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▶

Mardi 2 avril , 19 h, Riccardo Petrella, ULiège

▶ Mercredi 6 mai, 19 h,

Assemblée générale, Beau-Mur

▶Mercredi 24 juin, 18h, film et souper, Beau-Mur

ÉDITO

SAUVER L’EAU, SAUVER LA VIE
Sauver notre fragile humanité : sauver l’humanité en nous, c’est-à-dire la
solidarité, les liens qui nous relient ; assurer des conditions de vie décentes,
l’accès au nécessaire, mais aussi, pour tous, à ce superflu gratuit qu’est la
beauté du monde – une fleur, un regard, un ruisseau, le chant d’un oiseau
(rencontre avec Riccardo Petrella). Pour ça, et c’est urgent, changer bien des
choses en profondeur : la répartition de la richesse, notamment par la fiscalité
(nos Repair classes ; plaintes déontologiques déposées à l’encontre de trois
instances clés de l’évasion fiscale), une protection sociale renforcée (y compris
les pensions), notre rapport au travail, notre rapport à la propriété (groupe
Piketty), les relations commerciales (donc les traités), le rôle de cet instrument
crucial qu’est la monnaie… Changer en profondeur, parfois aussi en douceur,
mais en prenant la mesure de la violence à laquelle nous sommes confrontés,
les guerres, bien sûr – rencontres Stan Brabant, avec Michel Collon et Ludo
DeWitte, mais aussi la violence sociale quotidienne, dont l’évasion fiscale).
Nous nous inscrivons dans des campagnes plus vastes, tout en gardant notre
spécificité : la caravane et le festival Justice fiscale avec le CNCD-11.11.11. et le
Réseau pour la Justice Fiscale, la résistance au modèle Amazon et Alibaba (avec
Watching Alibaba), l’opposition au nucléaire et aux réseaux électromagnétiques
(avec Fin du nucléaire, le mpoc, l’opération 2604), un autre rapport à la
terre…
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Centre liégeois du Beau-Mur,
Rue du Beau Mur, 48
4030 Liège
Tél : 04 349 19 02
info@liege.attac.be

www.attacliege.be

ADHÉRER À ATTAC
Ça fait du lien par où ça passe

Si vous êtes déjà membres, pensez à renouvelez votre cotisation et faites
conaître notre association autour de vous : nos membres, c’est notre force !
Rappel :
→ 20 euros par an pour celles et ceux qui touchent un salaire direct
→ 10 euros par an pour les autres
→ 40 euros par an pour les associations
Dons
Nos finances ont grand besoin de vitamines !
Vos dons sont les bienvenus, quel qu’en soit le montant, récurrents ou
ponctuels.

BE70 0013 3246 2425

APPEL À COTISATION

COTISATIONS
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ATTAC, c’est une organisation internationale présente dans de nombreux
pays à travers le monde !
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La locale d’ATTAC Liège a été créée en 1999 et est reconnue par la Fédération
Wallonie Bruxelles en tant qu’association d’éducation permanente. Nos activités sont consacrées à éveiller notre prise de conscience citoyenne : refus d’une
économie visant à toujours plus de profits qui creuse les inégalités et ravage la
planète ; refus des privatisations ouvertes ou larvées, y compris dans les secteurs de l’enseignement et de la santé ; engagement pour une société plus juste
fiscalement, plus démocratique et plus sociale, une société qui permet à tous
de mener une vie décente, sinon « dans les siècles des siècles » en tout cas
pour de nombreuses générations.
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Rejoindre l’assemblée
générale d’Attac Liège,
c’est participer à la vie
d’une association active à l’international et
défendre partout qu’un
autre monde est possible.
C’est ouvert à tous !
Venez nombreux !
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OUVRAGE, TRAVAIL, EMPLOI
Quelques réflexions collectives
(La version longue de ce texte est publiée sur le site d’ATTAC Liège)

Que de perplexité autour de ces termes, et au-delà, autour de ces réalités fluctuantes au fil de l’histoire.
Sens ou non-sens du travail
Le travail, l’activité par laquelle nous créons ou transformons ou fournissons
l’un ou l’autre service, est une composante essentielle des sociétés humaines;
ce devrait être une source de lien social, ce qui donne sens à nos vies. Dans le
cadre d’une économie capitaliste, le travail, par ailleurs transformé en marchandise, c’est ce qui crée la richesse. Le travail devient du temps aliéné, opposé à
deux sources de satisfaction que sont la consommation et les loisirs. La seule
raison de travailler serait l’obtention d’un salaire, ce qui ipso facto occulte simultanément le plaisir que peuvent éprouver bien des travailleurs à exercer leur
métier et tout le travail non payé.
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Formes d’emploi
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Un emploi, c’est du travail rémunéré. Il peut prendre diﬀérentes formes, depuis
l’emploi statutaire des fonctionnaires nommés à vie jusqu’à la précarité extrême
de travailleurs sans contrat auxquels on donne le nom trompeur d’autoentrepreneurs. Depuis les années 1980, nous avons quitté une période d’emplois
stables et de presque plein emploi. La sous-traitance attaque les conditions de
travail et les savoir-faire spécifiques à chaque métier. Dans un même mouvement, des pans entiers de la sécurité sociale sont privatisés. L’image du « marché du travail », qui suggère la fiction d’un processus impliquant deux
contractants libres de fixer le prix du travail selon la loi de l’oﬀre et de la demande, masque la violence de ces rapports sociaux.
Alors que le droit du travail s’eﬀorce d’établir un minimum d’équité, le néo-libéralisme le sape de toutes parts. Ainsi la proposition d’établir un barème pour
les indemnités dues en cas de licenciement non justifié permet à l’employeur
de calculer combien lui coûtera telle ou telle entorse au droit.
La voix des travailleurs
Si les salariés sont citoyens dans la vie courante, ils le sont rarement à l’intérieur de leur entreprise. Les travailleurs ne sont d’ailleurs presque jamais entendus dans les médias. Ils voudraient donner un sens à leur vie au travail, or ce
silence les rend invisibles et illégitimes à parler de ce qu’ils font. Des droits sociaux ont été conquis au fil des ans, mais les travailleurs n’en ont toujours au-

cun sur la finalité de leur travail. Comment trouver un sens au travail quand
l’aﬀectation du travailleur change sans cesse sous l’étendard de la flexibilité,
avec comme double objectif la déstructuration des travailleurs et la maximisation des profits ? La recherche de rentabilité, c’est aussi la réduction des eﬀectifs, ce qui engendre chez les salariés une souﬀrance qui est non seulement
physique et psychique, mais éthique et qui porte atteinte à la qualité du travail.
Évaluation
Alors que les précédents rapports de force avaient amené des droits, la plupart
des rapports de travail sont aujourd’hui placés sous le signe de l’insécurité,
souvent par le biais d’une évaluation omniprésente. Or ces évaluations, nocives pour le travailleur, le sont aussi pour l’ambiance au travail, et pour le travail en lui-même.
Contrats et aliénation
Dans un contrat de salariat, le travailleur est subordonné à l’autorité de
son « employeur » (patron ou institution publique) : le contrat de travail dans le
privé est individuel et s’il y a contrat collectif, les conditions qu’il stipule ne
peuvent être inférieures à celles négociées par les syndicats pour le secteur
concerné ; dans un statut de fonctionnaire, le travailleur dépend du statut défini
pour l’institution publique qui l’engage et ce statut n’est pas individuel, mais
s’applique de manière identique à tous les fonctionnaires qui remplissent la
même fonction définie collectivement. Le travailleur indépendant, lui (qu’il soit
jardinier, menuisier, maçon, médecin, architecte, avocat...) ne vend pas sa force
de travail pendant un temps donné, mais un bien ou un service, dans une tranLIGNES D'ATTAC | n° 101 Avril -juin 2020 |

Illustrations de Titom, mise à disposition selon la licence Creative Commons by-nc-nd 2.0.be
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saction où la valeur d’usage est reconnue.
Quand le numérique s’en mêle
Actuellement, avec les plateformes et l’utilisation des algorithmes, de nouvelles formes de travail informel voient le jour. Ces travailleurs « ubérisés » sont évalués par des plates-formes dont on ne sait par qui elles sont
contrôlées et n’ont aucun moyen de se défendre d’un avis arbitraire. Nous entrons dans une nouvelle forme de violence.
Repenser le travail
Quelles peuvent être les perspectives pour transformer le TRAVAIL ? Tout
d’abord, dans l’immédiat, quels combats mener contre ces nouvelles formes de
pression ? Certains travailleurs non syndiqués lancent un combat de manière individuelle, en entrainent d’autres qui s’organisent pour des actions directes.
Au-delà de ces combats nécessaires, il nous faut valoriser et arracher à l’emprise de la rentabilité deux types de travail qui ne devraient pas relever de rapports de domination capitaliste : le travail non rémunéré et le travail eﬀectué
dans le cadre des services publics. L’urgence climatique nous ramène à d’autres
façons d’envisager le travail : l’agriculture doit s’aﬀranchir d’une dépendance excessive envers les énergies fossiles et revenir à des formes de culture et d’élevage sans engrais, pesticides ou herbicides sortis de laboratoires, elle va donc
exiger plus de main d’œuvre ; la fonction de gardes champêtres ou gardiens des
communs doit être rétablie. Ajoutons les logements, les transports, les soins de
santé, l’enseignement…
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Et le financement ?
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Mais d’où viendrait tout l’argent nécessaire ? Les pistes ne manquent pas : la
lutte contre la fraude fiscale, l’impôt sur la fortune, une taxe sur le kérosène, sur
les transactions financières… L’objection suivante, c’est qu’au fur et à mesure
que les inégalités s’eﬀaceront, ces sources de financement se tariront. Or c’est là
qu’il faut oser penser hors cadre. Nous inspirer peut-être des pistes anthropologiques bien plus vastes esquissées par Piketty dans son ouvrage Capital et
idéologie ; reconnaître que les services publics sont producteurs de valeur, les
extraire de la marchandisation et leur permettre un fonctionnement autonome.◉

LES ÉLECTIONS SOCIALES
Une bonne occasion de re-vivifier la démocratie
dans l’entreprise et dans les syndicats !
Du 11 au 24 mai 2020 dans sept mille entreprises privées de plus de 50 travailleurs sont organisées des élections sociales. Ces élections, permettront à
1,8 millions de travailleurs d’élire les délégué.e.s qui les représenteront pendant quatre ans.
Ces élections permettent aux travailleuses de faire entendre leur voix dans l’entreprise et de mesurer les rapports de force entre salariés et employeurs et
entre les diﬀérents syndicats.
Dans les entreprises plus petites? Suivant la Commission paritaire, à partir de
dix travailleurs, les organisations syndicales peuvent désigner un délégué syndical.
Être représentant au Comité pour la Prévention et la Protection du Travail (CPPT) c’est notamment:
▶ être à l’écoute de ses collègues,
▶ relever les problèmes dans l’entreprise en matière de sécurité, santé ou
bien-être au travail,
▶ discuter avec le conseiller en prévention et l’employeur pour améliorer la
situation : la qualité de vie au travail, les équipements de protection,
l’environnement, le bruit, le stress,…

Conclusion
Participer aux élections, construire une équipe syndicale capable de faire entendre et défendre le mandat reçu des travailleurs est essentiel pour assurer le
droit à l’information, la consultation, bref une réelle démocratie économique et
sociale dans les entreprises. ◉
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Être représentant au Comité d’Entreprise (CE), c’est notamment :
▶ recevoir des informations et donner son avis sur la santé économique de
l’entreprise, l’évolution de l’emploi, la productivité, les perspectives, …
▶ avoir son mot à dire sur le Règlement de travail, les vacances annuelles,
les critères de licenciement et réembauche, les modifications dans l’organisation du travail, …, le respect de la législation sociale, la nomination du réviseur d’entreprise ;
▶ mais aussi le recours aux heures sup., au travail intérimaire et à la soustraitance
Normalement ces organes se réunissent une fois par mois, et ouvrent ainsi la
porte à un réel dialogue social et à plus de démocratie économique dans l’entreprise. Des clés sont accessibles, il faut s’en saisir.
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MOTS CROISÉS

Une grille de Miriam Douvrai
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Horizontalement
1. Des blondes en Australie ?
2. Enfant | Sans fleurs.
3. Pour l’évasion | Point morne.
4. On y voit la longe et l’onglet | Livrer.
5. La rue du « vieux cheval poussif » | Poire flamande.
6. Votre courriel dépend de cette adresse | Celles des prés fleurissent.
7. Associeras.
8. Poème médiéval | Sel espagnol | C’est téléphoné.
9. Invitation à quitter la nef | Entente syndicale internationale | Artiste allemand prénommé Wolfgang.
10. Refus net | Semence.
11. Mot d’ordre | À gérer maintenant par l’État.
12. On la préfère hors du pied | Pour pendre la souris.
Verticalement
I. Stade suprême du capitalisme, comme disait Vladi.
II. Refusât d’admettre | Ne pas y mettre les pieds | Sur la partition musicale.
III. Il est menacé, en anglais | Ficelle ou ruban.
IV. Enveloppe à la noix | Trois pétales sur quatre.
V. Nouvelle histoire démocratique | Oﬀre.
VI. Idolâtreras.
VII. Dans l’esprit de la Charte de Quaregnon.
VIII. Tête d’aède | Pour les trains hollandais | Une aﬀaire de cercle.
IX. Dans la varlope | Protège-pipi.
X. Désastres | Dieux domestiques à Rome.
XI. Elle peut vous ronger | Usés.
XII. Chaîne parfois enneigée | Point maigre.
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LA FINANCIARISATION MONDIALE DE L'ÉCONOMIE ET
LA CONFUSION ENTRE LES MONNAIES :
CONSÉQUENCES

Elie Sadigh1

Attention, ce texte sur la financiarisation et le système monétaire n’est pas d’un
accès facile. Il faut le lire à petites doses et sans doute à plusieurs reprises. Il va
sans doute susciter des questions, voire des oppositions. En fait nous l’espérons !
Envoyez-les à l’adresse du bureau info@liege.attac.be ou rue du Beau-Mur 48,
4030 Grivegnée. Nous vous répondrons.
Cette intervention est organisée en deux parties.
La première partie sera consacrée à l’état des lieux de la financiarisation.
La seconde partie sera consacrée aux propositions de réformes du système
bancaire national, du système monétaire et financier international et aux propositions pour un modèle global.
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Première partie : état des lieux de la financiarisation de l’économie nationale et de l’économie mondiale
Les crises financières, la crise de la dette des États, les délocalisations, les prélèvements indus, les prélèvements illégitimes, le pillage par la ruse de certains
pays, les spéculations sur les monnaies, sur les marchés financiers, sur les marchés des matières premières et des produits alimentaires et leurs conséquences néfastes (misère, famines, etc.), les spéculations sur les terres de
certains pays, tout cela est inhérent à une économie mondiale financiarisée.
Les financiers sont devenus les maîtres du monde. Ils dictent la conduite économique et financière des dirigeants au niveau national et au niveau international. Ils font croire, à l’aide de théories économiques sans fondement rationnel,
que l’épargne est indispensable dans une économie d’évolution, que la libre
circulation des capitaux financiers (la financiarisation mondialisée) favorise la
croissance de l’ensemble des pays, que le marché libre et sans entraves est le
meilleur régulateur, que l’État ne doit jouer que ses rôles régaliens, etc.
Je tenterai de répondre à quatre questions essentiellement.
1. Comment la financiarisation s’est-elle imposée au niveau national et au
niveau international ?
2. À qui profite la financiarisation ?
3. Quelles sont les conséquences de la financiarisation ?
4. La financiarisation est-elle une nécessité absolue ?

1. Je remercie Gérard Prévinaire pour sa releture et ses commentaires.
12

La financiarisation est défendue par ses partisans de la façon suivante : les épargnants, les financiers et les organismes financiers sont nécessaires, car ils
jouent un rôle important dans l’évolution de l’économie nationale et de l’économie internationale. Or, nous verrons que l’objectif des partisans de la financiarisation est de gagner de l’argent avec de l’argent, quelles qu’en soient les
conséquences.
I. La financiarisation de l’économie nationale
▶ Comment la financiarisation s’est-elle imposée au niveau national ?

2 L’équilibre sur le marché des produits est obtenu par l’égalité entre l’oﬀre et la demande.
3 L’équilibre monétaire est déterminé par l’égalité entre la valeur monétaire de l’oﬀre globale et la
valeur monétaire de la demande globale. Autrement dit, l’équilibre monétaire est réalisé lorsque le
produit est écoulé par la seule dépense du revenu formé à la production.
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À l’origine de la financiarisation de l’économie nationale, on trouve les néoclassiques, car leur théorie est devenue dominante. Ils considèrent l’épargne
comme étant la source du financement des investissements, cela du fait que le
profit n’est pas compatible avec l’équilibre de leur système d’analyse2. Ils sont
donc obligés de fonder sur l’épargne la source du financement des investissements.
En outre, les classiques et les keynésiens, bien qu’ils fondent sur le profit et
l’épargne les sources du financement des investissements, ne sont pas parvenus à expliquer le profit dans le cadre de l’équilibre monétaire3. Ainsi l’absence
du profit pour les uns et l’absence d’explication concernant sa réalisation pour
les autres ont ouvert la voie à la financiarisation.
Pour les néoclassiques, le niveau d’investissement (I) dépend du niveau
d’épargne (E). Ainsi l’investissement est égal à l’épargne (I = E). Ce rapport entre
l’épargne et l’investissement les amène à dire ceci : plus d’épargne engendre
plus d’investissements et moins d’épargne engendre moins d’investissements,
pas d’épargne pas d’investissement. Par conséquent, selon les néoclassiques,
le niveau des investissements dépend de la volonté des épargnants.
Ce rapport entre l’épargne et l’investissement amène aussi certains auteurs à
exiger de récompenser les épargnants afin de favoriser l’épargne. Il a donc fallu
verser des intérêts aux détenteurs des obligations et des dividendes aux détenteurs des actions.

ANALYSES

Précision préalable :
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Pendant longtemps les banques et les institutions financières ont joué un rôle
d’intermédiaires afin de mettre en rapport les épargnants et les entrepreneurs
qui souhaitaient réaliser des investissements. Il a donc fallu organiser aussi un
marché financier, la Bourse, où il est possible d’acheter et de vendre les actions
et obligations qui existent.
Précision importante : la Bourse ne crée pas de valeur. En revanche, elle permet
à certains de s’approprier une partie du revenu ou de la valeur créée par les travailleurs qui participent à la réalisation de la production.4
Après la réforme bancaire des années 1980, les entreprises ont eu la possibilité
d’emprunter directement sur le marché boursier en émettant des actions et des
obligations.
La Bourse joue donc un rôle très important pour certaines catégories, celles qui
peuvent vivre, en partie ou en totalité, de la rémunération de leurs placements,
de la rente. Elle est devenue un lieu où l’on peut acheter et vendre des actions
et des obligations, où l’on peut spéculer et où l’on peut emprunter. À partir de
là, la financiarisation est en marche.
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Quelles sont les limites de la théorie néoclassique, qui fonde sur l’épargne la
source du financement des investissements ?
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Les entreprises qui contractent des emprunts sont amenées à honorer leur
dette un jour ou l’autre. Or, seul le profit permet aux entreprises de se désendetter. Mais nous avons vu que l’analyse néoclassique n’est pas compatible avec le
profit. Par conséquent, cette analyse se trouve dans l’impossibilité d’expliquer
le désendettement des entreprises, ce qui marque une première limite de cette
théorie, une première limite absolue.
En outre, les néoclassiques vont être amenés à expliquer comment les entreprises qui contractent des emprunts pour financer l’achat du capital rémunèrent les détenteurs des actions et obligations. Or, ils ne peuvent pas
l’expliquer par le profit, puisque le profit n’est pas compatible avec l’équilibre de
leur système d’analyse.
Pour contourner ce problème, les néoclassiques disent que le capital est une
cause ou un facteur de production comme le travail et qu’à ce titre il doit être
rémunéré. Ainsi les néoclassiques sont-ils amenés à résoudre un autre pro4 Les transactions sur les marchés financiers modifient la répartition originaire des revenus
provenant de la monétisation de la production sans modifier le montant de l’ensemble de ces
revenus.
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blème qui est celui du partage du produit entre le travail et le capital. À cette fin,
ils proposent de déterminer la part de chaque facteur selon sa productivité
marginale.
Mais cette détermination est fondée sur une hypothèse qui n’a ni fondement rationnel ni fondement réel. En eﬀet, ils supposent que les facteurs de production
sont substituables. Cette hypothèse signifie que, sur une quantité donnée d’un
facteur (facteur fixe), il est possible d’employer n’importe quelle quantité d’un
autre facteur (facteur variable). Au fur et à mesure que la quantité du facteur variable augmente, sa productivité, donc sa rémunération, diminue, alors que la
productivité, et donc la rémunération, du facteur fixe augmente. Or, on ne voit
pas pourquoi la productivité, donc la rémunération, du facteur fixe, augmente,
alors que ni sa quantité ni sa qualité ne varient.
Cette hypothèse des néoclassiques n’est qu’une fiction. Elle signifie, par
exemple, qu’un tracteur (facteur fixe) peut être conduit par plusieurs cultivateurs (facteur variable) à la fois, ou qu’un cultivateur (facteur fixe) peut conduire
plusieurs tracteurs (facteur variable) à la fois. Il apparaît clairement que cette
hypothèse est une fiction. Par conséquent, la détermination néoclassique de la
part de chaque facteur est aussi une fiction. Cela marque une autre limite absolue de la théorie néoclassique.
▶ À qui profite la financiarisation ?
En dernière analyse, on peut dire que lorsque l’on accepte l’épargne comme
étant la source du financement des investissements, on ouvre la voie à la financiarisation de l’économie. Lorsque l’on dit que le capital est un facteur de production, on exige qu’il soit rémunéré. Ainsi on accepte qu’être épargnant donne
un droit sur une partie du produit, on accepte qu’il soit possible de gagner de
l’argent avec de l’argent, on accepte qu’il soit possible de gagner de l’argent en
dormant. Enfin, on accepte la charité représentée par la taxe Tobin.
▶ Les conséquences de la financiarisation de l’économie nationale
Dans une économie financiarisée, sous l’influence de leurs financiers, les dirigeants des entreprises qui réalisent un profit font des calculs de rentabilité
quant à son utilisation : doivent-ils utiliser le profit pour financer les investissements, doivent-ils le placer sur le marché financier national ou international
pour recevoir des intérêts ou doivent-ils utiliser le profit pour spéculer ? Or, la
destination normale du profit est de financer les investissements.
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Mais dans le cas où ils prennent la décision de placer leurs profits sur le marché
financier international, ils mettent en diﬀiculté d’autres dirigeants d’entreprises
qui souhaitent investir. En outre, ils manquent une occasion de réaliser des investissements dans leur pays. Enfin, cette façon d’utiliser le profit devient une
cause d’insuﬀisance de la demande globale, une cause de faillite de certaines
entreprises et donc une cause d’aggravation de la situation de l’emploi. Dans le
cas où ils prennent la décision de spéculer, non seulement ils n’investissent pas
et prennent des risques, mais aussi et surtout cette décision engendre les
conséquences néfastes que je viens d’évoquer.

LIGNES D'ATTAC | n° 101 Avril -juin 2020 |

▶ La financiarisation est-elle une nécessité absolue ?
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Pour répondre à cette question, il faut savoir si l’épargne est une nécessité absolue pour financer les investissements. Autrement dit, il faut savoir si le profit
existe ou n’existe pas.
À l’encontre de ce que disent les néoclassiques, le profit existe, c’est une réalité
et une nécessité. En eﬀet, c’est leur profit qui permet aux entreprises d’investir,
de se désendetter et de payer des dividendes et intérêts.
Le profit représente une partie du revenu des travailleurs captée par les entreprises. Par conséquent, la distribution du profit en dividendes et intérêts constitue l’une des principales causes de prélèvements indus et donc de la spoliation
des travailleurs.
En fait, le profit est maximal lorsque l’épargne destinée aux entreprises est
nulle5. Le profit diminue au fur et à mesure que l’épargne destinée aux entreprises augmente. Lorsque le profit est maximal, les entreprises considérées
dans leur ensemble sont indépendantes des marchés financiers, ce qui signifie
que l’épargne destinée aux entreprises n’est pas une nécessité absolue.
Par conséquent, le marché financier qui draine l’épargne des ménages destinée
aux entreprises n’est pas non plus une nécessité absolue. En fait, l’augmentation de l’épargne pénalise les entreprises qui voient leur profit baisser, mais elle
ne signifie pas l’augmentation des investissements. En eﬀet, le niveau d’investissement est déterminé par la production de ce secteur. Un exemple : un pays
produit cent tracteurs, dans ce pays, il est impossible d’acheter plus de cent
tracteurs.
5 Pour une période donnée, l’épargne est nulle lorsque la totalité des revenus provenant de la
monétisation de la production de cette période sont dépensés sur le marché des produits neufs
(biens et services).

La diminution de l’épargne favorise les entreprises qui voient leur profit augmenter. La diminution de l’épargne ne signifie pas, non plus, une baisse des investissements, puisque les entreprises considérées dans leur ensemble
peuvent les financer par leur profit.
La théorie néoclassique a favorisé et légitimé les prélèvements indus et illégitimes et donc la spoliation des travailleurs
Comment a-t-on tenté de légitimer les prélèvements indus ? Nous l’avons vu,
pour les néoclassiques il existe plusieurs facteurs de production, ce qui signifie
que le produit doit être partagé entre les facteurs. En considérant le capital
comme une cause de la production, les néoclassiques tentent de légitimer la
rémunération du capital.
Or, les néoclassiques confondent la cause de la production, qui est le travail, et
les éléments techniques nécessaires à la réalisation de la production (dont le
capital, qui est un produit). En fait, contrairement à ce que veut faire croire la
théorie néoclassique, le travail n’est pas une marchandise qui peut être achetée
et la rémunération du travail n’est pas un achat, mais elle signifie la formation
du revenu, tandis que le capital est un produit, il s’achète donc par la dépense
d’un revenu déjà formé. En d’autres termes, la rémunération du travail ne nécessite pas l’existence préalable d’un revenu, mais l’achat du capital nécessite
l’existence préalable d’un revenu.
En outre, le capital est rémunéré par le profit qui représente une partie du revenu des travailleurs captée par les entreprises. C’est pourquoi l’on peut dire que
la rémunération du capital représente un prélèvement indu.
Comment apparaissent les prélèvements illégitimes ?
LIGNES D'ATTAC | n° 101 Avril -juin 2020 |

Il y a deux causes à cela.
1° La théorie néoclassique considère que la monnaie a un pouvoir d'achat. Elle
confond donc monnaie et revenu monétaire. Cette confusion favorise la
réalisation par la ruse de prélèvements illégitimes sur le revenu réel des
travailleurs.
2° Les néoclassiques appliquent à l'économie salariale l'analyse établie dans
l'économie artisanale, dans laquelle le prix et la valeur sont déterminés au
moment de l'échange. La théorie néoclassique ne détermine donc pas le
revenu à la production dans une économie salariale, ce qui va à l’encontre de la
réalité. De ce fait, la quantité de monnaie qui doit entrer dans les échanges est
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indéterminée. Par conséquent, leur théorie se trouve dans l’impossibilité de
distinguer la dépense du revenu (pouvoir d'achat légitime) de la dépense de la
monnaie (pouvoir d'achat illégitime) sur le marché des produits. ◉
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QUIZZ AQUATIQUE
Consigne : remplacer le mot Climattac par le mot d’origine de l’expression !
1. Climattac d’eau douce
2. Un Climattac de la plus belle eau
3. Etre inondé de Climattac
4. Il ne faut pas jeter le bébé avec l’eau du Climattac
5. Clair comme de l’eau de Climattac
6. D’ici là, il passera beaucoup d’eau sous les Climattac
7. Heureux comme un Climattac dans l’eau.
8. Il y a de l’eau dans le Climattac
9. Jamais ne se mélangent l’eau et le Climattac
10. Mettre de l’eau dans son Climattac
11. Climattac en eau trouble
12. Se méfier de l’eau qui Climattac
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Réponses :
1. marin, 2. diamant, 3. chagrin, 4. bain, 5. roche, 6. ponts, 7. poisson, 8. gaz, 9.
feu, 10.vin, 11. naviguer, 12. dort, 13. océan

SAUVER L’EAU, SAUVER LA VIE
Avec Riccardo Petrella politologue, économiste et professeur à l’UCL
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Jeudi 2 avril à 19 h
ULiège, salle Lumière
Place du XX Août
4000 Liège
Riccardo Petrella, politologue et économiste, professeur émérite à l’université de
Louvain, mettra en évidence le vol de l’eau / de la vie que l’on continuera à
perpétrer aussi longtemps que ne seront pas renversés les trois pouvoirs actuels :
la technologie, qui occulte le sens de la vie, l’Etat nation(aliste) souverain absolu,
le capitalisme prédateur. Les conflits seront terriblement meurtriers si un tel
renversement n’a pas lieu.
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Grégoire Chamayou, La société ingouvernable. Une généalogie du
libéralisme autoritaire,
La Fabrique, 2018, 326 pages, 20 €

Cet essai de Chamayou développe une approche à
la fois économique, sociologique, philosophique et
historique qui nous emmène au cœur des raisonnements retors qui fondent l’emprise idéologique du
néolibéralisme. C’est un livre qui se lit presque
comme un roman policier. De la fin de la 2e guerre à
nos jours, il explore les retournements théoriques
par lesquels le grand capital sous sa forme néolibérale a désarmé les diﬀérentes attaques dirigées
contre lui et imposé l’idéologie du marché et de la
propriété privée comme autant d’évidences.
Les chapitres se suivent selon une trame à la fois
thématique et chronologique. Le premier obstacle à l’accumulation de richesse
par les possédants, ce sont les exigences des ouvriers. Ainsi dans ‘Les travailleurs indociles’, il s’agit de briser les syndicats ; ici la méthode est assez élémentaire : placer des espions, casser les meneurs, installer une surveillance de
tous les instants. La seconde menace serait celle des managers qui ne prendraient pas suﬀisamment à cœur les intérêts des actionnaires, puisqu’avec les
holdings ou même les sociétés anonymes il y a dissociation entre propriété et
direction ; la réponse est fort simple également, il suﬀit de s’assurer de la ‘loyauté’ des managers par des bonus et des stock-options, qui dépendent d’une gestion axée sur le profit maximum. Troisième menace, plus sérieuse, la mise en
cause même d’un système basé sur la libre entreprise. La réponse ici sera de
nier tout rapport de pouvoir et de filer la fable que l’entreprise et les relations de
travail ne sont jamais qu’une toile de contrats sans hiérarchie. Face aux mouvements contestataires, les grands groupes recourent à la technique éprouvée de
diviser pour régner : distinguer diﬀérentes catégories, plus ou moins influençables, tout en développant des concepts-fictions qui leur sont bien utiles
comme le dialogue ou les parties prenantes. Pour éviter toute réglementation
contraignante, ces grosses entreprises mettent au point des codes de conduite
et autres responsabilité sociale de l’entreprise, une so law où rien n’est impo-

LECTURES

sé ; les biens communs sont privatisés comme si c’était pour les protéger alors
que c’est donner la clé de la bergerie à la famille Isengrin. Le dernier chapitre
montre comment démocratie et droits sociaux sont délibérément sapés par
une politique fiscale qui épargne les grosses fortunes et les grandes sociétés et
met par contre en place des limites aux politiques sociales par le biais d’impératifs budgétaires. L’ingouvernabilité est donc mise en place par le monde des
aﬀaires : il se rend ingouvernable, « pour mieux gouverner les autres ». Les derniers paragraphes rappellent que, davantage que l’État-Providence, pour les
puissances économiques, c’est l’autogestion qui est la principale menace,
« l’idée selon laquelle ‘l’individualité dans la coopération’ puisse se révéler socialement et historiquement supérieure à la ‘compétition dans l’individualisme’ ». C’est de là, suggère l’auteur, qu’il nous faudrait repartir.
Christine Pagnoulle

Hervé Krief, Internet ou le retour à la bougie. Éteignons l’internet et les
écrans avant qu’ils ne nous éteignent définitivement.
Paris, Quartz, 2018, 96p, 8 €
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Internet est un outil formidable. Combiné avec les
smartphones, il permet de connecter tous les
humains. Ce bonheur de la connexion permanente
est-il vraiment gratuit ? Les treize chapitres de ce livre
permettent de comprendre sur quoi repose la société
de l’Internet et son fonctionnement, à quels
renoncements mène la numérisation de nos vies,
comment agir pour que nos choix augurent un
monde juste, qui préserve la vie sur terre.
Apparemment, les partisans de l’ordre établi et la plupart de leurs opposants se retrouvent pour utiliser les
technologies numériques. Les premiers y voient un
moyen de contrôle et les seconds un outil de libération. Cette contradiction s’explique notamment par le mythe que la technologie est neutre.
(Voir comptes-rendus plus complets sur le site d’ATTAC Liège.)
Eric Nemes
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Jean-Yves Buron, Le monde est moche, la vie est belle,
La Louvière, Le livre en papier, 2016, 320 p., 16€
Le monde est moche, la vie est belle, un récit qui décrit avec humour et une touche de
cynisme les contradictions de la société
contemporaine et nous fait découvrir des
initiatives de transition écologique et solidaire. Un roman qui mêle fiction et volonté
de faire connaître des alternatives citoyennes. Roman didactique ou manuel romanesque ? À nous de voir !
C’est l’histoire de Mark, la trentaine bien entamée, ingénieur dans une multinationale,
il est usé par un quotidien monotone et répétitif, dépourvu de sens. Les achats compulsifs, les fêtes trop arrosées et un travail
peu épanouissant l’épuisent; il s’enfonce dans le burnout. Après un mystérieux
accident, Mark se réveille à La maison bleue, un havre de paix peuplé d’idéalistes et de militants engagés dans de nombreuses initiatives citoyennes pour
changer leur ville et le monde (repair café, monnaie citoyenne, circuits courts,
coopérative, etc.). C’est possible, ça ?
À découvrir en chanson sur https://frama.link/attac_101_02
Eric Nemes

Rejoignez notre chantier dès le mercredi 18 mars !
Comme il y a quatre ans avec l’ouvrage Le capital du
XXIe siècle, nous proposons de débroussailler ensemble la deuxième somme d’analyses sur les
sources des inégalités de l’économiste français Thomas Pïketty, Capital et idéologie. Oui, 1223 pages, un
fameux pavé donc, mais éminemment lisibles et
structurées en quatre grandes parties : les deux premières explorent la dimension historique (dont
l’émergence des sociétés propriétaires, l’esclavage et
le colonialisme), la Grande transformation au XXe
siècle et les perspectives vers un socialisme égalitaire.

ANNONCES

Piketty, les inégalités, leurs causes et leurs remèdes : lecture collective

Le capitalisme, l’écologie et la guerre
Jeudi 14 mai 2020 à 19h ULiège, place du XX Août, salle Lumière, 2e étage
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Ne faut-il pas s’interroger sur les liens entre le climat, le social et les guerres qui se multiplient ?
Si vraiment la guerre, au-delà des mensonges
oﬀiciels, est le moyen ultime d’imposer le pillage
des ressources et l’hyperexploitation, alors n’est-il
pas temps d’unir ces problématiques : destruction des pays du Sud, migrations dues aux
conflits et au climat, militarisme, violations du droit international ? À l’inverse,
des États du Sud indépendants pratiquant une politique économique populaire
pourraient être bien plus écologiques.
Un débat original pour croiser les réflexions de Ludo De Witte, auteur de
Quand le dernier arbre aura été abattu, nous mangerons notre argent (Le capitalisme contre le climat), et Michel Collon, co-auteur du nouveau livre La gauche
et la guerre.
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ATTAC À SERAING

Langage et démocratie : contrer le déterminisme social
Samedi 28 mars, à 10 h au Cercle Leonardo Da Vinci
Par Jean-Marie Klinkenberg, linguiste, sémioticien, professeur émérite de
l’Université de Liège, membre de l’Académie royale de Belgique et du Haut
Conseil de la Francophonie.
Le langage est un facteur déterminant pour nous situer dans la société et participer à la
vie de la cité.
Comprendre, analyser, critiquer, être capable de communiquer, argumenter convaincre,
tout cela exige de maîtriser des codes qui doivent être appris dès la plus tendre enfance.
Tous ne sont pas égaux devant cet apprentissage, ce qui fait de la langue à la fois un
instrument de pouvoir et une machine à exclure. Comment pouvons-nous contrer les
mécanismes de reproduction sociale et ainsi accéder à une pleine citoyenneté ?

Les exportations d'armes vers des dictatures menacent-elles nos démocraties?
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Samedi 18 avril, à 10 h au Cercle Leonardo Da Vinci
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Par Stan Brabant (Amnesty International)
▶ Quelle est la contribution de la production d'armes en Wallonie aux
conflits en cours ?
▶ Quelles sont les firmes concernées ?
▶ Comment les décisions de vendre des armes se prennent-elles ?
▶ Y a-t-il un contrôle parlementaire et comment fonctionne-t-il ?
▶Quel est le pouvoir du citoyen par rapport à l'industrie de l'armement ?
En collaboration avec le Cercle Leonardo Da Vinci
Rue Cockerill, 86
4100 Seraing
04 336 92 59

Clim’ACTES
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Le diagnostic d’un changement climatique qui s’accélère est indiscutable, mais
comment inventer un nouveau modèle de société juste et durable capable de
supplanter l’ultralibéralisme triomphant ? La tâche est immense, car nous parlons ici de la nécessité impérative d’une transformation culturelle et systémique
profonde et globale, c’est-à-dire d’un véritable changement de paradigme mondial.
Pour y arriver, un projet d’éducation ambitieux et réaliste : déployer un réseau
international d’universités d’été, dont cellui-ci sur la campus du Sart Tilman, du
4 au 19 juillet.
http://climactes.org/

LUTTES COMMUNES

Constatant les conséquences nocives du
commerce en ligne, de la multiplication
des vols et des déplacements par camions, du bétonnage de terres arables,
sur la santé, l’environnement, l’agriculture et le commerce local, la saturation
du trafic, l’emploi, la plateforme Watching Alibaba lance une pétition adressée au gouvernement wallon, au
gouvernement fédéral, à Nethys et à
Liège Airport pour demander de renoncer à l’arrivée d’Alibaba à Liege Airport et à l’extension de l’aéroport et réaﬀirmer
que nous voulons un tout autre développement pour Liège et la Wallonie !
Signons sur change.org !
https://frama.link/attac_101_01
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Comme la Commission européenne, nous avons compris que le nucléaire, c’est
le danger constant d’une apocalypse, sans parler des déchets et de la pollution
en amont, donc que le prolonger ne sauvera pas le climat. Alors le dimanche 26
avril, jour anniversaire de la catastrophe de Tchernobyl, rendez-vous quai de
Compiègne, à Ampsin (en face des réacteurs de Tihange vers 13 h. : rallye à
vélo de Liège et d’ailleurs ; mais il est possible de rejoindre le point de rendezvous en train et à pied, voire en voiture. Pique-nique, discours, fanfare
Vlakidrachko…
https://2604.be/fr
http://findunucleaire.be/agenda.htm

Le déploiement de la 5G, c’est une expérimentation
planétaire sans précédent qui menace les
équilibres planétaires, la biodiversité et la santé des
humains, notamment la capacité à se reproduire,
donc l’avenir même de l’humanité.
Des documents à lire et à faire circuler, une pétition
à signer…
http://stop5g.be/fr/

Illustrations de Titom, mise à disposition selon la licence Creative Commons by-nc-nd 2.0.be
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http://www.ilfauttuertina.net/

BONNES NOUVELLES

Des logements sociaux, des jardins : à Vienne (qui fut Vienne-la-Rouge), il est
possible d’habiter en ville et dans la verdure, à loyer modéré. Le droit à la
beauté pour tous !
▲
Vingt-cinq travailleurs maliens ont obtenu des dommages et intérêts pour
«discrimination raciale et systémique», devant le conseil de prud'hommes de
Paris. Tous à l’époque des immigrés clandestins, ils étaient employés
illégalement sur un grand chantier à Paris en 2016. "C'est un tournant, cela crée
du droit sur cette question", a indiqué Maître Aline Chanu, leur avocate.
▲
Détruis le capitalisme : plante des patates’ : des villages isolés, en autarcie, haut
dans les Pyrénées, une façon d’échapper au système ?
▲
L'extension de l'aéroport d'Heathrow a été déclarée illégale par la Cour d'appel
du Royaume Uni. Pour la première fois les intérêts de la planète priment sur la
croissance économique !
▲
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Campagne Justice fiscale
Soirée sur l’évasion fiscale
La campagne du CNC11.11.11 et du Réseau pour la Justice fiscale se poursuit.
Après l’opération Saint Nicolas, dans le but de sensibiliser le plus grand
nombre, des caravanes vont se rendre sur les marchés des provinces wallonnes
(ici Aubel, Huy, Seraing) et des festivals Justice fiscale sont organisés. A Liège, ce
sera du 26 au 29 mai, et le jeudi 28 mai à 19h30 ATTAC invite Arnaud Zacharie et
Christian Savestre pour une soirée d’enfer sur le thème L’évasion fiscale : une
violence mondialisée’.
En 2012, Eric Schmidt, Pdg de Google déclarait à l’agence Bloomberg à propos
de l’évasion fiscale pratiquée par son groupe : « ça s’appelle le capitalisme ».
En 1762, Jean-Jacques Rousseau écrivait que lorsque la loi était injuste, la
violence pouvait être légitime.
Violente, l'évasion fiscale l'est : d'une violence inouïe même, de par les eﬀets
destructeurs directs et indirects qu'elle cause à la planète et à ses habitants.
Pourtant légale selon la pensée dominante instillée en permanence dans le
cerveau du citoyen lambda. Violence légale, donc.

AGENDA (SUITE)
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Mardi 7 avril, 19h.*
Groupe de lecture Piketty Capital et idéologie (2)
Samedi 18 avril, 10h-13h
Les exportations d'armes vers des dictatures menacent-elles nos
démocraties? avec Stan Brabant (Amnesty International)
Cercle Leonardo Da Vinci, rue Cockerill 86, 4100 Seraing
Mardi 21 avril 19h30
Repair Class Les outils de la finance alternative, avec Nicolas Franka
Salle Moyen Physique, Univ. de Liège, pl. du XX-Août
Dimanche 26 avril
Anniversaire de l’accident nucléaire de Tchernobyl
Rassemblement (cycliste) en face de la centrale de Tihange
Mardi 28 avril, 19h*
Groupe de lecture Piketty Capital et idéologie (3)
Vendredi 1 mai, 12h-17h
Animation 1er mai
Place Saint-Paul, Liège
Lundi 4 mai, 19h30*
Réunion de préparation
Mercredi 6 mai, 19h*
Assemblée statutaire
Mardi 12 mai, 19h30
Repair class ‘La fiscalité des multinationales’, avec Daniel Puissant
Salle Moyen Physique, Univ. de Liège, pl. du XX-Août
Jeudi 14 mai, 19h
Clim’ATTAC Débat avec Michel Collon (co-auteur de La gauche et la
guerre) et Ludo DeWitte (auteur de Quand le dernier arbre aura été
abattu, nous mangerons notre argent)
Le capitalisme, l’écologie et la guerre
Salle Lumière, ULiège 2e étage
Jeudi 28 mai, 19 h
Dans le cadre du Festival Justice fiscale
L’évasion fiscale : une violence mondialisée
avec Arnaud Zacharie (CNCD) et Christian Savestre (ATTAC Bruxelles 2,
journal Pour écrire la liberté)
Salle Lumière, ULiège, pl. du 20-août
Lundi 1er juin, 19h30*
Réunion de préparation
Mardi 16 juin, 19h30
Repair Class Jeu «Money Maker»
Salle Moyen Physique, Univ. de Liège, pl. du XX-Août
Mercredi 24 juin*
Souper d'été, film L’arbre providence
(souper sur réservation 15€)
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Mercredi 18 mars
Caravane pour la justice fiscale
Marché de Huy
Mercredi 18 mars, 19h30*
Groupe de lecture Thomas Piketty, Capital et idéologie, Seuil, 2019
Jeudi 19 mars, 18h30
Rencontre-débat avec Éric Toussaint lors de la parution de son livre
Capitulation entre adultes. Grèce 2015 : une alternative était
possible
Le Livre aux trésors, place Xavier Neujean
Vendredi 20 mars
Caravane pour la justice fiscale
Marché de Seraing
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, ‘Langage et démocratie : contrer le
déterminisme social’
Cercle Leonardo Da Vinci, rue Cockerill 86, 4100 Seraing
Dimanche 29 mars, 14h
Manifestation contre le centre fermé de Vottem
Enclos des Fusillés, Citadelle
Jeudi 2 avril, 19h.
Clim’ATTAC Conférence de Riccardo Petrella, ‘
Sauver l’eau, sauver la vie
Salle Lumière, ULiège 2e étage
Lundi 6 avril, 19h30*
Réunion de préparation
* Centre liégeois du Beau-Mur, rue du Beau-Mur, 50
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