
Festival justice fiscale, le mardi 12 mai 2020 Injustice fiscale et explosion des inégalités, est-ce 
inévitable ?

Intro du site :
Les inégalités ont explosé dans tous les pays du monde ces 30 dernières années. La contribution des
plus riches et des multinationales a largement baissé dans le même temps que ce soit par des 
mécanismes légaux d’évasion fiscale, de réduction d’impôts. La crise sanitaire du coronavirus a 
exacerbé les inégalités déjà présentes dans la société (que ce soit celle de logement, de genre…). La
question centrale sera de savoir si la sortie de crise va elle aussi augmenter les inégalités ou les 
résorber.

James Galbraith (économiste, Université d'Austin) : La crise sanitaire révèle les inégalités dans les
conditions de vie et la fragilité des institutions qui permettent notre vivre-ensemble (soins de santé, 
aides sociales, etc.). La transformation de l'économie risque d'aggraver les inégalités, la précarité. 
Toute crise entraîne une politique keynésienne, au sens d'intervention de l'État, mais au bénéfice de 
qui ? L'immense problème des pays du Sud est leur endettement, qui appelle une annulation 
inconditionnelle (voir l’émission du lendemain sur le Sud dans l’œil du cyclone). 
Il ne faut pas qu’il y ait de relance, mais un autre type d’économie, un Green New Deal, comme 
dans les années 30 avec l’écologie en plus. 
Les perspectives de réélections de Trump sont incertaines mais il ne faut pas sous-estimer sa 
capacité politique. 
La crise a renforcé des groupes comme Amazon au détriment des petits commerces. 
Galbraith semble croire que les grandes fortunes reposent sur les dettes et que leur non-paiement va 
les ébranler ; rien n’est moins sûr.   

Paolo Woods (photographe) parle de la réalisation du livre réalisé avec son ami Gabriele 
Galimberti (photos et textes) The Heavens / en français Les Paradis (Luc Pire) : comment ils ont dû 
ruser pour voir le vide de ces lieux : l’argent n’y est jamais, il ne s’agit que d’une fiction, une 
construction servant à éluder l’impôt légalement. Comment faire en sorte que la population 
comprenne que l’évasion fiscale, c’est autant d’argent qui manque pour les services publics ?  

Milady Renoir (poétesse) dit un texte sur l'ombre avec sa fratrie calamiteuse et leur aïeule la Peur.

Ariane Estenne (Présidente du MOC) explique comment la crise exacerbe les inégalités 
existantes : elle sert de loupe qui fait voir les conditions de vie lamentables où se retrouvent 
certaines (exposition à la pollution, mauvaises conditions de logement et d’alimentation et en prime 
obligation de continuer à travailler donc à s’exposer à la contamination) ; l’impact du confinement 
est bien pire pour les précarisé, dans des logements trop petits, sans accès à un espace vert ; les 
médias ont très peu relayé l’expérience des personnes ‘défavorisées’. Par ailleurs la crise a aussi 
montré que certaines choses présentées comme impossibles étaient bel et bien possibles, comme la 
réquisition de certaines usines [hm, ça n’a pas dû être fréquent]. Il faut une politique fiscale qui 
favorise l’autonomie des femmes.  

Aurore Kesch (Présidente de Vie féminine) rappelle que les femmes ont été les grandes perdantes 
de la crise sanitaire. Les structures patriarcales perdurent et renforcent le capitalisme. Les femmes 
font encore l’objet de trop d’attentes sociales (être mère, ne pas travailler, s’occuper du ménage), ce 
qui les met dans une situation de constante culpabilité.  


