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▶ Mardi 9 février : Et la fraude, ça swingue ? (p. 32)
▶  Mercredi 17 février : Groupe «S’organiser»(p. 32)
▶  Jeudi 25 février : La bête a-t-elle muté ? (p. 33)
▶  Lundi 8 mars : Des nouvelles de l’IVG (p. 33)
▶  Samedi 20 mars Déba·t·lade (p. 34) 
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IT

O Les jours allongent, les oiseaux pépient, mais la reprise de 
nos activités «en vrai» n’est pas encore en vue. Nous avons 
bien quelques idées de substitution, nous n’en sommes pas 

moins impatients de vous, de nous revoir, si possible démasqués. 
Ce numéro flotte donc encore dans les limbes de nos incertitudes. 
Vous y trouverez des textes courts qui font le point sur nos actions 
«Justice fiscale» et une synthèse de plusieurs interventions en ligne 
sur l’aspect financier de la crise sanitaire ; un échange d’opinions sur 
la relocalisation et le commerce international  ; la première partie 
d’une exploration des causes de notre «désillusion démocratique»  ; 
des réflexions sur les cryptomonnaies et ce que devrait être un 
système monétaire juste  ; un texte sur les voies vers la paix  ; des 
comptes rendus d’ouvrages qui nous ont inspirés, quelques bonnes 
nouvelles et la présentation d’activités que nous osons prévoir, 
malgré la chape des interdits et le voile des réticences. 
Le découragement guette. Gardons pourtant vivante une pensée 
libre, critique et ouverte.

Illustrations de Titom
,  m

ise à disposition selon la licence  Creative Com
m

ons by-nc-nd 2.0.be
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APPEL À COTISATIO
N

COTISATIONS 
Votre cotisation nous est indispensable pour poursuivre nos activités et vous 
concocter cette belle revue.
Son versement nous donne du poids et nous soutient, réellement.
Et son montant ne change pas en 2021 !
Merci déjà de votre cotisation 

Rappel :
→ 20 euros par an pour celles et ceux qui touchent un revenu régulier
→ 10 euros par an pour les autres
→ 40 euros par an pour les associations

BE70  0013  3246 2425 
Soutenez nos actions pour construire un autre monde

https://liege.attac.org/attac/soutenez-nous/

ADHÉRER À ATTAC
Ça fait du lien par où ça passe

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/

BE70  0013  3246 2425 
Soutenez nos actions pour 
construire un autre monde

https://liege.attac.org/attac/
soutenez-nous/
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IL EST TEMPS QUE L’ORDRE DES AVOCATS 
PRENNE SES RESPONSABILITÉS

Christian Savestre

Le 16 décembre 2019, ATTAC (Bruxelles et Liège) portait plaintes déontolo-
giques auprès du Barreau de Bruxelles contre les avocats Afschri� et Jansen 

suite aux révélations contenues dans les articles du journaliste indépendant 
Frédéric Loore (Paris Match Belgique). En juillet 2020, plus de 300 citoyens ainsi 
que treize associations et plateformes associatives les avaient rejoints. Le 24 
août 2020, le Bâtonnier de l’Ordre francophone des avocats de Bruxelles décide 
de ne pas donner suite à ces plaintes. Le Bâtonnier fait état de deux rapports 
circonstanciés, établis par l’avocat enquêteur, qui l’ont conduit à cette décision ; 
pour l’avocat Jansen, le Bâtonnier invoque aussi que « l’enquête n’a pas permis 
d’établir l’authenticité contestée des documents produits ».  
Or aucun plaignant n’a été entendu durant ces neuf mois d’instruction. Aucun 
plaignant n’a eu accès aux rapports à l’origine des décisions du Bâtonnier. Deux 
lignes pour l’avocat Afschri�, trois pour l’avocat Jansen, aucune motivation  : 
c’est ainsi que le Bâtonnier a répondu à une manifestation citoyenne inédite, à 
propos d’un sujet majeur (l’évasion fiscale, la fraude fiscale, le blanchiment de 
capitaux) à l’origine d’un véritable pillage des ressources collectives orchestré 
par quelques organisateurs (dont certains avocats fiscalistes) au profit d’une in-
fime minorité. 
À l’heure où le budget fédéral et les budgets régionaux, déjà asséchés par les 30 mil-
liards annuels d’évasion fiscale, sont mis à mal par la pandémie de CoViD 19, il est 
sidérant qu’une telle interpellation citoyenne fasse l’objet d’une réponse aussi laco-
nique. Circulez, y’a rien à voir semble répondre le Bâtonnier à ces associations et ci-
toyens soucieux de la collectivité et de l’utilité sociale des avocats. Quel contraste 
entre les comportements dénoncés et les déclarations de l’Ordre professionnel au-
près duquel ils ont porté plainte : « les règles déontologiques restent d’application 
dans les circonstances exceptionnelles ) que nous connaissons, et il faut plus que 
jamais mettre l’accent sur la solidarité, au sein de la profession, mais également à 
l’égard de la société en général. Cette solidarité tient des valeurs fondamentales du 
barreau et fait partie intégrante de la déontologie de l’avocat : confraternité, loyauté 
et responsabilité sociétale ».
Responsabilité sociétale, dites-vous Monsieur le Bâtonnier ? Nous pensions qu’elle 
vous aurait amené à donner suite aux plaintes déposées. Cela n’a pas été le cas. 
Alors ATTAC et le CADTM ont décidé le 22 novembre 2020 d’aller en appel devant le 
Président du Conseil de discipline du ressort de la Cour d’Appel de Bruxelles.
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Montrez-nous, Monsieur le Bâtonnier, à l’occasion de cette seconde chance qui 
vous est offerte, que votre Ordre ne va pas aller vers ce que d’aucuns craignent, 
à savoir que certains avocats fiscalistes, sous la protection du secret profession-
nel, se transforment en véritables gestionnaires de fortune faisant ainsi prospé-
rer  ce fléau qu’est l’évasion fiscale.

▲
Découvrez d’autres ressorts retors mis en action pour contourner les droits de 
succession dans l’enquête consacrée à l’affaire Verbruggen : 

L’AFFAIRE VERBRUGGEN - Les fiscotrafiquants au pouvoir. (2020, septembre 21). POUR.press. 
https://pour.press/laffaire-verbruggen-les-fiscotrafiquants-au-pouvoir/

Autres liens :
Attac bxl. (2018). Les requins d’abord | Chant Attac Bruxelles 2. https://www.youtube.com/watch?
v=u-ttMCkpRhY&feature=emb_logo
Digit Festival—Justice Fiscale. (2020, mai 25). Attac Liège. http://liege.attac.org/2020/05/25/digit-
festival-justice-fiscale/
Porter plainte : La marche à suivre. (s.  d.). Attac Liège. Consulté 31 janvier 2021, à l’adresse http://
liege.attac.org/plaintes/
Vidéos—Archives | Attac Liège. (s.  d.). Consulté 31 janvier 2021, à l’adresse https://liege.attac.org/
documentation/videos-archives/
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S En écho à trois présentations en ligne, le 24 novembre, Gilles Grégoire (CADTM 

et La Santé en Lutte, coordinateur de la brochure Les soins de santé en Bel-
gique : De la privatisation à la socialisation ?), Perrine Seron et Juliette Teicher 
(maison médicale de Saint Léonard), le 7 décembre, Dominique Plihon (écono-
miste d’ATTAC France), Aline Farès (Chroniques d’une ex-banquière) et le 9 dé-
cembre Michel Collon (journaliste fondateur d’Investig’Action et auteur de 
l’ouvrage Planète malade)

Indépendamment des polémiques autour de la CoViD-19, nous pouvons  identifier 
quelques causes structurelles à la crise sanitaire. Une cause profonde, pour laquelle le 
remède est à la fois urgent et de moins en moins accessible  : notre système 
d’exploitation capitaliste des hommes et de la nature, s’il ne crée pas les 
coronavirus, affaiblit nos défenses comme il contribue à maintes formes de cancer, et 
les changements induits à la surface du globe auront d’autres conséquences plus 
terribles. La panique face aux hospitalisations lors des deux vagues de 
contaminations que nous avons connues à ce jour révèle l’absurdité d’une gestion 
des soins de santé et en particulier des hôpitaux comme s’il s’agissait d’entreprises 
qui doivent sinon dégager des bénéfices, du moins viser l’équilibre financier, avec à la 
clé suppression de lits, de postes de soignants, une pression permanente sur le 
personnel, et l’abandon, voire le sabotage, de la prévention et des soins de «première 
ligne» (généralistes, maisons médicales). Ici, le remède est plus simple à mettre en 
œuvre : il faut revenir à un service public de la santé financé en fonction des besoins 
et non d’un impossible équilibre budgétaire. Allons plus loin  : pour tout bon 
généraliste et dans la plupart des maisons médicales, le patient est d’abord une 
personne soumise à des contraintes diverses qui sont souvent causes des maladies. Il 
nous faut donc défendre et renforcer la sécurité sociale (rempart contre l’adversité), 
et oser penser d’autres conditions de travail, d’autres rapports sociaux. 
Ces transformations exigent des ressources financières importantes. Le plan 
européen de relance post-CoviD n’y répond guère. Ses 750 mds d’euros sur trois ans 
représentent un pourcentage dérisoire du budget de 15 mille mds d’euros par an. 
Au lieu d’introduire une imposition sur les transactions financières et les plus hauts 
revenus et de combattre le contournement de l’impôt, il reste tributaire des 
marchés financiers, ne remet pas en cause la concurrence entre pays, ce qui 
entraîne un nivellement par le bas et le déséquilibre entre pays du Nord et pays du 
Sud  ; les aides prévues ne seront octroyées que sous conditions de réformes 

PANDÉMIE(S), LOGIQUES NÉOLIBÉRALES ET 

SOLIDARITÉS CITOYENNES
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structurelles renforçant l’emprise du capital. 

La crise aurait pu être l’occasion d’une réorientation monétaire, fiscale et 
juridique. 

Monétaire  : l’euro est un outil de fonctionnement des marchés qui gomme la 
dimension politique et sociale de la monnaie. Officiellement depuis le traité de 
Lisbonne, la monnaie est privatisée  : les banques centrales sont au service du 
système financier privé. Il nous faut empêcher la BCE de financer des banques qui à 
leur tour financent les énergies fossiles, l’inciter au contraire à alléger le poids de la 
dette publique en l’annulant ou en consentant des prêts sans intérêt, et d’une façon 
générale à veiller à l’intérêt commun. 
Fiscale  : l’absence de politique fiscale commune favorise la concurrence et donc 
l’évasion fiscale. Or la fiscalité a un triple rôle  : financer les dépenses publiques, 
redistribuer la richesse, et décourager des comportements socialement néfastes 
comme la spéculation ou des activités polluantes, par la mise en œuvre, par 
exemple, d'une taxe sur les transactions financière et de taxes carbone ou autres 
écotaxes. 
Juridique : la plupart des directives européennes veillent aux intérêts des 
entreprises et des marchés financiers. Il faut au contraire réintroduire un contrôle 
strict sur les institutions financières, en retournant à la séparation entre banques de 
dépôts et banques d’investissement et en procédant à une véritable socialisation 
du secteur  : le conseil d’administration doit comprendre des représentants des 
travailleurs et des usagers à côté de représentants d’actionnaires.       
Des luttes solidaires sont en cours. Il nous faut les repérer et les rejoindre, en 
sachant qu’elles convergent dans la mise en cause du système capitaliste, qu’il 
s’agisse de soignants, de locataires qui décident de ne plus payer leur loyer, de 
petites entreprises qui dénoncent leurs créances vis-à-vis de grosses compagnies, 
de travailleurs qui reprennent leur usine sous forme de coopérative, de paysans qui 
s’organisent pour cultiver les terres autrement. Forcément des propriétaires ne 
seront pas d’accord. Il faut donc être prêt à des confrontations, d’autant que 
l’appareil d’État se fait de plus en plus répressif. 
Si ‘économie’ signifie croissance du PIB, course au profit, donc concurrence et 
exploitation, alors oui, il faut la «relancer» très loin, si loin qu’elle ne revienne 
jamais  ; mais ne faut-il pas revendiquer au contraire une économie qui soit 
synonyme d’écologie ? 
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[Dominique] Pour s’opposer collectivement, il faut avoir un contre-programme, 
qui pourrait tenir en deux idées : 

schémas de développement et
ré-industrialisation  

(orienter les aides de l’État vers les secteurs stratégiques, pas la logistique mais 
la bouffe, les fringues, la recherche, aussi les semi-conducteurs, le mobilier, 
l’électromécanique, etc.)
L’aménagement du territoire, c’est  la protection de la couverture végétale, les 
logements, des commerces, des écoles et des hôpitaux et des industries.

[Jean] Une ré-industrialisation contrôlée serait une excellente chose en soi, ne 
serait-ce que pour des raisons environnementales. Elle est envisageable sans 
bouleversement économique majeur. Mais pourquoi nos pays se sont-ils désin-
dustrialisés ? Parce qu’il revient moins cher à un patron d'acheter le saumon 
pêché en Ecosse, de l'envoyer par bateau frigorifique en Chine pour l'y faire trai-
ter puis de le ramener en Écosse plutôt que de réaliser ces opérations sur 
place ! Les patrons sont mus par un seul objectif : maximiser leur taux de profit. 
En régime capitaliste, accumuler du capital est une condition de survie pour un 
patron. Celui qui ne fait pas de bénéfices ne peut investir dans de nouvelles ma-
chines et technologies, rémunérer ses actionnaires (qui se barreraient ailleurs) 
et finit par se faire avaler par d'autres patrons. Ça fonctionne comme cela de-
puis les débuts du capitalisme et il n'y a aucun moyen interne à ce système qui 
permette de faire changer cette loi d'airain. Les différentiels de salaires (y com-
pris la sécurité sociale) sont déterminants dans ce cadre. S'ils sont de 1 à 10 
entre la Belgique et la Chine et 1 à 30 avec le Bengladesh, il n'y a aucune raison 
pour que change la destinée du saumon (et de l'automobile, et du textile, et de 
la sidérurgie, et des call centres,...) – catastrophe écologique et sociale ou pas. 
Donc, le dilemme est simple :
R Soit tu paies aux travailleurs belges le salaire chinois et les patrons ramè-

neront (peut-être) leurs industries en Belgique. Mais les travailleurs 
belges n'accepteront pas une baisse de 90% de leurs salaires et les pa-
trons ne réussiront pas à leur vendre leurs marchandises "relocalisées" : 
leurs entreprises tomberont donc en faillite.

R Soit tu conserves les salaires belges et tu vends tes marchandises pro-
duites en Belgique à un prix six ou sept fois supérieur au prix actuel. 

ÉCHANGE ENTRE MEMBRES 
D’ATTAC SUR LA RELOCALISATION

ÉC
H

AN
GE

S
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Moyen différent mais résultat identique  : les travailleurs belges ne pour-
ront pas les acheter et les industries "relocalisées" tomberont en faillite.

  Sans compter les multiples barrières à la ré-industrialisation que constituent 
les accords et  mécanismes internationaux qui assurent la domination des mul-
tinationales.
Des possibilités de réorganisation économique existent sans doute dans des 
domaines très pointus, par exemple en matière de promotion d'une agricul-
ture  locale, mais ça reste marginal par rapport à l'objectif de ré-industrialisa-
tion. 
La seule solution à mes yeux est – pour le dire de manière extrêmement carrée, 
qui nécessiterait beaucoup de précisions et de discussions – de sortir du capita-
lisme, d'exproprier les grands patrons belges et multinationaux, de réorganiser 
la production et l'économie sur base de la satisfaction des besoins (sociaux et 
environnementaux) des populations et d'assurer des mécanismes de compen-
sation  et d'égalisation des conditions  de vie entre le Nord et le Sud de la pla-
nète. C'est un programme ambitieux, qui est plus facile à coucher sur papier 
qu'à réaliser, mais, à l'échelle des problèmes actuels et futurs de la planète, 
c'est le seul qui offre une solution (toujours à mes yeux).  

[Dominique] On est d’accord sur le fait que c’est la recherche du moindre prix à 
court terme qui domine. C’est la même logique qui fait que les entreprises em-
ploient des esclaves plutôt que nous, et travaillent là où il n’y a pas de normes 
d’environnement, et que le citoyen lambda demande d’ailleurs à son fournisseur 
de le faire pour baisser les prix. C’est aussi le même citoyen lambda qui sera sur-
pris de perdre son job, et ira manifester avec Greenpeace contre les effets de son 
propre comportement. Et ça c’est quand même gonflé !
Quant aux écarts de prix avec la Chine, il faut rappeler qu’il n’y a pas que la sécu :
R camps de travail pour prisonniers (politiques ou non) et minorités eth-

niques,
R  absence de taxation du kérosène pour le transport,
R  quasi absence de normes environnementales,
R tarifs préférentiels accordés à la Chine comme pays en voie de dévelop-

pement (inégalité savamment entretenue par Pékin entre la côte et l’in-
térieur du pays pour faire baisser la moyenne de revenus),

R  taux de change qui ne reflète pas la réalité économique.

ÉCH
AN

GES
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S En effet, les accords de « libre échange » commencent seulement à être dénon-
cés, comme les traités inégaux avec la Chine, car unilatéraux, et l’Europe ne s’en 
aperçoit que fort tard… Les nombreux monopoles de ce fournisseur en pro-
duits stratégiques vont en faire le président de l’UE dans la décennie… là tu ver-
ras les prix remonter et les salaires baisser !
Il n’y a pas de bons ou de mauvais patrons, mais je préfère un « mauvais » pa-
tron qui me donne un emploi, respecte bon gré mal gré les normes sociales et 
environnementales, à un « bon » qui me vire et saccage tout pour me faire des 
prix bas. Lequel est rentable à terme ?

[Gérard] La cause du problème est identifiée : le différentiel de salaires entre 
les pays ; les taux de change "ne reflètent pas la réalité économique". 
Pourquoi les peuples ne se mettraient-ils pas d'accord pour changer le système 
monétaire et financier international avec une véritable monnaie internationale 
et des taux de change à mettre à jour périodiquement de telle façon qu'entre 
tous les pays le coût des marchandises et services soit égal au travail rémuné-
ré ?
Cet accord allant contre les intérêts des grands financiers et des U.S.A., dont la 
monnaie est utilisée comme monnaie internationale, il est sans doute très diffi-
cile à obtenir. Mais, il est favorable aux intérêts des travailleurs et des entrepre-
neurs et il développe la fraternité entre les peuples.
N'est-ce pas un magnifique objectif  ? Ne devrions-nous pas diffuser ce projet 
afin qu'il mette le feu au ventre du peuple et que nos politiques enfin s'en em-
parent ?

Illustrations de Titom,  mise à disposition selon la licence  Creative Commons by-nc-nd 2.0.be
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La Belgique est reconnue comme un état démocratique par comparai-
son avec d’autres pays soumis aux dictatures. Mais ce label de qualité 

démocratique traduit-il vraiment la réalité de notre fonctionnement poli-
tique ?
Ceci est la première partie d’un document de réflexion constitué de trois 
parties :

1. Les citoyens désabusés
2. L’indispensable indépendance syndicale
3. Les discours démobilisateurs

Les citoyens désabusés
Les gens ne se reconnaissent plus dans ceux qui sont censé les représenter 
et dans les décisions prises par les dirigeants politiques. Les majorités qui 
se mettent en place pour gouverner sont de moins en moins l’image du ré-
sultat des élections. Cette distorsion répétée de scrutin en scrutin démobi-
lise toujours plus de citoyens. Tout aussi grave, cette situation en arrive à 
décourager ceux qui auraient vocation à s’engager sincèrement en poli-
tique. Et quand les dégoûtés s’en vont, …
Comment en sommes-nous arrivés là ?
Le scrutin proportionnel

Ce mode de scrutin rend pratiquement impossible la constitution 
d’une majorité par un seul parti. Les alliances obligées exigent des 
compromis qui amènent chaque parti concerné à laisser tomber 
une part de son programme. C’est normal. Cela devient malsain 
quand le compromis devient compromission, quand un parti est 
prêt à abandonner ses valeurs fondamentales pour rester au pouvoir 
ou y accéder. Alors, l’électeur se sent bafoué, méprisé. Il devient un 
décrocheur électoral.

La particratie
A l’issue des élections, ce sont les présidents de parti  qui négocient la 
formation des futures majorités. Ensuite, ils procèdent au casting des 
éventuels membres des exécutifs et des chefs de groupe au sein des as-
semblées législatives. Ils dictent les grandes lignes politiques à suivre. 
Les chefs de groupe des assemblées n’ont plus qu’à informer leurs col-
lègues des instructions de votes. Ceux-ci, qui sont en fait les vrais élus 

L’ILLUSION DE LA DÉMOCRATIE
Michel Verbiest 

AN
AYLSE
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E directs, sont pratiquement réduits au rang de presse-boutons, les récalci-

trants courant le risque d’une exclusion. Ce mode de fonctionnement s’ap-
pelle la discipline de parti. 

La perméabilité entre les mondes politique et financier
Nous voyons de plus en plus de personnalités politiques rejoindre le milieu 
des affaires, particulièrement au sein des banques,  en descendant de 
charge. Et tout autant de dirigeants du monde financier occuper des fonc-
tions politiques en tant qu’élus ou non, leur expertise étant censée les 
exempter de demander l’avis des citoyens.
On ne peut s’empêcher, au regard de ces aimables échanges, de se poser 
des questions quant aux réglementations permettant d’alléchantes opéra-
tions d’optimisation fiscale, peu éthiques, certes, mais parfaitement légales. 
Mais évitons de sombrer dans le populisme, cette manie indécente des 
classes populaires de crier à  l’injustice à tout propos. Au fond, tout le 
monde a le droit d’utiliser l’optimisation fiscale  : puisqu’elle est légale, ce 
n’est pas un privilège. Et si la fraude sociale est plus pourchassée que la 
fraude fiscale, c’est tout bonnement parce qu’on ne peut chasser plusieurs 
lièvres à la fois et qu’il faut prioriser les gibiers les plus visibles.

Les intrications partis – syndicats
Nous y reviendrons dans le chapitre suivant (L’indispensable indépendance 
syndicale). Cela dit, on se souviendra qu’une des raisons évoquées pour ex-
pliquer le mouvement des Gilets jaunes est la disparition progressive de 
l’action réelle des corps intermédiaires structurés (particulièrement, les 
pouvoirs législatifs aux différents niveaux politiques d’une part, et les syndi-
cats, d’autre part). Les syndicats sont la seule organisation où les tra-
vailleurs peuvent être à la fois décideurs et acteurs de leurs décisions 
pourvu qu’ils fonctionnent démocratiquement. Ils sont la force des citoyens 
dans le combat pour la justice sociale. Le néolibéralisme l’a bien compris en 
s’attaquant au droit de grève et en cherchant à rendre impopulaires les ac-
tions de revendication.

Les calculs électoralistes
À peine une élection se termine-t-elle (ce qui ne signifie pas la constitution 
rapide d’une majorité, on l’aura remarqué) qu’il est déjà question de la sui-
vante, peu après, à un autre niveau. Et les niveaux ne manquent pas : fédé-
ral, communautaire et régional, provincial et communal, qui dit mieux ?
Dès lors, il n’est pas toujours facile de jouer pleinement un rôle dans l’oppo-
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sition parce qu’il ne faut pas fermer les portes à de possibles futures al-
liances dans un univers où les ennemis d’aujourd’hui peuvent être les amis 
de demain (et vice-versa, bien entendu).

Attentisme et incompétence
Nous passerons sous silence la façon dont la crise sanitaire COVID est gérée 
par une classe politique aussi surpeuplée qu’inefficace et cacophonique. 
Accordons-lui la circonstance atténuante (pour eux, mais exténuante pour 
les citoyens) de l’immédiateté des réponses à apporter sans pouvoir présa-
ger des effets qu’auront les décisions prises.
Mais penchons-nous plutôt sur des situations qui se sont étalées sur des dé-
cennies sans trouver de solution positive. La fin du charbon puis de l’acier 
ont été traitées de façon lamentable, sans vraie stratégie de reconversion 
économique. Et en 2020, nous retrouvons le même scénario avec la sortie 
du nucléaire, programmée depuis 2003, et des questions sans réponse 
réelle sur l’avenir énergétique du pays. 
Devant cet engluement du politique à l’égard des problèmes essentiels, les 
citoyens ont tendance à se tourner vers les organisations non-gouverne-
mentales qui proposent de réaliser ce que les politiques sont censés faire. 
Au début des années 2000, l’historien Tony Judt relevait déjà cette désaffec-
tion des citoyens à l’égard de la chose politique pour laquelle ils ne se fai-
saient plus d’illusions. Il craignait que leur engagement, par compensation, 
dans des organismes extrapolitiques n’accélère le divorce entre la classe po-
litique et les citoyens.

Le carriérisme politique
En principe, un mandat politique est un contrat à durée déterminée entre un 
élu et les électeurs. A l’issue de ce mandat (voir éventuellement d’un second 
en cas d’évaluation satisfaisante), il serait normal que l’élu retourne à ses oc-
cupations professionnelles précédentes (encore faudrait-il qu’il en ait). 
Nous sommes bien loin de ce scénario. Il n’est pas rare de voir des gens exer-
cer des activités politiques durant des décennies, parfois même jusqu’à at-
teindre l’état de zombies cacochymes. Ces indéboulonnables passent au 
travers de tous les obstacles. N’obtiennent-ils que peu de voix aux élections ? 
Pas grave, ils continueront à faire partie de la troupe. Pire, ont-ils des démêlés 
judiciaires qu’une immunité salvatrice suivie de reports allant jusqu’à la pres-
cription rendent risibles ? Peu importe. D’élection en élection, ils reviennent, la 
bouche en cœur, briguer un nouveau poste, parés de l’innocente candeur du 
nouveau-né,.
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Quand la politique devient une affaire de famille dérivant vers le népo-
tisme

Bien sûr, il est fréquent que les membres d’une même famille exercent des 
professions relevant de domaines semblables. Mais, une fois encore, la poli-
tique n’est pas un métier. Si au carriérisme s’ajoute le népotisme, nous ris-
quons bien, dans une ou deux générations, de ne plus voter pour des partis 
politiques mais pour des noms de famille. Cela fera peut-être l’affaire des 
humoristes. On imagine la scène :
Séance à la Chambre des Députés : « Monsieur le Président, Cher Tonton,  je 
m’insurge contre les insinuations de l’opposition qui prétend que je suis mi-
nistre, avec l’appui de notre papa, pour remplacer mon frère appelé à 
d’autres fonctions à l’Europe.»

Bien sûr, ce serait cocasse. Mais qu’en serait-il de la démocratie ?

Voir le Mémorandum d’ATTAC Wallonie-Bruxelles 2014 pour des pistes de solution https://
liege.attac.org/wp-content/uploads/2021/01/MemoATTAC-2014.pdf
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JEU DE MOTS

I
É P E I O

E G S A S
U F I S L L U E E D

L V T J U A L L S É S R
A I N T E R T T N T E E

En plaçant les lettres en vrac dans la grille,  retrouvez une phrase qui 
peut être chère au cœur d'ATTAC.

Mots casés : corrigé du jeu du bulletin n°103
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DE LA MONNAIE BANCAIRE AUX CRYPTOMONNAIES 

MONNAIES PRIVÉES, MONNAIES PARALLÈLES
Elie Sadigh1

Cet article a pour objectif non pas d'analyser les différentes cryptomonnaies, 
mais d'expliquer pourquoi nous voyons émerger des cryptomonnaies. Il est à lire 
dans le cadre de la réflexion développée au fil du blog de cet économiste français 
https://esadigh.wordpress.com/  ; les références entre parenthèses renvoient à 
des articles qui y sont repris. 
La théorie monétaire dominante et le fonctionnement actuel du 
système monétaire national et du système monétaire et financier 
international
La théorie monétaire des néoclassiques
Les néoclassiques considèrent et étudient la monnaie comme un bien. Au ni-
veau national, ils proposent de déterminer le pouvoir d’achat de la monnaie (sa 
valeur ou son prix) sur le marché en fonction de sa quantité par rapport à la 
quantité des autres biens qui entrent dans les transactions. Au niveau interna-
tional, ils proposent de déterminer le taux de change (le prix ou la valeur) de 
chaque monnaie en fonction de son offre et de sa demande, comme pour une 
marchandise. En considérant que la monnaie a un pouvoir d’achat, ils 
confondent monnaie et revenu monétaire.
Or, la monnaie, en tant que numéraire ou équivalent général, n’a ni valeur ni 
prix ni pouvoir d’achat. Ce n’est pas la monnaie qui a un pouvoir d’achat sur les 
produits ou un droit légitime sur les produits, c’est le revenu monétaire.
Le fonctionnement du système bancaire
Jusqu’à présent, l’émission de la monnaie est régie par des règles arbitraires. 
Ainsi, dans une économie salariale, les banques ne distinguent pas entre mon-
naie émise destinée à monétiser la production dans l’acte de paiement des sa-
laires et monnaie émise destinée directement au marché des produits. Dans le 
premier cas, la monnaie devient un revenu monétaire qui représente le droit lé-
gitime sur les produits. Dans le second cas, la monnaie exerce un pouvoir 
d’achat illégitime sur les produits.
En outre, la banque centrale contrôle la quantité de monnaie émise par les 
banques, mais pas sa destination. Elle n’écarte donc pas la cause des achats 
illégitimes.
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1. Avec la collaboration de Gérard Prévinaire.
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La liquidité internationale apparaît lorsque la monnaie d’un pays joue le 
rôle de monnaie internationale.
Le dollar américain, monnaie nationale, joue le rôle de monnaie internationale. 
Cela a pour conséquence néfaste que les États-Unis ont la possibilité de finan-
cer le déficit de leur balance commerciale et même le déficit de leur balance 
des payements par leur propre monnaie. Cette façon de financer ces déficits est 
à l’origine de l’apparition de la liquidité internationale.
La liquidité internationale n’apparaît pas lorsque la règle suivante du fonction-
nement normal des échanges internationaux est respectée  : "les achats nets 
d’un pays ou d’un ensemble de pays doivent être financés par les ventes nettes 
d’autres pays" (cf. article 39, règle 7).
Le montant de dollars américains détenu par les non-résidents américains re-
présente le montant de la liquidité internationale. Il représente le montant de la 
dette extérieure cumulée des États-Unis. Dans le cadre de la détermination ac-
tuelle des taux de change, les placements et les déplacements de la liquidité in-
ternationale, d’un pays vers d’autres pays, font varier les taux de change des 
monnaies des pays concernés. La liquidité internationale facilite et favorise les 
placements sur le marché financier international des spéculateurs, des tri-
cheurs fiscaux, des mafieux, des criminels, etc. Elle se trouve être à l’origine des 
crises financières planétaires. En outre, les États-Unis ont la possibilité de péna-
liser les pays qui utilisent les dollars américains et dont ils n’approuvent pas la 
politique (cf. article 12).
L'euro, la monnaie unique d'un ensemble de pays
Sans prendre certaines mesures et précautions nécessaires, les dirigeants de 
plusieurs pays de l’Union Européenne ont accepté l’euro comme monnaie 
unique.
Au moment de l'entrée en vigueur de l'euro, les taux de conversion des mon-
naies, tels qu'ils étaient fixés, n'aboutissaient pas à une égalité entre les valeurs 
des produits au stade de la production d'un pays à l'autre. Cela a favorisé les 
délocalisations des entreprises des pays dont les monnaies étaient surévaluées 
vers les pays dont les monnaies étaient sous-évaluées.
En outre, depuis l'entrée en vigueur de l'euro, l’absence d’une même politique 
économique, d’une même politique salariale, d’une même politique sociale et 
d’une même politique fiscale au sein des différents pays de l'Union européenne 
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E engendre une concurrence inégale entre les produits des pays membres de la 

zone euro.
L'inégalité entre les pouvoirs d'achat des revenus du travail d'un pays à l'autre 
et l'absence de convergence des politiques économiques, salariales, sociales et 
fiscales des différents pays mettent en danger l’avenir de la zone euro.
La libre circulation des capitaux financiers
La libre circulation des capitaux financiers est une anomalie. En effet, le revenu 
monétaire formé dans chaque pays doit être destiné à être dépensé sur le mar-
ché des produits de chaque pays considéré, afin que ses entreprises récupèrent 
le montant de monnaie qui leur a permis de monétiser la production dans 
l’acte de paiement des salaires. L’épargne représente une partie du revenu mo-
nétaire formé à la production. Elle est donc destinée à être dépensée sur le 
marché des produits du pays considéré. Le profit aussi représente une partie du 
revenu monétaire formé à la production, captée par les entreprises. Il est aussi 
destiné à être dépensé sur le marché des produits du pays considéré. L’une des 
causes de l’apparition de l’insuffisance de la demande globale dans un pays est 
le fait que des capitaux financiers (épargne et profit) de ce pays sont placés 
dans d’autres pays. L’une des causes de l’apparition de l’inflation-déséquilibre 
et donc des achats illégitimes dans un pays est le fait que des capitaux finan-
ciers d’autres pays sont placés dans ce pays.
Avantages attribués aux cryptomonnaies
Les partisans des cryptomonnaies les vantent en avançant les arguments sui-
vants :
R Les cryptomonnaies fonctionnent de manière décentralisée, c'est-à-dire 

sans tierces personnes intermédiaires comme les banques, dont cer-
taines ont failli lors de la dernière crise financière.

R La plupart des cryptomonnaies ne sont contrôlées ni par les États ni par 
les Banques centrales.

R Les cryptomonnaies utilisent les nouvelles technologies, ce qui rend les 
paiements et les transferts de capitaux financiers plus faciles, plus ra-
pides et moins coûteux qu'avec les monnaies bancaires.

R Les cryptomonnaies sont universelles, car elles peuvent être utilisées à 
l’intérieur des pays, entre les pays et de par le monde.

Ces affirmations appellent les remarques suivantes, qui concernent également 
la monnaie :
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1 La forme corporelle ou incorporelle des cryptomonnaies, l'utilisation d'In-
ternet et de la blockchain n’ont d’effet ni sur leur analyse, ni sur leurs 
rôles, ni sur les règles qui doivent régir leur émission.

2 Le contrôle de l’émission des cryptomonnaies est nécessaire pour vérifier 
que :

R les organismes émetteurs n'émettent pas de cryptomonnaies pour 
eux-mêmes ;

R dans une économie salariale, les cryptomonnaies sont émises uni-
quement pour assurer le paiement de tous les salaires (cf. ar-
ticle 38, règle 2) ;

R dans une économie artisanale, les cryptomonnaies sont intro-
duites uniquement par les artisans pour financer le paiement des 
prix d'achat de produits d'autres artisans et s'assurer que les 
achats nets sont financés par les ventes nettes (cf. article  37, 
règles 1 à 3).

3. Une cryptomonnaie ne doit pas être utilisée, à la fois, dans un pays, dans 
un ensemble de pays et de par le monde (cf. article 12).

Problèmes posés par les cryptomonnaies
Les cryptomonnaies, conventionnellement admises comme moyen de paie-
ment, posent plusieurs problèmes.
1.  Les émissions de cryptomonnaies ne connaissent pas de contrôle de la 

part d'un organisme neutre pouvant vérifier l'application des règles de 
l'émission de monnaie dans l'économie salariale, dans l'économie arti-
sanale et dans l'économie internationale.

2.  L'achat de cryptomonnaies grâce à un dépôt bancaire aboutit à un dou-
blement de la masse monétaire  : un dépôt bancaire au nom de l'orga-
nisme d'émission subsiste après la vente et ce dépôt bancaire n'est pas 
bloqué. Cette situation d'inflation-déséquilibre engendre des achats illé-
gitimes. 

3.  Quelques organismes émetteurs de cryptomonnaies proposent un taux 
de change fixe à raison d'une unité monétaire de cryptomonnaie pour 
une unité de monnaie de tel pays. Mais la plupart des organismes émet-
teurs prennent en compte les taux de change déterminés par l’offre et la 
demande de la monnaie de chaque pays. Or, les taux de change ainsi 
déterminés sont arbitraires (cf. article 1 et article 2).

4. Le change des monnaies de certains pays en cryptomonnaies auxquelles 
les organismes émetteurs veulent donner un rôle supranational ou uni-
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versel n'est pas compatible avec le fonctionnement normal des écono-
mies nationales ni de l’économie internationale. En effet, le revenu mo-
nétaire formé dans un pays est destiné à être dépensé dans ce pays et la 
monnaie internationale doit être distincte de toutes les monnaies natio-
nales ou régionales (cf. article 39).

5.  L’utilisation des cryptomonnaies de par le monde ne permet pas davan-
tage d’assurer la réalisation des échanges dans l’équivalence puisque les 
taux de change ne sont pas déterminés actuellement dans le respect de 
la parité des pouvoirs d’achat.

6.  Les cryptomonnaies facilitent encore plus l’évasion des capitaux finan-
ciers car les organismes émetteurs des cryptomonnaies échappent au 
contrôle des États et des banques centrales.

7. Certains organismes émetteurs de cryptomonnaies revendiquent comme 
objectif l'inclusion financière de nombreuses personnes ne bénéficiant 
pas actuellement des services bancaires. Mais cette inclusion se fait 
dans le non-respect des règles de l'économie salariale, de l'économie ar-
tisanale et de l'économie internationale. En outre, cela laisse croire que 
les banques ne sont pas une nécessité et fait apparaître l'un des objec-
tifs des organismes émetteurs de cryptomonnaies  : remplacer à terme 
les guichets des banques et par la suite les banques elles-mêmes.

8.  Certains organismes émetteurs de cryptomonnaies disposent d'une ré-
serve financière. Si cette réserve est convertie en actifs financiers, les dé-
tenteurs de cryptomonnaies devront subir l'éventuelle crise de liquidité 
résultant de l'impossibilité de vendre immédiatement ces actifs finan-
ciers en cas de demande de conversion de cryptomonnaies en mon-
naie. Les détenteurs de cryptomonnaies dont l'organisme émetteur qui 
ne dispose pas de réserve fait défaut ne pourront pas bénéficier de la ga-
rantie des dépôts bancaires ou du secours des banques centrales.

9.  A supposer que les cryptomonnaies soient émises conformément aux 
règles de l'économie salariale, de l'économie artisanale et de l'économie 
internationale, les banques risquent d'être mises en difficulté car elles 
perdraient leurs sources de revenus.

Conclusion
La conception de la monnaie des néoclassiques, le non-respect des règles de 
l’émission de la monnaie par le système bancaire, le rôle de monnaie interna-
tionale donné au dollar américain, l’utilisation de l'euro comme monnaie 
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unique par plusieurs pays sans précautions et la libre circulation des capitaux 
financiers ont laissé la voie ouverte aux cryptomonnaies qui présentent les 
mêmes défauts. C'est aussi pour cela que la lutte entre la monnaie et les crypto-
monnaies se déroule dans le champ technologique et que la réponse donnée 
par les banques centrales est la monnaie numérique  des banques centrales2, 
banques qui utilisent les mêmes techniques que les cryptomonnaies, ce qui ne 
résout en rien le problème de la méconnaissance des rôles de la monnaie.

2. Voir "Legal Aspects of Central Bank Digital Currency  : Central Bank and Monetary Law 
Considerations", FMI, Working Paper, 20/11/2020, p. 1, n° 1.
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L’ONU, début 2020, avait annoncé une journée de la paix à l’occasion de ses 
75 ans. Son secrétaire général, António Guterres, avait appelé à un réel dialogue 
de l’ONU non seulement avec les États, mais avec tous les citoyens du monde. 
Et il avait appelé à se rassembler non seulement pour parler, mais pour s’écou-
ter  !1  Malheureusement, suite à la pandémie, le dialogue et la consultation 
n’ont atteint, le 20 septembre dernier, ni la participation ni l’ampleur  escomp-
tées.
Rappelons que les trois domaines d’action de l’ONU, décidés dans  la dyna-
mique de la reconstruction d’après 1945, sont la paix, les droits de l’homme, et 
le développement.
En mars, António Guterres a soutenu un appel à un cessez-le-feu immédiat par-
tout sur la planète, afin de se concentrer ensemble sur le vrai combat - vaincre 
la COVID-19.
Un cessez-le-feu mondial s’impose pour éteindre les « conflits chauds... Mais 
nous devons aussi faire tout ce qui est en notre pouvoir pour éviter une nou-
velle guerre froide. » Cet appel lancé par la France et la Tunisie, après deux mois 
de discussion et tensions entre les USA, la Chine et l’URSS (les trois plus grands 
membres permanents du Conseil de Sécurité) a été bloqué par un veto des USA 
(voir lien bilan de la Belgique au Conseil de sécurité).
Le TIAN entre en vigueur ce 21 janvier… mais la Belgique ne l’a pas (encore) 
ratifié !
Le dernier Traité sur l’interdiction des armes nucléaires (TIAN), lancé en 2017, a 
été ratifié par l’Uruguay le 24 octobre 2020. Cette cinquantième ratification per-
met l’entrée en vigueur du Traité 90 jours plus tard. Depuis le 22 janvier les 
armes nucléaires sont donc illégales au regard du droit international. La ques-
tion se pose de savoir si la Belgique va ou pas ratifier le TIAN.
En effet, si le gouvernement belge se déclare en faveur d’un désarmement nu-
cléaire, sa délégation diplomatique à l’ONU se base sur nos engagements au 
sein de l’UE et de l’OTAN pour soumettre sa signature à un engagement com-
mun… ce qui permet de continuer à héberger des armes nucléaires étasu-
niennes à Kleine Brogel et à remplacer les F-16 par de nouveaux avions de 
chasse capables de porter ces armes. 2  

PAIX SUR LA TERRE ? (…AUX HOMMES DE BONNE VOLONTÉ)
2021 : UN PEU D’ESPOIR

Eric Nemes

1. http://www.esperantoporun.org/dokumentoj/videoj/un75-2020-and-beyond-un75-2020-kaj-plu/
2. Extraits de Le sentier de la paix pp. 2 et 3 https://agirpourlapaix.be/videos/presse/
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Agir pour la PAIX est plus que jamais une nécessité quotidienne.
La paix n’est pas un état stationnaire, elle résulte de la reconstruction continue 
d’un équilibre des forces par l’écoute, le dialogue, et l’action.
Si la nécessité de l’ONU ne faisait de doute pour personne en 1945, car les 
causes de la seconde guerre mondiale étaient connues de tous (le nationalisme 
avait submergé la faiblesse de la SDN), les générations actuelles ont de nom-
breuses raisons de douter de son efficacité. Il suffit de penser au Kosovo, à la 
Syrie, à la Palestine, au Congo ou au Yémen.
Depuis la fin de la guerre froide, le multilatéralime multiplie les tensions et 
risques de conflits. De 2010 à 2020 on a assisté à un triplement des conflits lo-
caux qui ont chassé plus de vingt millions de réfugiés hors de leur frontières et 
en ont déplacés quarante millions dans leur propre pays. Même si les critiques 
sont fondées, l’ONU a néanmoins probablement contribué à empêcher une 
troisième guerre mondiale en offrant un lieu de dialogue aux belligérants po-
tentiels.
Quel bilan de deux ans de mandat de la Belgique au Conseil de sécurité ? 
(extraits de l’article de Daniel Fontaine mis en ligne par la RTBf)
La Belgique est arrivée au Conseil de sécurité en janvier 2019, forte du soutien de 
181 pays sur les 188 que compte l’Assemblée générale de l’ONU. Ce qui lui assu-
rait une certaine légitimité.  Aussi en présidant le Conseil de sécurité en février, la 
Belgique est parvenue à faire adopter 10 conclusions qui vont accompagner les 
acteurs sur le terrain pour protéger les droits des enfants.
Par contre, notamment sous la pression d’Israël, elle n’a pas réussi à faire recon-
naître publiquement les violences faites aux enfants palestiniens.
La Belgique est maintenant candidate pour rejoindre le Conseil des droits de 
l’homme en 2023-2025.
De «nouveaux» défis ?
Quand le monde est sorti des ruines de la Seconde Guerre mondiale, les tâches sem-
blaient claires, et la création de l’ONU devait assurer le maintien de la paix. Aujour-
d'hui, il n’y a plus grand-chose de clair, les causes et effets des conflits sont plus 
compliqués. Dans de nombreux pays, les gens se réfugient dans le nationalisme ou 
des mouvements populistes parce qu'ils craignent les défis de la mondialisation et as-
pirent à un monde plus simple. Cette simplification est un leurre. Bien au contraire : 
les replis corporatistes et le nationalisme multiplient les causes de conflits.
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Les fondateurs des Nations Unies ont osé agir pour empêcher l'histoire de se 
répéter. Les guerres étaient surtout interétatiques et les principaux conflits vi-
saient l’indépendance et l’auto-détermination des peuples. Les conflits 
semblent aujourd’hui plus transversaux, et la multi-polarisation du monde les 
rend plus complexes.
Sauver la paix aujourd'hui exige au moins autant d'énergie, de détermination et 
de clairvoyance qu’en 1945. Et les espérantistes peuvent y contribuer.
(Extraits de l’article d’Ulrich Brandenburg dans la revue Esperanto n°1349 sep-
tembre 2020 sous le titre Virtuala Kongreso / UN 75-jara / kunsido pri la temo 
«paco»)

Voltaire écrivait déjà : « Il y a deux monstres qui désolent la terre en pleine paix : 
l'un est la calomnie, et l'autre l'intolérance; je les combattrai jusqu'à ma mort. »
Les tweets de Trump ou de Francken ne sont donc pas nouveaux, mais leur dé-
multiplication par la communication électronique et leur explosion au travers 
des réseaux sociaux exigent que nous nous donnions les moyens de nous en 
protéger en fixant des balises claires entre la sphère privée et la sphère pu-
blique, en construisant entre adultes des clés de lecture, de déchiffrage, 
des ressources et que nous fournissions aux jeunes des formations à l’ana-
lyse, à la résistance et enfin, lorsque c’est nécessaire, à l’action non vio-
lente.

Quelques sources d’information et d’action

- https://agirpourlapaix.be/

- https://grip.org/

- https://www.sipri.org/

- Monique Chemillier-Gendreau, «Vers des jours heureux...», Mediapart, 28/04/2020

https://blogs..fr/edition/les-invites-de-mediapart/article/280420/vers-des-jours-heu-

reux

- Au Bout du Jour : Monique Chemillier-Gendreau - Conseil mondial de la résistance, RTBF 

Auvio, 15/12/2020 https://www.rtbf.be/auvio/detail_au-bout-du-jour?id=2715437
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Un jour j'irai vivre en Théorie, car en Théorie tout se passe bien.
Pierre Desproges
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Qu’avons-nous vu mercredi 6 janvier sur les marches et dans les locaux du 
Capitole ? Des milliers d’hommes et de femmes armés malgré le statut de 

Washington D.C qui suivent les conseils de leur président  : nous n’acceptons 
pas la défaite, nous allons nous battre, allons au Capitole  ! Une manifestation 
de plus, particulièrement spectaculaire, de la force du ressentiment, attisé par 
Trump et la droite républicaine. Une concentration aussi du paradoxe qui fonde 
les USA : ils se sont affirmés par la « Déclaration d’indépendance de 1776, qui a 
inauguré la tradition des Droits de l’Homme en tant que référence ultime d’un 
nouvel État en gestation, tradition "idéaliste" que perpétue le courant "libé-
ral" » (Jean-Renaud Seba), se sont construits sur le génocide des Amérindiens et 
l’esclavage des Noirs.  
Valons-nous mieux en Europe ? Oui, dans quelques pays comme la France et la 
Belgique, nous avons pu préserver une protection sociale et des services 
publics, mais nous avons un lourd passé de massacres coloniaux, un lourd 
présent d’exploitation néocoloniale et de précarisation galopante. 
« Dans le chaos qui s’annonce, le choix décisif ne portera pas seulement sur le 
choix d’une doctrine politique. Échappant aux passions tristes, le choix décisif 
sera celui qui préservera la capacité simplement humaine de débattre et de 
décider en sujet libre: soit ce que Spinoza appelait la libre République. » (Jean-
Renaud Seba)

ÉPIPHANIE AU CAPITOLE

Terrain à vendre
Très beau terrain en bord de mer à Étretat (Normandie). Superficie : 6 ares (10 m 
en largeur sur 60 m en hauteur). Situé en zone non constructible et impropre à 
la culture mais idéal pour les amateurs de grand air et d’escalade.
A la signature de l'acte de vente, un exemplaire de Santé Magazine expliquant 
comment vaincre le vertige sera remis à l'acquéreur. Une affaire qui tombe à 
pic.

M.V
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Andreas MALM, L’anthropocène contre l’histoire. Le réchauffement 
climatique à l’ère du capital, (traduction d’Étienne Dobenesque), 
La Fabrique, 2017 (248 p., 15 €).

Andreas Malm, géographe suédois d’orien-
tation marxiste, commence par remarquer 

que le terme anthropocène est utilisé par de 
nombreux auteurs pour expliquer les maux de 
notre monde  :  Homo sapiens sapiens, en tant 
qu’espèce, serait responsable du ravage de la 
nature et du  réchauffement climatique, depuis 
la maîtrise du feu jusqu’aux derniers avatars de 
l’économie fossile. Malm juge cet emploi 
contraire à l’histoire. D’une part, parce que l’hy-
pothèse rétrospective selon laquelle le feu et 
l’agriculture menaient inexorablement à la dé-
bâcle actuelle ne tient pas compte des choix 

guidés par des intérêts identifiables. D’autre part, parce que les statistiques dé-
montrent que les pays pauvres contribuent relativement peu aux émissions de 
CO2. Un États-Unien moyen émet par an plus que 500 habitants de l’Éthiopie, 
du Tchad, ou d’Afghanistan. Même au sein des sociétés riches, les habitants ne 
participent pas pareillement au saccage des ressources naturelles de la planète, 
la distribution des dégâts étant corrélée à celle des classes sociales. Ainsi, le 
procès instruit contre l’espèce in toto par les théoriciens de l’anthropocène 
cache des responsabilités bien précises, que Malm situe dans l’Europe du dé-
but du XIXe siècle. 
Contre les théoriciens de l’anthropocène et leur vision essentialiste, Malm a re-
cours à l’histoire  ; c’est elle qui nous permet d’identifier les causes du dérègle-
ment climatique actuel et qui nous aide à comprendre qu’il n’y a rien de fatal 
dans la situation d’urgence absolue où nous nous trouvons. Quand Malm ap-
pelle notre époque «  l’ère du capital  », il désigne une configuration historique 
précise et donc finie. C’est cette configuration, basée sur l’exploitation des res-
sources fossiles, que l’auteur analyse dans les deux premiers chapitres de l’ou-
vrage. L’économie fossile est « caractérisée par une croissance soutenue fondée 

ANDREAS MALM : 

HISTOIRE ET ACTION DIRECTE AU CAPITALOCÈNE
Patricia Willson
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sur une consommation croissante de combustibles fossiles, et générant par 
conséquent une croissance soutenue des émissions de dioxyde de car-
bone » (p. 67). L’auteur reconstruit le moment d’une bifurcation fondatrice  : en 
1800, les filatures anglaises du coton commencent à adopter la machine à va-
peur de Watt au lieu des machines hydrauliques. Grâce au charbon, la produc-
tion peut se déplacer là où la main d’œuvre abonde : les grandes villes.
Le troisième chapitre porte sur une série de textes littéraires, à commencer par 
Des hommes dans le soleil (1962), roman court du  palestinien Ghassan Kanafa-
ni. Selon Malm, maintenant que nous sommes au bord du gouffre à cause du 
réchauffement, nous lisons toutes les fictions où il est question du climat avec 
un nouveau regard  (p. 150). 
Si l’histoire nous aide à comprendre qu’il n’y a rien de nécessaire dans notre dé-
bâcle actuelle, suffit-elle à lui ôter son caractère irréversible  ? Le dernier cha-
pitre de l’ouvrage revient sur la thèse de Naomi Klein  : que leurs acteurs le 
sachent ou non, toutes les luttes actuelles – ouvrières, écologiques, féministes, 
antiracistes, entre autres – ont pour ennemi le capital. Mais il ne suffit pas de 
rendre ce lien conscient, il faut aussi réussir la convergence de ces luttes. Malm 
reste prudent à l’égard d’une révolution imminente. Il propose néanmoins dix 
mesures pour contrer la catastrophe  (pp. 203-204), dont la fermeture des cen-
trales électrique alimentées par des combustibles fossiles, le démantèlement 
de l’industrie de la viande et le rationnement du transport aérien jusqu’à ce 
qu’il puisse être remplacé par d’autres moyens de transport.
Même dans les passages les plus polémiques, Malm n’abandonne jamais le ton 
dialogique : même pour la contester, son discours ne néglige pas la parole des 
autres, comme en témoignent les plus de quatre cents notes finales et la 
longue bibliographie. Ces sources, foisonnantes et diversifiées, couvrent un 
éventail allant du Capital, de Karl Marx, à des œuvres récentes dans le domaine 
de la géographie, de l’histoire et des sciences sociales en général. Mais si les 
sources sont diverses, l’usage qu’en fait Malm n’est jamais éclectique, car son 
approche reste matérialiste et marxienne1.

1.L’adjectif «marxien» s’applique à des penseurs qui se réclament des apports de Karl Marx tout en 
se démarquant du marxisme « traditionnel
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MURS BRANLANTS, CERTITUDES ÉBRANLÉES

Marianne Rathmès

Voilà une autrice peu connue alors 
qu’elle écrit des livres passionnants. 

S’ils nous parlent parfois d'époques un peu 
éloignées, leur propos rejoignent toujours 
notre actualité. 
Deux livres que j'ai particulièrement aimés : 
Les yeux dans les arbres  (histoire d'une fa-
mille à la fin du XIXe siècle, dont le père, 
pasteur, décide d'aller évangéliser le Congo 
belge, mais tout ne se passe pas comme il 
l'aurait voulu !), et Un autre Monde (un récit 
qui se passe au Mexique et raconte l'his-
toire de Léon Trotski accueilli par Frida 
Kahlo et son mari Diego Rivera, deux 

grands peintres mexicains) – des livres remplis d'humanité, qui parlent de pe-
tite et de grande histoire.
Son dernier roman, Des Vies à découvert est tout aussi captivant. Je reprends ici 
une phrase de la quatrième de couverture  :  «  Des vies à découvert  met habile-
ment en miroir deux époques de profonds bouleversements et pose la question : 
comment se réinventer quand les vieilles certitudes n'ont plus cours ? »
Une des deux histoires se passe en 1871. Thatcher Greenwood, professeur de 
sciences, ardent défenseur des théories de Darwin, se voit interdit d'enseigner 
ces théories à ses élèves sous l’œil intransigeant et impitoyable de ses supé-
rieurs dont le directeur de l'école, spéculateur, créateur de la ville de Vineland, 
escroc  et finalement assassin, à savoir Charles Landis, érigé en gourou dans 
cette ville ultraconservatrice avec le soutien de la plupart des enseignants ainsi 
que des habitants. Ces personnes bien-pensantes le menacent de ne pas re-
nouveler son contrat d'enseignant s'il persiste. Il fait la connaissance de sa voi-
sine Mary Treat (personnage ayant existé), chercheuse, amie de Darwin, 
botaniste et spécialiste des insectes. N'étant qu'une femme, elle n'est bien sûr 
pas reconnue par ses pairs mais continue ses recherches avec acharnement. 
Thatcher Greenwood vit dans une maison branlante et son salaire ne lui per-
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S Barbara KINGSOLVER, Des vies à découvert (trad. Martine Aubert), 
Payot et Rivage, 2020, 570 p., 25€)
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met pas d'entreprendre des travaux.
L'autre histoire se passe en 2016-17. Une famille hérite d'une maison, elle aussi 
prête à s'écrouler, le toit fuyant de toutes parts. Willa et Iano en sont donc les 
propriétaires et là non plus, ils ne peuvent envisager les travaux nécessaires par 
manque de revenus.
Elle était journaliste indépendante mais n'a plus de travail, lui a un travail pré-
caire et sous-payé à l'université. Leur fils aîné, Zeke, vient d'être père et sa 
femme, dépressive, se suicide peu après l’accouchement. Zeke se retrouve seul 
et vient vivre chez ses parents avec le bébé. Leur fille, Tig, pleine d'inventivité, 
rebelle au système, est bien décidée à vivre suivant ses convictions. Quant au 
grand-père, c’est un râleur invétéré, handicapé, ultraconservateur et agressif.
Zeke trouve un travail à Philadelphie, va s'installer là-bas et laisse le bébé chez 
ses parents. Dusty (c’est le nom du bébé) est alors pris en charge et en amour 
par la mère Willa et par Tig, qui s'installe dans le fond du jardin où avait été 
construit, il y a plus de cent ans, une habitation provisoire ayant appartenu à 
Mary Treat ; Tig et son ami Jorge en font leur nid, qu’ils partagent avec Dusty. 
Tous essayent de survivre dans cette société de moins en moins à l'écoute des 
plus précaires. Nous sommes à l'ère de Trump !
Après avoir cherché toutes les solutions possibles, il n'en reste qu'une : leur 
maison  insalubre doit être démolie ; ils pourront récupérer les matériaux ou les 
vendre. Après s'être assuré que tout se passera au mieux pour leurs enfants, ils 
décident donc de déménager dans un minuscule appartement. Dans les deux 
histoires, la maison est une métaphore de la situation matérielle de ses habi-
tants. Tout s'écroule autour d'eux.
Mais tout espoir n'est pas perdu, il y a toujours quelque chose à quoi se raccro-
cher...
En faisant un tri dans leurs « archives », Willa y découvre des trésors, dont un ta-
pis Navajo qu'ils avaient acheté pour deux sous, dans leur jeunesse, Iano et elle, 
et complètement oublié depuis, elle apprend la grande valeur de cet objet. Elle 
s'aperçoit qu'elle possède aussi des documents concernant la ville et la cher-
cheuse Mary Treat. Avec le soutien du conservateur du musée local, la voilà re-
partie avec un projet : écrire un livre sur cette histoire.
Tous les espoirs sont permis pour rendre notre monde meilleur !
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Le Mexique interdit le maïs OGM et le glyphosate
Pour contribuer à la souveraineté alimentaire et à 
protéger son maïs indigène,  le gouvernement du 
Mexique s’est engagé à interdire dans les trois ans 
le maïs génétiquement modifié ainsi que le gly-
phosate.

Après des années de combat, avortement légal en Argentine
Le gouvernement d'Alberto Fernández, contrairement à tous les autres gouver-
nements du retour à la démocratie depuis 1983, n'a pas bénéficié d’une période 
de bienveillance de la population envers ses nouveaux dirigeants. La pandémie 
a frappé en mars, à peine trois mois après son arrivée au pouvoir, entraînant un 
confinement immédiat et accélérant ainsi le besoin de réponses économiques 
et sociales urgentes et efficaces. L’héritage du gouvernement précédent est 
lourd : concentration et contrôle des médias mainstream dans les mains d’une 
minorité fortunée, dette envers le FMI, peines de prison pour des fonctionnaires 
de l’administration de Cristina Kirchner. 2020, une année sombre à bien des 
égards, s’est achevée en Argentine sur une bonne nouvelle : l'approbation de la 
loi légalisant l'avortement. De nombreux collectifs de femmes, des mouve-
ments sociaux, des intellectuelles et des professionnelles à titre individuel ont 
composé la puissante « marea verde », qu’on a vue dans les reportages photo-
graphiques de la presse internationale. La mobilisation citoyenne a démontré 
son efficacité. 

Patricia Willson
Liens d'information (en espagnol) : 
https://www.pagina12.com.ar/, 
https://www.letrap.com.ar/,
 https://elcanciller.com/, 
https://www.anred.org/

Le lundi 4 janvier, la justice britannique a – provisoirement – refusé d’extrader 
Julian Assange aux États-Unis ; mais la juge a réfuté les arguments de fond sur 
la liberté d’informer et basé sa décision uniquement sur son état dépressif. Rien 
n’est donc gagné.’ 
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Un nouveau président américain qui respecte les principes 
démocratiques et la réalité des faits est plus rassurant que ce que nous 

venons de vivre. Sur le plan international, le retour au multilatéralisme et à la 
prévisibilité est moins déconcertant. Cependant, la puissance étatsunienne 
continuera de balancer entre isolationnisme et impérialisme interventionniste. 
La défense du capitalisme étasunien restera à l’agenda de la politique 
énergétique, commerciale, militaire et culturelle de ce qui reste encore la 
première puissance du monde. 
Les mouvements minoritaires dans une Europe première puissance 
économique mondiale mais impuissance politique intercontinentale peuvent-
ils jouer un rôle dans le mode de soumission aux trois géants de Beijing, 
Washington et Moscou à l’heure des GAFAM et BigPharma ?
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Christian Savestre et Daniel Puissant nous expliquent où nous en sommes 
dans nos actions et quelles sont les éventuelles avancées en matière de 
fiscalité. 
Https://tinyurl.com/attac-fraude

Mardi 9 février à 19h30

ET LA FRAUDE, ÇA SWINGUE ?

Mercredi 17 février 2021, 20 à 22 h
S’ORGANISER – GROUPE DE RÉFLEXION

Après la pandémie, nous ne voulons pas de retour à l’anormal !

Rejoignez notre groupe de travail 
et de réflexion : S’ORGANISER

Ce mercredi 17 février nous appro-
fondirons l’organisation du secteur 
de la santé. Manque d’infirmier·e·s  ? 
de médecins  ? Coûts croissants  ? Pri-
vatisation suicidaire ? La santé est en 
lutte !

Dès une première rencontre le 30 décembre, où nous avons abordé l’histoire et 
la structure des syndicats, le 20 janvier, Clémence nous a présenté la méthode 
proposée par Jane McAlevey. 

UNE QUESTION ?Envoyez un message à 
info@liege.attac.be ou à vivelyne@protonmail.com !
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Julien Dohet et Olivier Starquit nous pré-
senteront leur dernier ouvrage
Pourquoi, partout, en Europe et dans les 
Amériques, ces avancées des mouvements 
et du discours d'extrême-droite ? Quelle 
cohérence à travers le temps ? Quels 
changements au tournant des années 2000 ? 
Que faire ? (Quels mots, avec quelles 
connotations ?)
Comment activer nos solidarités ? Plus que 
jamais, au nom des Lumières, il faut aller au 
combat, au sens propre comme au figuré. »

https://tinyurl.com/attac-extreme-droite

Jeudi 25 février à 19h30

LA BÊTE A-T-ELLE MUÉ ?

Lundi 8 mars à 19h30
LÉGISLATIONS SUR LE DROIT À 

L’AVORTEMENT : DES TÉMOIGNAGES ?
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DÉBA·T·LADE DES QUATRE SAISONS

Le samedi 20 mars à 14 h, rendez-vous à l’entrée du parc de la Chartreuse, 
au bout de la rue Francisco Ferrer à Grivegnée

Un moment d’échanges entre citoyen·ne·s et représentant·e·s d’associations 
progressistes sur les notes d’orientation politique et la déclaration de politique 
générale du gouvernement Vivaldi. 
L’idée est de proposer des discussions thématiques pour aborder différents 
sujets ( justice fiscale, migration, climat, précarité et protection sociale, plan de 
relance), de voir à quelles avancées ou reculs on peut s’attendre avec la 
nouvelle déclaration gouvernementale et comment agir ensemble au niveau 
local face à ces constats !
Pour s’adapter au contexte coronavirus, cela se fera sous forme d’échanges lors 
de balades thématiques ! Débat et balade…
Des intervenant.es lanceront la réflexion sur chacun des thèmes. Celui de la 
justice fiscale se présentera sous forme d’un jeu de mots croisés. Un moment 
d'échange serait organisé pour croiser les points de vue sur les différents sujets 
abordés de manière séparée dans chaque balade. 
Organisation  : CNCD-11.11.11. en partenariat avec Attac, le PAC, les Equipes 
Populaires et Entraide et Fraternité/Vivre Ensemble. 

Près d’Arlon, une ancienne sablière qui abrite animaux et plantes sauvages 
menacés d’extinction risque de devenir zoning industriel. Depuis octobre 2019, 
des militants défendent cette forêt  ; ils y ont créé des formes de vie dans le 
respect de l’environnement et un foisonnement culturel. Aujourd’hui, la 
probabilité d'une intervention policière d'envergure est réelle. 
Dans un contexte où la prédation industrielle est notamment à l'origine de la 
situation sanitaire intolérable que nous subissons, ainsi que des catastrophes 
climatiques et sociales qui nous sont promises, cette volonté d'expulsion de la 
part de planificateurs de profits économiques est indécente et inacceptable.

Zad d’Arlon | Zablière – Non au béton, non à la destruction de la Sablière ! (s. d.). Consulté 31 janvier 
2021, à l’adresse https://zabliere.noblogs.org/
https://zabliere.noblogs.org/petitions/

APPEL À SOLIDARITÉ
CONTRE L'EXPULSION DE LA ZAD D'ARLON
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Pour célébrer les 150 ans de l’insurrection du peuple de Paris, 

du 20 avril au 20 mai  

Le 18 mars 2021 marquera le 150e anniversaire du début de la Commune de 
Paris. Nous voulons profiter de l’occasion pour raconter son histoire et ainsi 

rendre hommage aux Communardes et Communards qui, pendant quelques 
semaines, ont rêvé et vécu un monde plus égalitaire et solidaire. Malgré la 
répression sanglante qui a très vite mis fin à l’expérience, leurs idéaux et leurs 
actions ont marqué tant l’histoire des idées politiques que des révolutions, et 
sont encore aujourd’hui une source d’inspiration. 
L’exposition est composée de photographies (prises par Karim Brikci-Nigassa) 
de lieux importants dans l’histoire de la Commune à Paris  ; Manu Scordia et 
Thibaut Dramaix, dessinateurs, y reconstituent les évènements historiques. Des 
explications sociales, politiques et historiques sont rédigées par Sixtine 
d’Ydewalle. Une section est consacrée aux révoltes ouvrières dans le bassin 
liégeois en 1886. L’occasion de découvrir ou redécouvrir un épisode important 
de l’histoire ouvrière et sociale. 

VIVE LA COMMUNE !
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