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Les  inondations  de  cet  été  ont  été  associées  à  un  phénomène  météorologique

inhabituelle et  ont été  désignées comme catastrophe naturelle,  imprévisible.  Et

pourtant,  l’activité  humaine  n’a-t-elle  pas  joué  un  rôle  dans  ces  événements ?

L’agriculture  intensive  a  en  effet  un  impact  très  important  sur  les  sols  en  les

rendant, notamment, imperméables. Alors qu’à l’inverse, l’agriculture paysanne

régénère  les  sols  et  les  rend perméable.  Et  c’est  la  vigilance  des  gardiens  de

communs  qui  permettraient  d’alerter  sur  les  problèmes  que  posent  l’activité

humaine.  Mais  comment  les  financer ?  Sûrement  pas  en  s’endettant  encore  et

toujours et en alimentant ainsi le système capitaliste. Il faut rétablir l’impôt des

société  et  la  progressivité  et  se  donner  les  moyens  de  combattre  la  fraude  et

l’évasion fiscale.



Catastrophe naturelle ? 

La troisième semaine de juillet, en une nuit, les moindres rus sont devenus des

torrents  déchaînés,  la  Vesdre,  la  Hoëgne,  l’Ourthe  ont  tout  emporté  sur  leur

passage.  Phénomène météorologique rare et  imprévisible ?  Pas vraiment.  Rare,

oui, mais il risque de l’être de moins en moins, et en grande partie prévu, sans en

avoir mesuré l’ampleur.  Pas de responsables immédiats mais des responsabilités

manifestes  liées  à  notre  rapport  prédateur  à  la  nature.  Comme  l’écrit  Claude

Semal, « Ce n’est pas l’orage qui a bétonné nos villes et nos campagnes. / Ce n’est

pas le ciel qui a supprimé les effectifs de la protection civile. / Ce n’est pas la

fatalité qui a provoqué les bouleversements climatiques » (L’Asymptômatique, 17

juillet 2021). L’agriculture dite « conventionnelle », qui s’accapare la plus grande

partie des subventions et est pratiquée au bénéfice de l’agroalimentaire et pour la

production  d’agro-carburant,  tue  la  paysannerie  et  les  sols  par  l’utilisation

d’engrais  azotés  de  synthèse  et  de  pesticides  ainsi  que  d’engins  lourds  et

gourmands  en  carburants.  Elle  intensifie  la  pollution  (de  l’air,  de  l’eau,  de  la

nourriture), rend les sols imperméables et crée des déserts biologiques - îlots de

chaleur,  d’où  sont  éradiqués  ces  nids  de  biodiversité  que  sont  les  haies,  les

bosquets, les talus… autant d’obstacles à l’érosion et  de protections contre les

vents1.  (Rappel : sans les plantes, qui constituent la couverture végétale sur les

terres émergées, temporisent le climat et fabriquent les sols, nous ne serions pas

là.) 

Révolution agraire 

En un renversement de pratique, à savoir le retour à une agriculture paysanne,

nous avons la réponse à plusieurs problèmes. En régénérant les sols, elle leur rend

leur perméabilité (ce qui alimente les nappes phréatiques) et leur permet ainsi de

jouer leur rôle en cas de fortes précipitations. Elle produit des denrées de qualité,

ce qui amène à manger mieux et moins, et ainsi diminue les risques d’obésité et de

maladies  diverses.  Elle  offre  également  de  nombreux  emplois locaux :  cette

agroécologie  nécessite  davantage  d’observation,  de  temps,  de  précautions,  de

rotation dans les cultures et requiert donc une paysannerie plus nombreuse. 

Il faut savoir que de 1976 à 2016, le nombre d’agriculteurs en Belgique a été

divisé  par  cinq  (passant  de  185.000  à  un  peu  moins  de  36.000),  avec  une

augmentation  parallèle  de  la  surface  cultivée.  Or  il  faudrait  revenir  à  de  plus

1  20 à 25% d’économie d’énergie pour une habitation à l’abri du vent par rapport à une en plein
vent ; 



petites parcelles avec au minimum 10% d’éléments fixes : arbres, haies vivantes,

prairies permanentes… et rotation des cultures dans le respect de la vie des sols,

laissant  ainsi  leur  place  aux  autres  vivants,  à  la  diversité,  à  la  beauté  et  en

définitive à la résilience de nos milieux de vie. 

La présence de massifs forestiers (à distinguer des plantations de ligneux) exerce

aussi  une influence décisive sur la santé des sols et  le climat,  comme nous le

rappelle Zürcher2. 

Gardiens des communs   

Dans le même temps, depuis la fusion des communes en 1976 (2.359 entités se

réduisant  à  589),  combien  restent-ils  des  quelque  3.000  gardes  champêtres  et

13.000  policiers  communaux  auxquels  il  fallait  ajouter  les  gardes  forestiers,

bûcherons,  charbonniers ?  Quelques  centaines ?  Or  c’est  leur  vigilance  sur  le

terrain, leur attention constante à toutes les formes de vie, qui peut restaurer et

préserver ces biens communs essentiels : la couverture végétale, la terre, la qualité

des eaux, la pureté de l’air, une alimentation saine. 

Financement 

Mais le passage à grande échelle de l’agriculture intensive à la culture paysanne

comme le rétablissement de ce service public essentiel pour l'environnement : les

gardes  champêtres  –  gardiens  des  communs,  sans  parler  des  autres  mesures

urgentes  qu’il  faut  prendre  simultanément  (isoler  les  bâtiments  changer  nos

habitudes  de  déplacement,  contrer  les  multinationales  de  la  pollution…),  sans

même oser penser au coût  pour les pouvoirs publics des catastrophes  récentes

(inondations après crise sanitaire), tout cela doit être  financé. 

Dette ou fiscalité ? 

La réponse qui semble s’imposer dans le système actuel : des emprunts sur les

marchés financiers, donc des dettes de plus en plus lourdes, qui en fin de compte,

sont payées par les contribuables et par des coupes dans les dépenses publiques.

La pire des solutions. 

La réponse radicale est évidemment de sortir du système capitaliste, d’organiser

l’économie  en  coopératives  ouvrières  et  paysannes,  d’interdire  toute  forme de

2  Ernst Zürcher, Les arbres entre visible et invisible, S’étonner, comprendre, agir. Préface de 
Francis Hallé, Postface de Bruno Sirven, Actes Sud, 2016.



spéculation… C’est là l’objectif à atteindre, qu’il  nous faut garder en ligne de

mire. Ce n’est peut-être pas pour demain. C’est urgent 

En revanche, il est d’autant plus possible de demander une révision en profondeur

de  la  fiscalité  qu’il  s’agirait,  dans  certains  cas,  de  revenir  à  une  situation

antérieure.

Rétablir l’impôt des sociétés et la progressivité

Nous saluons avec enthousiasme la proposition de Joe Biden d’établir un impôt

des sociétés de 15%. Certes c’est mieux que rien, et l’avancée principale dans sa

proposition est de conférer un statut juridique aux multinationales3, ce qui devrait

les empêcher de faire artificiellement glisser leurs bénéfices dans des juridictions

fiscalement laxistes4 (mais l’affaire est loin d’être gagnée). L’impôt des sociétés

en Belgique, c’était 33%, déjà ramenés à 255. Ne serait-il pas bon de l’appliquer ? 

La progressivité de l’impôt, c’est augmenter le pourcentage d’imposition sur les

tranches supérieures de revenus, c’est donc imposer davantage les plus riches. Il

ne s’agit pas de spolier quiconque : même chez le multimilliardaire, les tranches

les plus basses seront soit non imposées, soit imposées à un taux très bas, ce sont

les tranches les plus élevées qui devraient à nouveau être imposées à minimum

70%,  une  richesse  superflue  et  souvent  nocive  quand  elle  est  consacrée  à  la

spéculation6. 

  

Élargir  l’assiette  fiscale  et  établir  des  taxes  environnementales  et  sur  les

transactions financières

Mais ce taux de taxation progressif reste injuste s’il ne porte que sur le revenu du

travail  sans  tenir  compte  des  revenus  mobiliers.  Or  la  situation  belge  de

‘précompte libératoire’ à 25%, de même d’ailleurs que le laxisme avec lequel sont

traitées  les  manœuvres  d’‘optimisation’ fiscale  et  le  refus  de  toute  sanction

déontologique à l’égard de facilitateurs professionnels du contournement d’impôt.

3  Voir par exemple l’article d’Alain Deneault dans Le Monde diplomatique de juillet 2021, 
https://www.monde-diplomatique.fr/2021/07/DENEAULT/63276

4  Sur les paradis fiscaux, voir le livre référence de Nicholas Shaxson, Les Paradis fiscaux. 
Enquête sur les ravages de la finance néolibérale, traduit de l’anglais par Emmanuel 
Fourmont, André Versaille éditeur, 2012, accessible en ligne 
http://www.christiandercq.info/wp-content/uploads/2012/12/paradis-fiscaux-shaxson.pdf

5  Le taux d’imposition de base est passé de 33 à 29% en 2018 et à 25% en 2020. 
6  Voir notamment Thomas Piketty, Le capital au XXIe siècle, Paris, Seuil, 2013, chapitre 14 

‘Repenser l’impôt progressif sur le revenu’, pp. 793-833, graphique 14.1 
http://piketty.pse.ens.fr/files/capital21c/pdf/G14.1.pdf  

https://www.monde-diplomatique.fr/2021/07/DENEAULT/63276
http://piketty.pse.ens.fr/files/capital21c/pdf/G14.1.pdf
http://www.christiandercq.info/wp-content/uploads/2012/12/paradis-fiscaux-shaxson.pdf


Donc un taux de taxation progressif sur des revenus globalisés, et pas seulement

un impôt de crise, une réforme structurelle. 

Il  est  question  aussi  d’une  ‘taxe  carbone’,  mais  si  celle-ci  devait  s’appliquer

aveuglément  par  litre  de carburant  à  la  pompe,  ce serait  là  aussi  une fiscalité

injuste, au même titre que la TVA, qui ne peut que susciter la colère de ceux qui

sont  obligés  de  circuler  et  ont  souvent  de  vieilles  bagnoles  assoiffées.  En

revanche,  appliquer  des accises  au kérosène de l’aviation comme au fioul  des

navires,  voilà  qui  rétablirait  un  peu  l’équilibre  entre  moyens  de  transport.  Il

devrait  s’agir  de taxes  appliquées  à  l’international  (au minimum dans l’Union

européenne). 

Il en va de même pour les taxes sur les transactions financières, qu’il s’agisse de

spéculation sur  le  cours  des  devises,  d’actions  en  Bourse,  d’obligations  ou de

produits dérivés. Cette proposition, qui constitue le point de départ du mouvement

ATTAC,  devrait  freiner  la  spéculation  et  pourrait  représenter  des  rentrées

importantes7.   

Juguler fraude et évasion fiscales

La dernière piste de rentrées fiscales à explorer devrait  être facile à mettre en

œuvre s’il existait une véritable volonté politique, à nouveau de préférence à un

niveau  international.  Il  s’agit  de  contrôler  et  de  sanctionner  les  manœuvres,

souvent  extrêmement  complexes,  visant  à  payer  un  minimum  d’impôt.  Les

sommes à récupérer sont impressionnantes8. Qu’attendons-nous ?   

En conclusion : les ressources financières permettant d’éviter de recourir  à des

emprunts sur les marchés financiers sont bien présentes. Ce qui manque, c’est la

volonté d’y faire appel.  

En démocratie, l’impôt n’est pas une calamité à laquelle il faut tenter d’échapper,

c’est  un  outil  de  solidarité  sociale  et  un  instrument  de  financement  pour  des

mesures nécessaires et urgentes !

7  Voir l’appel aux ministres des finances du G20 sur le site d’ATTAC Liège.
8  D’après une étude du groupe Socialistes et Démocrates du Parlement européen réalisée en 

janvier 2019 plus de 30 milliards par an à la Belgique et plus de 825 milliards/an pour les états
de l’Union européenne. Voir également le compteur de l’évasion fiscale sur le site d’ATTAC 
Liège et les articles de Christian Savestre, notamment dans Pour. 
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