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ÉD
IT

O Nous voilà repartis, pour une année bissextile, aux chiffres bien ronds, 
comme si tout allait bien  ; qu’il suffisait – qui sait  ? – de faire pousser 
artichauts et brocolis dans nos potagers collectifs et de rouler à 
bicyclette pour faire reculer les menaces sur notre vie terrestre. Oui, ça 
aide  ; oui c’est souhaitable. Non, ce n’est pas assez. Il n’y a pas que 
l’Australie qui soit en feu, pas que les banquises arctiques qui 
s’écroulent à grand fracas. Notre cycle Clim’ATTAC a exploré les ruses de 
l’impact de l’agriculture intensive, de la monoculture forestière et 
souligné l’espoir porté par la culture paysanne et la permaculture ; il va, 
dans les mois qui viennent, interroger l’impact de l’armement et des 
guerres liées au climat avant de nous rappeler les conséquences du 
recours au numérique.  
Nous alertions sur les dangers de traités de commerce et 
d’investissement qui confortent le pouvoir des multinationales et un 
commerce international profondément inéquitable. Ces traités, la quasi 
impunité des grosses entreprises, un système de taxation qui favorise 
les grosses fortunes et l’évasion fiscale, les attaques contre les services 
publics et la sécurité sociale, voilà qui renforce les inégalités et fait 
croître la pauvreté (que nous feignons de combattre d’une opération 
médiatique à l’autre). Comment s’étonner de la révolte de ceux qui ne 
voient plus l’avenir  ? Et comment comprendre et aider ceux qui 
cherchent à trouver refuge chez nous ? 

QUEL VENT D’AIR FRAIS
POUR LA PLANÈTE ?

ATTAC-Liège
Centre liégeois du Beau-Mur,
Rue du Beau Mur, 48
4030 Liège
Tél : 04 349 19 02
info@liege.attac.be 

https://liege.attac.org

COTISATIONS 
→ 10 € pour  les étudiants, chômeurs, 

temps partiels, retraités  (ou 2,50 
€/trois mois*)

→ 20 € pour les actifs (ou 5 € /trois 
mois*) 

→ 40 € pour les associations(ou 10 € /
trois mois*)

* si vous optez pour l’ordre permanent

Compte bancaire 

BE70  0013  3246 2425 
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Attac-Liège a plus que jamais besoin de vos dons et cotisations !

Pour pouvoir continuer à vous proposer des activités de qualité 
votre soutien nous est essentiel !
Tout don, même minime, est le bienvenu ! Toute cotisation est 
nécessaire pour continuer à recevoir le périodique !
Ensemble, nous pouvons construire cet autre monde auquel nous 
croyons ! 
Abonnez vos parents, vos amis ! 
Relançons la boule de neige !

Notre n° de compte : BE70 0013 3246 2425

CONNAISSEZ-VOUS LE LEGS EN DUO ?

« Le legs en duo est une technique qui consiste - lorsqu’un testateur 
laisse comme héritiers des personnes éloignées et donc fortement 
taxées - à léguer une partie importante de son patrimoine à une 
association [...], faiblement taxée en droits de succession, à charge 
pour celle-ci de payer la totalité des droits de succession en 
bénéficiant d’une petite partie du legs en plus des héritiers choisis ; 
ceux-ci ne payant pas de taxes, ils reçoivent davantage. »

Si cela vous intéresse, contactez-nous !

ADHÉRER 
À  ATTAC

Ça fait du lien par où ça passe

APPEL À DO
N
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Qu’avons-nous fait en 2019 ?
✓ Grande conférence de Jean-Marie Harribey
✓ Ciné-débats : Ouvrir la voix, Ici la terre, Democracy...
✓Cycle Capitalisme et démocratie à Seraing
✓ Groupe de formation sur les élections
✓ Repair Class de l’économie : mieux comprendre le système
✓ Tax Justice Day : pour la justice fiscale
✓ Théâtre, exposition, festival
✓ Clim’attac : cycle pour la planète
✓ Foire du livre politique
✓ Dubai Papers : plainte déposée
✓Watching Alibaba: collectif pour réagir à la venue du géant chinois

Que ferons-nous en 2020 ?
Nous continuerons à informer et à lutter
→ pour plus de justice fiscale/sociale,
→ contre les multinationales,
→  pour plus de solidarité,
→  contre le capitalisme prédateur,
→  pour plus de services publics,
→  contre la croissance à tout prix qui détruit la planète, 

Tout cela grâce à nos formations, groupes, films, actions...

N
O

S 
AC

TI
O

N
S

Un autre monde est possible !
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TRAITÉS DE LIBRE-ÉCHANGE  
Quand les multinationales négocient la démocratie

Josiane Marquet

(en écho à un exposé de Didier Palange) 
Créé en 2015 par ATTAC Charleroi, le « Groupe de résistance au TTIP » s’ap-
pelle désormais collectif «Libre&change»1 afin d’ouvrir la réflexion à l’en-
semble des traités de ce type et notamment en quoi ils bafouent les 
principes démocratiques. Mais qu’est-ce que la démocratie, notion émi-
nemment relative et assez récente, même en Europe ? 
Si nous pensons à la vie dans la cité, la démocratie, ce n’est pas seulement 
la possibilité de voter, ni la liberté, ce sont des droits à respecter et à faire 
respecter, c’est la transparence dans les décisions, de manière à permettre 
à chacun de comprendre et donc de participer, sans oublier la séparation 
des pouvoirs (exécutif, judiciaire et législatif)  dans l’indépendance et le 
contrôle réciproque dont parle Montesquieu.
La démocratie est une notion mouvante suivant les époques et les lieux. 
Pour la plupart d’entre nous, elle se résume à organiser des élections ; ce-
pendant la méfiance envers le monde politique est largement répandue 
(et souvent, hélas, justifiée). Nos mandataires sont élus pour prendre des 
décisions dans l’intérêt général, pas seulement en fonction d’un pro-
gramme électoral, et moins encore d’intérêts particuliers représentés par 
des groupes de pression. 
Si personne ne se déclare ouvertement anti-démocratique, si plusieurs 
initiatives cherchent à en améliorer le modèle et si nombre de plaintes et 
scandales sont liés à l’exercice réussi de la démocratie, autant de signes 
de bonne santé, néanmoins, bien des problèmes viennent également 
l’affaiblir. Ainsi, en dépit de manifestations de protestation, les citoyens ne 
voient quand même imposer des mesures profondément antisociales. 
Notons aussi qu’imposer la démocratie, comme en Irak ou en Allemagne 
de l’Est peut avoir des conséquences désastreuses. 
La démocratie libérale veut imposer la démocratie (à l’occidentale) dans 
tous les domaines sauf quand il s’agit d’économie  ! Elle veut faire croire 
que le DROIT et la LOI n’y sont pas affaire de justice mais de rapports éco-
nomiques. Et c’est ainsi que nous passons de la logique de gouvernement 
à la logique de GOUVERNANCE des experts et que la croyance en l’efficaci-
té économique prime sur les autres notions et l’esprit critique. 
Si nous en venons à analyser les traités internationaux à l’aune de la dé-

1. https://frama.link/attac_lg_100_03
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mocratie, il nous faut revisiter la priorité des principes : la démocratie de-
vrait être en premier lieu transparente pour que tous puissent com-
prendre ;  elle doit être rigoureuse en droit et accepter la participation des 
citoyens.
Prenons comme exemple le CETA1 (accord économique bilatéral entre 
l’Union européenne et le Canada). Conçu en 2009, comprenant 20 pages 
en 2009 et 230 avec plus de 1300 annexes en 2014, cet accord a été négo-
cié dans le plus grand secret pendant 5 ans pour être adopté partielle-
ment et provisoirement le 21 septembre 2017 à Bruxelles. Si on analyse 
les rapports de force entre ces deux entités, distantes de 5500 km, entre 
Paris et Montréal, plus de 8000 km entre Varsovie et Vancouver (bonjour le 
kérosène !), le Canada représente 10 millions de km2 et 37 millions d’habi-
tants tandis que l’UE est moitié plus petite mais compte 500 millions d’ha-
bitants. 
Cet accord est dit «de nouvelle génération», c’est-à-dire que, outre dimi-
nuer les frais de douane et supprimer les obstacles tarifaires, il s’attaque 
aux obstacles non-tarifaires, autrement dit, aux législations en vigueur qui 
pourraient être plus «  contraignantes que nécessaires  ». C’est d’ailleurs 
parce qu’il dépasse le critère économique que le CETA est considéré 
comme traité « mixte », ce qui rend obligatoire sa validation par les parle-
ments des États concernés et pas seulement par un vote du Parlement eu-
ropéen. 
En 2016, sous la pression de groupes comme ATTAC, le Parlement wallon 
a lu et analysé les textes, et a décidé de ne pas signer, principalement en 
raison de la clause d’arbitrage privé, qui donne tout pouvoir aux multina-
tionales. (Voir le livre de Paul Magnette,  CETA Quand l’UE déraille.) En 
France, fin 2019, l’accord n’était toujours pas ratifié par le Sénat. (L’arbi-
trage privé permet aux multinationales de sécuriser leurs investissements 
en attaquant un État si jamais elles estiment que leurs profits pourraient 
être limités à cause d’une législation trop contraignante !)
Qui perd ? Qui gagne ? Il avait été calculé par l’UE que le PIB pourrait aug-
menter de 0,08%. Par ailleurs les frais de douane représentent moins de 

1. CETA = Comprehensive Economic and Trade Agreement = AECG accord économique et 
commercial global. Voir document d'ATTAC: https://france.attac.org/nos-publications/notes-et-
rapports/article/note-reponses-a-10-contre-verites-sur-le-ceta
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2 % de frais sur certains produits. Il s’agit donc d’une perte de 2 % de taxes 
perçues par les États … au profit du chiffre d’affaire des multinationales, ce 
qui creusera encore les inégalités et réduira les moyens d’agir des États.

Quelles sont les règles les plus dangereuses ?

En premier donc, l’ISDS2 devenu grâce à la mobilisation ICS (pour le CETA), 
un tribunal spécial d’arbitrage qui permet d’attaquer les États (voir plus 
haut) et dont les juges, même quand ils sont désignés par l'UE, sont issus 
du milieu des avocats d'affaires et donc en relation avec des 
multinationales. 
En deuxième lieu, la règle du « cliquet », qui interdit tout retour en arrière : 
une règle décidée, bonne ou mauvaise, ne pourra ultérieurement être ni 
supprimée ni amendée, même en cas de changement de gouvernement. 
Le principe de coopérations réglementaires prévoit que dans l’avenir 
d’autres secteurs puissent être ajoutés aux négociations (de libéralisation) 
SANS qu’un nouveau passage par l’aval des parlements soit nécessaire !
La liste ‘négative’ fixe les secteurs qui seraient « hors marché » et donc hors 
CETA. Les listes négatives consacrent le fait que, « par défaut », tout est pri-
vatisable, alors que précédemment les accords nommaient ce à quoi ils 
« s’attaquait », le reste par défaut était protégé. Ce qui ne serait pas privati-
sé par cet accord sera toujours à la merci des accords ACS (Accord sur le 
commerce des services) de l’OMC (Organisation Mondiale du Commerce).
De plus, toutes les nouvelles inventions et services seront automatique-
ment privatisés. Pourraient en être exemptés les produits d’Origine 
Contrôlée. Ouf !
Bref, tout pour la compétitivité… des entreprises avec l’aval de la concur-
rence forcenée entre États. 
Le CETA favorise-t-il la lutte contre le changement climatique ? Que nenni ! 
Le Canada est sorti du protocole de Kyoto en 2011 et depuis la mise en 
application « provisoire » du  CETA, un bond de deux points des émissions 
de CO2 a été observé. Dans le texte de l’accord, les mots climat et biodiver-
sité ne sont pas mentionnés une seule fois, alors que le mot concurrence y 

2. ISDS = Investor-State Dispute Settlement =RDIE Règlement des Différends Investisseur-Etat
ICS= Investment Court System = Système d'Arbitrage des investissements
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figure plus 100 fois. 
Le traité de libre-échange de l’UE avec le MERCOSUR, lui, bat de l’aile de-
puis l’arrivée au pouvoir de Bolsonaro. Pour nos agriculteurs, mais aussi 
pour les populations d’Amérique latine, il faut espérer qu’il ne retrouve 
pas la santé !
Entre-temps, en évitant les clauses qui rendent obligatoires les ratifica-
tions par les différents parlements, deux traités de ce type ont été signés 
avec l’UE, l’un avec Singapour, l’autre avec le Japon. S’ils sont moins 
graves, que ce soit pour la démocratie ou pour l’économie, ils restent de 
mauvais traités, loin d’une économie au service des gens et respectueuse 
de l’environnement.
Quelques questions suffisent à déterminer si un accord est ou non dange-
reux pour la démocratie. Comprend-il des règles contraignantes en ma-
tière de  protection de règles sociales, droit du travail,… et de protection 
de l’environnement ? Si oui, c’est bon. Comprend-il des listes négatives et/
ou la possibilité de coopérations renforcées qui permettent une extension 
des secteurs à privatiser  ? Si oui, c’est mauvais. Prévoit-il un «  tribunal  » 
spécial d’arbitrage économique/commercial qui se substitue à la justice ? 
Alors aussi, très mauvais. 
Pour ATTAC comme pour le collectif «  libre&change », chaque accord dit 
« de libre échange » est le symptôme d’une économie où des intérêts pri-
vés priment sur le vivant et sur l’intérêt général.
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❶ Le temps moyen journalier consacré à la cuisine chez les 
personnes en couple avec ou sans enfant est de :

◯ 30 à 39 minutes pour les femmes/ 15 à 20 minutes 
pour les hommes

◯ 50 à 59 minutes pour les femmes/ 15 à 18 minutes 
pour les hommes

◯ 60 à 69 minutes pour les femmes/ 40 à 49 minutes 
pour les hommes

❷ Quel pourcentage de cheffe de cuisine trouve-t-on en France ?
◯ 6% de femmes
◯ 15% de femmes
◯ 21% de femmes

❸ Qu’est-ce que le spécisme ?
◯ une croyance humaine selon laquelle une espèce est 

plus importante qu’une autre
◯ priver les animaux d’une âme et juger légitime de les 

tuer pour se nourrir ou …pour le plaisir
◯ les deux propositions

❹ Combien de femmes sont victimes de viols chaque année en 
France ?

◯ 1356
◯ 83000
◯ 8300

❺ En 2014, d’après l’OMS quel est le pourcentage de la population 
adulte mondiale à souffrir d’obésité ?

◯ 5%
◯ 13%
◯ 35%

QUIZZ
FÉMINISME
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RÉPONSES (elles se trouvent toutes dans le livre Faiminisme)

❶ 50 à 59 minutes pour les femmes/ 15 à 18 minutes pour les 
hommes

❷ 6% de femmes
❸ les deux propositions
❹ 83000 
❺ 13%

Vous avez obtenu au moins trois bonnes réponses sur cinq  ? Parfait  ! 
Venez partager vos connaissances avec nous le 8 mars lors de notre 
groupe de lecture active du livre Faiminisme.

Vous avez obtenu moins de trois bonnes réponses  ? Pas grave  ! Venez 
compléter vos connaissances lors de notre groupe de lecture active du 
livre Faiminisme le 8 mars

Dimanche 8 mars
Lecture active en café/thé et croissant du livre Faiminisme, à 10h 

Quel est le rapport entre le patriarcat et une 
entrecôte ?
Venez le découvrir lors de cette séance de 
lecture collective et dynamique du livre 
Faiminsime - Quand le sexisme passe à table, 
de Nora Bouazzouni.
P.A.F. : 15€. Cela comprend le café/croissant et 
le livre que vous pourrez emporter !
Inscription obligatoire (pour la commande des 
livres) avant le 24 février ! 04/349.19.02 
info@liege.attac.be
Au Beau-Mur, Rue du Beau-Mur 48, 4030 Grivegnée

Nora Bouazzouni,  Faiminisme - Quand le sexisme passe à table, 
Nouriturfu , 2017
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L'action se déroule de nos jours. Le monde est 
dirigé par des hommes, ils sont la loi, la 
référence. A la suite d'un cataclysme planétaire, 
les femmes découvrent qu'elles disposent d'un 
pouvoir physique qui leur permettra de dominer 
les hommes et donc d'être détentrices du 
« Pouvoir ». Il en ressort que toutes les situations 
que nous connaissons et qui décrivent notre 
société sont inversées. Des excès, des dérives, 
des conflits, des divisions en découlent. En 
début et fin du livre, nous lisons des courriers 

échangés entre deux écrivains. Nous apprendrons que ces événements 
se seraient produits il y a plusieurs millénaires et que des archéologues 
ont découvert des objets qui corroborent la véracité de cette histoire. 
Les écrivains s'interrogent et remettent en cause nos certitudes quant 
aux rôles tenus par les uns et les autres ainsi que la notion de genre.

LECTU
RES

Naomi Alderman,  Le Pouvoir 
(trad. Christine Barbaste),  Calmann-Lévy, 2018 (Le Livre de Poche, 2019)

Leni Zumas,  Les Heures Rouges
(trad. Anne Rabinovitch), Presses  Presses de la Cité, 2018 (10/18, 2019)

Aux États-Unis, dans un avenir proche, 
l'avortement est interdit, l'adoption et la PMA 
vont l'être aussi. Dans l'Oregon, près de Salem, 
cinq femmes très différentes vont devoir se battre 
pour sortir des rôles qui leur sont assignés par 
cette société conservatrice et étouffante. Le livre 
est divisé en chapitres différents pour chaque 
femme  ; il y a «  La Biographe  » qui essaie, 
vainement de devenir mère. En parallèle et sujet 
de son étude, « L'exploratrice » ayant vécu au XIXe 
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Pas loin des États-Unis décrits dans Les heures 
rouges, nous revoici dans le monde de La Servante 
écarlate, Galaad, cette dictature puritaine divisée 
en castes, où officiellement, les femmes sont ré-
duites à des rôles ancillaires1. Elles portent la bur-
qa, enfin pas loin : il serait indécent de ne pas être 
couverte de la tête aux pieds. Leurs rôles sont 
marqués par la couleur des robes, les femmes des 
Commandants en bleu, les futures mariées en 
vert, les domestiques en gris-vert, les génitrices 

d’appoint en rouge, les Tantes en brun et leurs jeunes émissaires mis-
sionnaires en gris perle. Le roman alterne les points de vue : deux jeunes 
filles dont l’une grandit dans la liberté relative du Canada et l’autre au 
cœur même du système, et une ancienne avocate qui a sauvé sa peau et 
est devenue une des «Tantes» les plus influentes. Là aussi, sans trop di-
vulgâcher, les mâles hypocrites ne l’emporteront pas en paradis. Mais 
leur détermination et leur force vont les aider à s'affranchir de cette 
condition qui leur est imposée.
1. ancillaire: relatif aux servantes du latin ancila.

siècle dont les travaux et découvertes importantes ne seront pas 
reconnues à l'époque. On les publiera sous le nom d'un homme. Il y a 
« La guérisseuse », femme marginale à qui on finira par faire un procès en 
sorcellerie (on n'est pas à Salem pour rien !). Il y a « La Fille », qui  rêve de 
devenir une scientifique mais voit ses rêves remis en question parce que, 
à 16 ans elle se retrouve enceinte, elle essaie par tous les moyens 
d'avorter mais n'y parvient pas. Il y a « L'Épouse », mère presque modèle 
qui s'occupe de ses enfants, elle ne supporte plus la monotonie de sa 
vie, elle ne travaille pas malgré ses envies d'évasion. Elle étouffe dans ce 
rôle exclusif de mère. LE

CT
U

RE
S

Margaret Atwood, Les Testaments 
(trad. Michèle Albaret-Maatsch), Robert Laffont, 2019
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Pas un roman mais une étude scientifique extrê-
mement bien documentée, et passionnante 
comme un roman. 
Une exploration du rôle joué par la chasse aux 
sorcières dans la transition du féodalisme au ca-
pitalisme. En même temps que la privatisation 
des terres (notamment par les enclosures en 
Grande Bretagne) et que l’expansion européenne 
dans les Amériques, il s’agissait de briser le pou-
voir des femmes, de montrer que toute forme de 
liberté était un danger pour la société des 

hommes et que leur corps ne pouvait qu’être impur. Le même mouve-
ment de méfiance et de rejet a mené aux fables des indigènes cannibales, 
illustrées d’images dont la similitude est frappante. Un extrait, pioché vers 
le milieu : « la chasse aux sorcières en Europe était une attaque contre la 
résistance des femmes à la progression des rapports capitalistes, contre le 
pouvoir dont elles disposaient en vertu de leur sexualité, de leur contrôle 
de la reproduction et de leur aptitude à soigner. La chasse aux sorcières 
était aussi un instrument pour la construction d’un nouvel ordre patriarcal 
où le corps des femmes, leur travail, leur pouvoir sexuel et reproductif 
étaient mis sous la coupe de l’État et transformés en ressources écono-
miques. » (p. 272)  

Silvia Federici,  Caliban et la Sorcière. Femmes, corps et accumula-
tion primitive (trad. par le collectif Senonevero, revue par Julien Guazzini), 
entremonde senonevero, 2014

LECTU
RES
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SANS GANTS 
FI

CT
IO

N
 ? Voici l'avenir qui déboule, il roule vers nous tel une météorite, un satellite, 

une immense boule de neige en métal, un deux tonnes à contre-sens qui 
dévale la colline freins cassés, et la faute à qui ? Pas le temps de se poser 
la question. Un battement de cil et il est sur nous. 
Comme il est rond et ferme et bien tassé, cet avenir ! Façonné par 
l’homme ! Que de merveilles il nous offre, surtout pour ceux qui peuvent se 
les payer ! Ce sont les élus, et nous les connaîtrons à leurs fruits. Leurs 
fruits, ce sont des prunes naines et des fraises et des raisins, des trucs qui 
poussent à côté de légumes cultivés hors sol et des plantes ornementales 
qui absorbent les toxines, sur une surface limitée. C’est que l’espace est 
cher, l’espace de vie s’entend. Tout espace qui n’est de vie est de l’espace 
mort. 
L’espace de vie est recouvert d’un majestueux dôme de plaisir, dôme de 
loisir et de labeur, le dôme bulle transparent qui protégé des rayons cos-
miques et des pluies d’acide sulfurique et de l’air qui n’en est plus. Qui 
n’est plus de l’air, disais-je. Vous pouvez regarder dehors, évidemment  : 
observer le soleil, perpétuellement rouge, qu’il se lève  sur les rochers dé-
nudés et les sables mouvants, parcoure les rochers dénudés et les sables 
mouvants ou se couche sur les rochers dénudés et les sables mouvants. 
Les effets de lumière sont stupéfiants. 
Mais pas question de respirer. Respirer n’est possible qu’ici à l’intérieur, et 
c’est d’autant plus facile que vous êtes riche. Les lo�s coûtent un pont ; la 
cale est surpeuplée, et croyez-moi, ça pue. Bon, comme on dit, il n’y a que 
ce qu’il y a et ce serait tout à fait injuste si tout le monde recevait la même 
part. Il n’y aurait plus d’incitant à effectuer le travail nécessaire, à faire les 
sacrifices nécessaires, à se frayer un chemin vers le haut de l’échelle, là où 
l’on dit que poussent encore des fraises anémiques et des carottes jaune 
pâle. 
Que mange-t-on sinon ? Eh bien, il n’y a plus de hamburgers. Les vaches ça 
prend trop de place. Çà et là on élève encore des poulets et des lapins ; ils 
sont petits et se reproduisent rapidement. Des rats, bien sûr, aux niveaux in-
férieurs, quand on peut les attraper. Imaginez la terre comme un vaisseau 
du 18e siècle, avec des passagers clandestins, mais pas de destination. 
 Pas de poisson non plus, cela va sans dire. Il n’y en a plus du tout dans 
toute cette eau sale qui ballotte dans les océans et entre ce qu’il reste de 

Margaret Atwood
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New York. Si vous êtes vraiment plein aux as, vous pouvez aller y faire de 
la plongée pour vos vacances. Vous vous déplacerez dans une capsule. 
Plongerez dans la nostalgie d’une époque révolue. Mais c’est un vent mé-
chant qui n’apporte rien à personne. Plus de criminalité urbaine. Pensez-y 
comme une avancée.  

▲

Pour en revenir à la nourriture, un sujet qui restera toujours fascinant. Que 
mangerons-nous pour dîner ? Des pousses de haricots et rien d’autre ? En 
dehors de garnitures étiolées et des amuse-bouche asthéniques, quelle 
source de protéine ? 
Imaginez la terre comme un radeau du 19e siècle à la dérive en haute 
mer, chargé de naufragés, sans sauvetage possible. Avec le temps, la 
nourriture vient à manquer, et l’eau potable. Tout en fait vient à manquer, 
sauf vos compagnons d’infortune. 
Pourquoi faire des manières ? Disons simplement que nous avons appris à 
ne pas déjeter. Ou qu’à la fin nous contribuons tous un peu au bien com-
mun. 
Tout est géré par informatique. Pour chaque naissance, une mort. Tout est 
évidemment haché menu. Plus rien qui pourrait être identifié, comme des 
doigts. Imaginez la terre comme une balle de pierre, d’où toute vie a été 
nettoyée. Il y a des avantages : plus de moustiques, plus de fientes sur 
votre bagnole. Le bon côté, c’est un kit de survie. Alors regardez bien. 
Vous me dites que je suis inutilement choquante. Trop crue, trop brutale. 
Ce que vous voulez, c’est les choses continuent à aller comme elles vont, 
cinq vrais repas par jour, de nouveaux jouets en plastique, les roués de 
l’économie qui tournent sans accroc, le salaire qui tombe fin du mois, la 
fumée qui s’échappe de la cheminée. 
Vous n’aimez pas cet avenir ? Déconnectez-le. Commandez-en un autre. 
Renvoyez à l’expéditeur .

Traduction Christine Pagnoulle

FICTIO
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DUBAÏ PAPERS 
ATTAC S’EN PREND AUX AVOCATS 
AFSCHRIFT ET JANSEN

ATTAC-Bruxelles 2 et ATTAC-Liège sont interpellées par les manque-
ments aux règles déontologiques de la profession d’avocat qui appa-
raissent dans le chef de Maître Thierry Afschri� et Maître Arnaud Jansen, 
à la lecture des articles récemment publiés par l’hebdomadaire Paris 
Match sous la signature du journaliste indépendant Frédéric Loore et re-
latifs aux aspects belges des Dubaï Papers.
La démarche d’ATTAC consiste à s’intéresser non pas aux bénéficiaires 
des montages fiscaux comme les Dubaï Papers mais à ceux qui les 
rendent possibles, car l’évasion fiscale n’existerait pas sans les avocats 
d’affaires et les experts comptables.
Les associations Attac de Bruxelles , Liège et Charleroi ont porté plainte 
déontologique en décembre dernier auprès du Bâtonnier de l’Ordre 
Francophone des avocats du Barreau de Bruxelles contre Maître Thierry 
Afschri� et contre Maître Arnaud Jansen, comme les dispositions déon-
tologiques les y autorisent. 
Les associations Attac de Bruxelles et de Liège demandent donc au Bâ-
tonnier d’apprécier l’extrême gravité des faits précisés dans les plaintes 
déontologiques déposées au regard des règles déontologiques qu’il a 
pour mission de faire respecter. Les articles publiés par Paris Match 
mettent notamment en évidence l’implication de ces deux avocats dans 
un réseau qui n’hésite pas à recourir  à des techniques qui relèvent de la 
fraude fiscale, de l’évasion fiscale et du blanchiment de capitaux. 
Ce 6 janvier 2020, le Bâtonnier a informé Attac qu’une enquête discipli-
naire a été ouverte à l’encontre de Maître Thierry Afschri� et de Maître 
Arnaud Jansen. A l’issue de l’enquête, il informera Attac de sa décision 
de renvoyer ou non les avocats devant le conseil de discipline du ressort 
de la cour d’appel de Bruxelles. 
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LES MÉSAVENTURES DE LA LIBRA
Gérard Prévinaire

Le 27 décembre dernier, dans une interview à la SRF (Radio Télévision 
Suisse), Ueli Maurer, Président de la Confédération suisse et chef du Dé-
partement fédéral des finances a déclaré que le projet Libra a échoué 
sous sa forme actuelle. Le panier de devises constituant la réserve1 ne 
peut pas être accepté tel qu'il est par les banques centrales.2

Selon Jonathan J. Attia et Thibault Verbiest, la «FINMA (Autorité fédérale 
de surveillance des marchés financiers suisse) a déjà déclaré que Libra 
devrait devenir au moins un établissement de paiement. Mais en réalité, 
Libra, [...] est plutôt destinée à ressembler à une Banque centrale mon-
diale, et il n'y a pas de réglementation à ce niveau.»3

Dans le périodique du FMI, Finances & Développement de décembre 
2019, José Antonio Ocampo a signé un article intitulé : «L'heure du DTS 
est venue»4. Il est ancien ministre des finances et du crédit public de Co-
lombie, professeur à l’université Columbia à New York (USA), membre du 
Conseil de la banque centrale de Colombie et auteur d’un ouvrage intitulé 
«Resetting the International Monetary (Non)System» (accessible en libre 
accès)5.
A ce jour, cette dernière réflexion lue au sujet de la Libra me semble aller 
dans le bon sens : la réforme du système monétaire international. Et cela, 
même si la solution proposée est critiquable. En effet, comme le "bancor" 
de John Maynard Keynes, les DTS devraient être une véritable monnaie 
internationale émise par une banque centrale mondiale et non la corres-
pondance d'un panier de monnaies nationales. Cette monnaie internatio-
nale ne serait utilisée que par les banques centrales nationales et non les 
agents économiques dans les économies nationales.6

Vous voulez comprendre ces histoires de monnaie ? Participez au pro-
chain Repair’class (voir page 21) et lisez le feuilleton sur la financiarisa-
tion de l’économie et une autre monnaie mondiale : un article d’Élie 
Sadigh, que nous vous proposerons de plusieurs épisodes dès le n° 101.

1. https://frama.link/attac_lg_100_05
2. https://frama.link/attac_lg_100_06
https://frama.link/attac_lg_100_09
4. https://frama.link/attac_lg_100_07
5. https://frama.link/attac_lg_100_08
6. Voyez Claude Gnos, Jean-François Ponsot et Sergio Rossi, "Réformer l'architecture monétaire et 
financière internationale", in L'économie post-keynésienne, Histoire, théorie et politiques, sous la 
direction de Eric Berr, Virginie Monvoisin, Jean-François Ponsot, Editions du Seuil 2018, p. 395 à 
412.
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POUR MIEUX COMPRENDRE NOTRE SYSTÈME ÉCONOMIQUE !
ULiège, Salle Moyen Physique
Place du XX Août
4000 Liège
Formation gratuite

La création de monnaie, l’extorsion de plus-value, l’utilisation des outils 
financiers pour renforcer l’économie réelle, la mise en place d’une 
économie soutenable, une fiscalité juste qui empêche la fraude légale des 
multinationales – ces notions et bien d’autres, nous voulons les dompter, 
les apprivoiser, nous les approprier. 

Un mardi par mois :

14 janvier  Économie de transition, mais encore ? par Eric 
Nemes   

11 février -  Projection du film d’Urs Egger «La monnaie 
miraculeuse» suivie d’un débat sur les monnaies 
alternatives avec Nicolas Franka. 

10 mars Notions d’économie marxiste, avec Eric Nemes
21 avril Les outils de la finance alternative, avec Nicolas 

Franka
12 mai La fiscalité des multinationales, avec Daniel Puissant
16 juin Jeu «Money Maker» avec Nicolas Franka
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GUERRE AU CLIMAT OU CLIMAT DE GUERRE ?
Avec Stéphanie DEMBLON de Agir Pour la paix

Mardi 28 janvier à 19h
ULiège, salle Moyen Physique (au fond e la cour)
Place du XX Août
4000 Liège

Voitures, avions, énergies fossiles, mode de vie, industries, pesticides,…ce 
ne sont pas les causes du changement climatiques qui manquent. Mais 
saviez-vous que le monde dépense au moins 12 fois plus pour les forces 
armées que pour combattre le changement climatique ? Que les émissions 
de gaz à effet de serre provenant des activités militaires ne sont pas prises 
en compte dans les négociations sur le climat ? Que les dépenses totales 
prévues des États-Unis pour la guerre en Irak pourraient couvrir tous les 
investissements mondiaux dans la production d’énergie renouvelable qui 
sont nécessaires d’ici 2030 afin de stopper les tendances actuelles au 
réchauffement ?
Un atelier qui vous plongera dans les effets méconnus du complexe 
militaro-industriel. Désarmons-les tous !
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Les luttes à l’air d’Uber et d’Atlas
Samedi 1er février  2020 de 10 h à 13 h

Conférece par Yoann JUNGLING, 
diplômé en Sciences Politiques et militant syndical

5G, 5e génération des normes de la téléphonie 
mobile : une révolution ?

Samedi 29 février 2020 de 10h à 13h
Conférence par Francis LEBOUTTE, 

ingénieur, militant du mpOC et de Fin du nucléaire

En collaboration avec le 
Cercle Leonardo Da Vinci
Rue Cockerill, 86
4100 Seraing
04 336 92 59
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Suicides, souffrances au travail : Le procès France Télécom 
s’achève sur un jugement historique et exemplaire (28 décembre 
2019)

Reconnaissant l’existence d’un «harcèlement moral 
institutionnalisé», le tribunal a condamné les trois principaux 
anciens dirigeants à un an de prison dont huit mois avec sursis. Ce 
jugement entérine leur responsabilité dans certaines pratiques 
managériales. Il est d’une portée immense.
https://frama.link/attac_lg_100_1

Eau : les mairies font baisser la facture en reprenant la gestion de 
leur réseau (9 décembre 2019)

C'est un bien précieux, au cœur de batailles politiques. À qui 
appartient l'eau que nous consommons chaque jour ? De plus en 
plus de collectivités pensent avoir trouvé la réponse : aux citoyens. 
Il y a dix ans, la mairie d'Embruns (Hautes-Alpes) a repris à sa 
charge la gestion de l'eau potable, auparavant sous-traitée à une 
société privée. Résultat, la facture des habitants a baissé.
https://frama.link/attac_lg_100_02
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La caravane de la campagne CNCD RJF pour la justice fiscale 
sera sur le marché de Seraing le 20 mars. 
La caravane, c’est une camionnette avec du matériel (projection films, 
jeux, stand, espace-rencontre) qui fera le tour des marchés de Bruxelles 
et de Wallonie pour rencontrer un public qu’on ne touche pas avec nos 
activités habituelles.

Nous défendons une économie locale et voulons faire respecter les 
engagements pris pour l’environnement et la lutte contre le changement 
climatique. Nous sommes donc contre le commerce en ligne, contre les 
extensions d’aéroport, la multiplication des vols et du trafic routier, le 
bétonnage de terres arables, la destruction du tissu social… 

Rejoignez la plateforme https://watchingalibaba.be/
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Deux beaux petits livres  : un 
témoignage émouvant de 
rencontres, de découvertes 
d’autres gens, à la recherche 
d’un autre lieu où vivre, riches 
de leur vie, de leur volonté, 
complété par un entretien à 
trois pour mieux cerner la 
démarche de l’accueil, et dix-
sept textes littéraires, 

d’écrivains de chez nous, d’écrivains d’ailleurs, mais tous ici, ensemble.
Deux livres vendus pour aider  : le montant de la vente du premier va 
entièrement aux frais d’accueil et les droits d’auteur du second sont 
versés à Médecins du monde pour ses programmes destinés aux 
personnes migrantes en Belgique. 
(Bernadette) «  Contribuer à un mouvement comme le nôtre [la 
plateforme citoyenne d’hébergement], c’est maintenir les veilleuses 
allumées. C’est refuser que s’étende la nuit noire qui fait peur et rend 
mauvais, c’est faire voir qu’il y a d’autres possibles, d’autres façons de 
vivre, des avenirs plus tendres. » (p. 105)
(Salim, traduit de l’anglais par Anne Verbeke et Christine Defoin)

Je les ai interrogés sur l’avenir
 Ils m’ont répondu

Il est derrière la mer
Qu’y a-t-il derrière la mer, ai-je demandé ? 
Tous les rêves, ont-ils répondu
À mon arrivée, je n’ai trouvé que de la souffrance
Excusez-moi, je me suis trompé d’adresse

Bernadette Mouvet, Être avec eux. Petit journal d’une hébergeuse 
de migrants, 
Le Cerisier, 2019, 107 p. , 10€
Des traversées et des mots. Écritures migrantes, 
Mardaga, 2019, 96 p. 15€
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Cette rubrique est vôtre. 

Nous vous invitons à rédiger et envoyer des articles, photos, brèves, quizz, 

billets d'humeur, réactions diverses. 

Donnez-nous votre avis sur ce nouveau format du bulletin d'Attac-Liège, 

certifié éco bio vivifiant... ;-)

Si vous vous sentez l'envie de vous impliquer davantage, proposez votre 

participation au comité de rédaction. 
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Dimanche 8 mars,  10h*
Lecture active en café/thé et croissant du livre Faiminisme

Mardi 10 mars, 19h30
Repair Class Notions d’économie marxiste, avec Eric Nemes
ULiège, place du XX Août; Salle Moyen Physique,  2e étage

Vendredi 13 mars, 10h 13h *
Formation interne Travail, salaire, profits

Mercredi 18 mars, 19h *
Groupe de lecture Thomas Piketty, Capital et idéologie, Seuil, 2019

Mardi 24 mars, 19h30 *
Faut-il arrêter de manger des animaux ?, de Benoît Bringer
(dans le cadre du festival Nourrir Liège, du 18 au 29 mars)

Samedi 28 mars, 10h-13h
Jean-Marie Klinkenberg, ‘La langue comme facteur de discrimination’
Cercle Leonardo Da Vinci, rue Cockerill 86, 4100 Seraing

Jeudi 2 avril, 19h
Clim’ATTAC Conférence de Riccardo Petrella « Sauver l’eau, sauver la 

vie » 
ULiège, place du XX Août; Salle Lumière,  2e étage

Mardi 7 avril *
Groupe de lecture Piketty Capital et idéologie (2)

Mardi 21 avril 19 h 
Repair Class Les outils de la finance alternative, avec Nicolas Franka
ULiège, place du XX Août; Salle Moyen Physique,  2e étage

Mardi 28 avril *
Groupe de lecture Piketty Capital et idéologie (3)

Vendredi 1er mai 
Place St Paul

* : Centre liégeois du Beau-Mur, 50 rue du Beau-Mur. 

AGEN
DA (SU

ITE)



lignes d'attac
n° 100

Janvier mars 
2020

28

 Mardi 28 janvier, 19 h.
Clim’ATTAC «Impact de l’industrie de l’armement sur l’environnement»
avec Stéphanie Demblon d’Agir pour la paix 
ULiège, place du XX Août; Salle Moyen Physique,  2e étage

Samedi 1er  février, 10-13
Yohann Jungling, «Travail et lutte sociale à l’ère numérique »
Cercle Leonardo Da Vinci, rue Cockerill 86, 4100 Seraing

Lundi 3 février, 19h30* 
Réunion de préparation

Mardi 11 février, 19h30
Projection débat sur la monnaie Film d’Urs Egger, Das Wunder von 

Wörgl / La monnaie miraculeuse 
Débat avec Nicolas Franka
ULiège, place du XX Août; Salle Moyen Physique,  2e étage

jeudi 13 février, 10h-13h *
formation interne Travail, salaire, profits

Samedi 29 février, 10h - 13h
5G, 5e génération des normes de la téléphonie mobile : une 

révolution ? par Francis Leboutte
Cercle Leonardo Da Vinci, rue Cockerill 86, 4100 Seraing

Lundi 2 mars, 19h30-21h30 * 
Réunion de préparation 

Mercredi 4 mars, 19h30
Conférence débat avec Renaud Duterme (CADTM) 
«Sortir des impasses du capitalisme avec le projet sociopolitique de la 

décroissance ?»
Partenariat avec le mPoc, Salle Lumière 

* : Centre liégeois du Beau-Mur, 50 rue du Beau-Mur. 
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