effet de
serre compris. Les économistes

assimilent la destruction
systématique de l’environnement à
des « externalités » – simples
retombées regrettables des activités
économiques qui créent du revenu.
À l’instar de tant d’autres croyances
de l’économie orthodoxe ou
néolibérale, c’est du délire. Comme
disait l’économiste écologique
Kenneth Boulding, « pour croire
que l’on peut avoir une croissance
infinie dans un système fini, il faut
être fou ou économiste ».

Alternative

Alors que nos gouvernements
restent dans le schéma de la finance
prioritaire, le livre propose des
actions libératrices, inévitablement
conflictuelles qui pourraient nous
permettre de remettre notre
perception du monde à l’endroit, et
d’ouvrir la voie vers une
organisation sociale planétaire
équitable et respectueuse de notre
terre.

NOTES DE LECTURE



Samedi 4 et dimanche 5 septembre

Stand d’Attac au salon Retrouvailles
Parc de la Boverie, 4020 Liège

Lundi 6 septembre à 19h30*

Réunion du groupe de coordination
Lundi 13 septembre, à 19h30

Atelier-formation « ABCdaire ». Au programme : « Ap-
proche macroéconomique : la comptabilité nationale :
PIB, PNB, PIB/habitant, RN, effet multiplicateur… ; cri-
tique et alternatives aux indicateurs traditionnels ».*

Lundi 20 septembre, à 20h00

Ciné-club en décentralisation : « Let’s Make Money », un
film d’Erwin Wagenhofer (le réalisateur de « We Feed the
World », documentaire événement sur notre alimenta-
tion). Dans ce nouveau film, Erwin Wagenhofer suit
notre argent à la trace dans le système financier mondial.
Ce documentaire impressionnant est le tout premier film
à démonter les bases du système libéral et ses
conséquences humaines, démographiques et écolo-
giques.
La projection sera suivie d'un débat sur le thème : « Crise
et sorties de crise ». Activité proposée en partenariat avec
le Centre culturel régional de Verviers.
A l’Espace Duesberg, 7C, boulevard des Gérardchamps
à Verviers

Mercredi 22 septembre, 20h.

Rentrée associative au cinéma Le Parc
Projection du documentaire de Coline Serreau «Solutions
locales pour un désordre global», suivie d’une rencontre sur
des alternatives à mettre en place avec Marc Ficher de
Nature et Progrès, Michel Genet de Greenpeace (signa-
taire d'une carte blanche pour la mise sur pied d'une
banque coopérative), Pierre Ozer, climatologue de l'ULg
et Marc Goblet, initiateur du projet C Populaire.
Cinéma Le Parc, rue Carpay, 4020 Droixhe (bus 18, 17 et
Ravel)

Samedi et dimanche 25 et 26 septembre

Présence d’Attac au festival Tempo Color, qui s’associe
au Festival du Développement durable.

Stand avec des livres et documentation, rencontres d’au-
teurs…
Caserne Fonck, rue Ransonnet, 2, 4020 Liège

Mardi 28 septembre, à 19h30*

Atelier-formation « ABCdaire ». Au programme :
questions, discussion et compilation de textes (par
exemple : résultats de la «Commission Stiglitz»…)

Mercredi 29 septembre, de 8h30 à 12h15,

Rencontre internationale en vue de faire converger les
luttes contre la dette et les plans d’austérité
Place Fontainas 9-11, Bruxelles.

Mercredi 29 septembre, à 13h

Manifestation : euro-manifestation organisée à Bruxelles
pour dire NON à l’austérité. Des actions syndicales au-
ront également lieu dans les différents pays européens.
http://www.etuc.org/a/7406
Gare du Midi, à Bruxelles

Jeudi 30 septembre, 19 h.*

Relancement d’un groupe Europe, en partant du texte
du Traité de Lisbonne (http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:201
0:083:FULL:FR:PDF) et d’articles de journaux.

Samedi 2 octobre, de 14h00 à 19h00

Dans le cadre d’une formation sur le thème :
« Un monde multipolaire », après-midi consacrée à la
Chine (Où nous emmène la Chine aujourd’hui ?),
avec Philippe Cohen, Eric Florence et Agnès Sinaï.
A l’université de Liège, salle Wittert, place du XX Août,
4000 Liège

Lundi 4 octobre, 19h30*

Réunion du groupe de coordination
Mercredi 6 octobre, à 19h30*

AG d’ATTAC Liège. Discussion et rencontre sur le
thème de l’économie sociale,
avec Bruno Frère et Dimitri Coutiez

Lundi 11 octobre, à 19h30*

Atelier-formation « ABCdaire ». Au programme : « Le
commerce international : évolution, instruments de me-
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voir. D’autres acteurs souverains
que des ‘représentants du peuple’
vont renforcer leur propre souverai-
neté (le secteur financier, les multi-
nationales, des groupes plus ou
moins ouvertement criminels) en
s’appuyant sur des zones protégées
comme la City de Londres ou l’Etat
du Delaware, des zones franches ou
des ports francs (où ne sont pas ap-
pliquées les lois sur le travail, qui
sont donc en fait des délocalisa-
tions) et en transitant par les
chambres de compensation au-
jourd’hui centralisées (Euroclear et

Clearstream,…).
Comment réagir ? Les solutions
techniques existent via la fiscalité,
mais derrière l’expertise il faut une
volonté politique (on ne peut faire
de politique sans experts, mais les
experts ne font pas la politique). Il
faut une mobilisation politique que
l’accent actuel sur le divertissement
tous azimuts contrarie d’autant
mieux que la télévision s’est impo-
sée dans la plupart des foyers. Ainsi
pour obtenir que les Etats abolissent
toute concession et que l’ONU et
Interpol aient accès aux chambres

de compensation, il faut un rapport
de force. En définitive, savoir qui
décide, au détriment de qui et dans
l’intérêt de qui ? Les populations
doivent redevenir cet acteur poli-
tique qui infléchit l’histoire.

Bref, des livres à lire, et une cause à
soutenir, en allant sur le site de
l’auteur québecois, Ecosociété,
http://slapp.ecosociete.org/ en si-
gnant la pétition et en versant un
peu d’argent pour ceux qui en ont
la possibilité.

SOI RÉE DU 23 JUI N 2010
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sure, relation commerce et monnaie, spéculation… ; pro-
tectionnisme et libre-échange : enjeux… ; les politiques
commerciales et en particulier celles de l'OMC et de
l'UE… ».

Mercredi 13 octobre, 19h30

ABCDaire à Verviers
Défis-Vesdre, 10, rue Lucien Defays

Jeudi 14 octobre, 19 h.*

Reprise du groupe «Déchiffrer l’actualité financière»
Samedi et dimanche 16 et 17 octobre, 13 à 18 h.

Stand d’Attac à la foire du livre politique
Au Manège de la Caserne Fonck, rue Rensonnet, 2, 4000
Liège
4020 Liège

Mardi 26 octobre, à 19h30*

Atelier-formation « ABCdaire ». Au programme : « Face
à la crise : comportements des Etats en termes de protec-
tionnisme et de libre-échange. ; débats en cours à l'OMC
et à l'UE ».

Lundi 1er novembre, 19h30*

Réunion du groupe de coordination
Samedi 6 novembre, de 14h00 à 19h00

Dans le cadre d’une formation sur le thème :
« Un monde multipolaire », après-midi consacrée à la
Russie (Evolution des sociétés russe et caucasienne dans le
monde contemporain), avec Adam Urjewics, Julien Ver-
cueil et Philippe Condé.
Dans la salle de l’association Article 23, place Emile Du-
pont 1, 4000 Liège

Lundi 8 novembre, à 19h30*

Atelier-formation « ABCdaire ». Au programme : « Les
relations Nord-Sud : à partir des flux financiers et de la
dynamique de la dette du Tiers-Monde, analyse des poli-
tiques des groupes privés et des institutions publiques
nationales et internationales ; enjeux et conséquences ».

Mercredi 10 novembre, 19h30

ABCDaire à Verviers
Défis-Vesdre, 10, rue Lucien Defays

Mercredi 17 novembre, à 19h30*

AG d’ATTAC Liège. Discussion, rencontre et projection
d’un documentaire sur le thème de l’eau, avec Michel De-
cker (voir page 3).

Mardi 23 novembre, à 19h30

Atelier-formation « ABCdaire ». Au programme : « Ana-
lyse de tableaux. Etude de cas : alternatives… ».
Au Centre liégeois du Beau-Mur, 48-50, rue du Beau-
Mur à 4030 Grivegnée

Samedi 4 décembre, de 14h00 à 19h00*

Dans le cadre d’une formation sur le thème :
« Un monde multipolaire », après-midi consacrée à
l’Inde (Inde : société, environnement et relations internatio-
nales), avec Jean-Joseph Boillot, Raphael Gutmann et
Jacques Berthelot.
Dans la salle de l’association Article 23, place Emile Du-
pont 1, 4000 Liège

Lundi 6 décembre, 19h30*

Réunion du groupe de coordination
Mercredi 8 décembre, 19h30

ABCDaire à Verviers
Défis-Vesdre, 10, rue Lucien Defays

Lundi 13 décembre, à 19h30*

Atelier-formation « ABCdaire ». Au programme : « Tra-
vail et revenus : emploi, non-emploi et pauvreté, dans
les pays pauvres et dans les pays riches ; les politiques
de l'emploi comme résolution de la crise ».

* Au Centre liégeois du Beau-Mur, 48-50, rue du Beau-Mur à 4030

Grivegnée

L’autre Agenda
Du vendredi 24 à 17h30 au dimanche 26 septembre à 16h.

Week-end de formation ouvert à toutes et tous:
Pourquoi le féminisme est-il - encore et toujours - une al-
ternative ?
(organisé par le CADTM, 04 226 62 85,
http://www.cadtm.org/IMG/pdf/promo_we_Fem-
mes_sept10.pdf)
La Marlagne, Chemin des marronniers 26, 5100 Wépion

Samedi 2 octobre

Nuit blanche contre listes noires (+ Nocturne des Co-
teaux de la citadelle)
Ouverture festive de la librairie Barricade et du bar en
nocturne + exposition dans les caves.
19-21 rue Pierreuse, 4000 Liège 04-222.06.22

Du samedi 30 à 13h. au dimanche 31 octobre à 16 h.

Week-end de formation « La dette, obstacle à la souve-
raineté des peuples »
(organisé par le CADTM, 04 226 62 85
http://www.cadtm.org/IMG/pdf/WE_droit_30_-
_31_octobre_2010_-_DEF2.pdf)
Espace Belvaux, rue Belvaux 189, 4030 Liège

Vendredi 26 novembre

Séminaire « droit et dette » du CADTM, en présence de
Céphas Lumina, expert indépendant à l’ONU sur la
dette externe.
Sénat belge

Samedi 27 novembre

Le CADTM fête ses 20 ans !
Journée conférences – débats sur
l’histoire du CADTM et l’avenir
de la lutte contre la dette.
En présence des membres du
réseau CADTM internatio-
nal, Pierre Galand, Francois
Houtart et bien d’autres
encore à confirmer .. .
Fin de journée musicale.

[prochain Sommet
mondial sur le climat
aura lieu du 29 no-
vembre au 10
décembre 2010 à
Cancun
(Mexique)]
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