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Samedi 20 novembre, 16 h débat à la foire du Livre politique
Mercredi 24 novembre, 19 h Projection débat Sur les voix des Amériques
Mardi 21 décembre, souper et docu court

ÉDITO

I

l est temps, il est encore temps, il est trop tard… L’urgence se décline de
mille façons, ad nauseam. Au risque du découragement, au risque du
désespoir. Par rapport à nous-mêmes, par rapport à nos descendants, nous
avons pourtant un double devoir (qui peut s’avérer déchirant) : de lucidité et de
lutte pour instaurer un ordre du monde à la fois plus juste et soutenable.
Pandore et ses boîtes
Nouvel ouragan médiatique. Nouvelles réactions scandalisées et engagements
indignés des instances politiques. Blabla, nous dit Claude Semal, et c’est vrai que
les révélations sur des placements plus ou moins frauduleux reviennent telles
des marronniers. Pourtant l’impact n’est pas nul. Certaines mesures sont prises.
Certains yeux s’ouvrent. Cette fois, nous remarquons une insistance nouvelle sur
les facilitateurs de ces contournements d’impôts, ce qui donne tout leur sens à
nos démarches contre les avocats fiscalistes et l’expert-comptable mouillés dans
les Dubaï Papers, même si elles se heurtent au corporatisme et à l’entre-soi de la
ploutocratie. Nous poursuivons en interpelant la Cour européenne des Droits de
l’Homme.
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Le commerce international est profondément inéquitable. La faute aux traités
imposés par les États plus puissants ? Évidemment. La faute aussi à une
définition de la monnaie dépendant non d’une analyse rationnelle de la
production de richesse mais de rapports de force et de spéculations sur les
marchés financiers qui créent des distorsions énormes dans la valeur de l’argent
d’un pays à l’autre. Redéfinir la création monétaire et en établir les bases est un
préalable incontournable à des relations équitables.
Corona et autres virus
Il va et vient au gré de ses mutations et au fil des saisons. Par la magie perverse
des brevets et avec la complicité des pouvoirs publics, il enrichit
scandaleusement quelques groupes pharmaceutiques. Il sert de prétexte à un
contrôle numérique accru. Il y a une médecine qui ne coûte rien ou presque,
mais qui est battue en brèche par les inégalités sociales : la prévention, le mode
de vie, l’alimentation,… l’avant-première ligne. Dans ce contexte Samuel
Gourdange nous rappelle combien sont exposées les personnes sans emploi. Et
oui, bien des mesures répressives dans le cadre de la lutte contre la CoViD-19,
basées sur des arrêtés ministériels et… une Foire aux Questions du Ministère de

la Santé contrevenaient à des droits fondamentaux garantis notamment dans la
Constitution belge (voir l’ouvrage à paraître de Nicolas Thirion, Le confinement
par les nuls, PULouvain).
L’eau, les sols, l’air : notre avenir
Nous sommes pris au piège de multiples pollutions, souvent insidieuses, comme
celle du numérique. Il n’y aura d’avenir pour l’humanité sur terre que si nous
trouvons et utilisons les clés pour nous en libérer !
Une décision inadmissible
Les migrants qui sont presque morts cet été et se sont arrêtés contre des
promesses de régularisation, vous vous souvenez ? Neuf sur dix se voient intimer
l’ordre de quitter le territoire ! Inacceptable ! Quel recours ? N’est-ce pas là inciter
à la révolte ?
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Bientôt les jours les plus courts et… les fêtes de fin d’année. Ne nous ruons pas
dans les magasins, honorons un autre devoir : la convivialité solidaire.
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U

n expert fiscaliste, qui signe du pseudonyme de Victor Serge, a rédigé,
pour le RJF, ATTAC Bruxelles et ATTAC Liège, une note de synthèse sur les
PANDORA Papers. Elle examine qui est impliqué dans cette oﬀshorisation,
quels sont les mécanismes mis en œuvre, détaille le rôle du bureau d’avocats
Alcogal, pose des constats techniques et opérationnels, s’interroge sur les résultats des Administrations fiscales et des Autorités judiciaires pénales suite
aux fuites révélées par le consortium de journalistes d’investigation (ICIJ) et
souligne le scandale que représentent certaines tactiques de dilution et de
normalisation.
Transmise aux responsables politiques concernés, elle est publiée sur le site
du journal POUR et reprise sur le site d’ATTAC Liège1..

Nous en publions ici les derniers paragraphes.
I. Un certain nombre de réactions traduisent l’espoir que le compromis mondial
sur l'imposition des multinationales apportera une solution technique aux
constats dévoilés par la fuite PANDORA PAPERS.

1. https://lstu.fr/attac_107_05

Pandore, vase grec à figures rouges, vers 360-350 av. J.-C. (détail). Céramique. Paris, musée du Louvre
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Or ce n'est pas le cas. En eﬀet la fuite concerne essentiellement des personnes
physiques, pour des impôts sur les revenus et droits de succession, non harmonises au niveau européen et international.Les faits que révèle cette fuite pourraient, dans le chef decertains, alimenter
R soit des formes de populisme antifiscal qui se retrouvent, assez
paradoxalement dans fractions des classes populaires ou des classes
moyennes des électorats de partis conservateurs qui refusent une
intensification de la lutte contre la fraude fiscale et l'évasion fiscale des
grands particuliers,
R soit des stratégies de distraction par rapport aux enjeux de l'impositionmondiale des multinationales.
II. Malgré l'investissement des agents aﬀectés au traitement de ces dossiers, l'Administration fiscale belge reste une des Administrations des États de l'Union européenne la moins outillée pour assurer le traitement d'une telle fuite.
Il en va de même pour la Justice pénale belge, ceci malgré l'investissement de
certains de ses Magistrats, en nombre insuﬀisant, et de ses services de police financière, sous dotés en personnel et désorganisés quant à l'approche de lutte
contre la fraude fiscale et financière lorsqu'elle implique de tels groupes sociaux
de bénéficiaires.
La stratégie légale et règlementaire de l'État belge dans le traitement de telles
fuites reste donc, dans ses moyens et ses eﬀets concrets, essentiellement protectrice des groupes sociaux de contribuables utilisant de tels mécanismes de
fraude et d'évasion fiscale illégitime, ce contrairement à d'autres États de l'Union
européenne.
L’absence de volonté politique équivaut à ne pas aller au-delà de ce que permettent en ces matières les décisions d’organismes supra-territoriaux tel l'OCDE
(dans lequel la voix belge est faible quant à ces aspects) ou telle l'Union européenne (au sein de laquelle la position de la Belgique a été, ces 25 dernières années, sur ces aspects, de retarder les échéances et d'aﬀaiblir les contenus).
On peut en tirer la conclusion de l'existence en Belgique d'une politique de «
prestation de services », par abstention de l'adoption de mesures légales et
opérationnelles adaptées, menée au profit des groupes sociaux utilisant les
mécanismes de fraude fiscale et d'évasion fiscale illégitime, présents dans
les diﬀérentes fuites, documentées par l'ICIJ ou pas.
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TAXATION DES MULTINATIONALES

FISCALITÉ

Christian Savestre

E

n cinquante-deux diapositives reprises sur le site d’ATTAC Liège, Christian
Savestre (ATTAC Bruxelles) explore les tenants et les aboutissants de l’accord
sur une taxation universelle des multinationales, un projet minimaliste impulsé par
les États-Unis, dont la portée sera encore davantage limitée par une série
d’exceptions : sont exclus du projet les services financiers, les industries extractives
et minières…. Au-delà de l’eﬀet d’annonce, il montre que beaucoup de sociétés
vont en fait payer moins d’impôts et plusieurs États, devant renoncer à une taxe
numérique, encaisseront moins de contributions au Trésor national. Quelques
extraits :
Confrontation États-Unis – Chine
La Chine est le deuxième détenteur étatique de la dette publique des États-Unis
(derrière le Japon, mais de très peu) pour un montant de l’ordre de 1.100
milliards de dollars. Les risques de crise financière aux Etats-Unis pèsent
nécessairement dans la confrontation avec la Chine en matière de taxation
internationale.
(À noter pour ce qui concerne la dette publique des USA : se trouvaient en
troisième position en 2015 les «CaribBkgCtrs »,définis comme suit par le
département du Trésor : «CaribbeanBankingCentersinclude Bonaire, St.
Eustatius, and Saba; Bahamas; Bermuda; Cayman Islands; Curacao; Sint
Maarten; and Panama »).
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À côté de la bataille sur le taux d’imposition va se livrer une autre bataille, plus
technique, sur l’assiette (ou la base) sur laquelle s’appliquera le taux minimum
universel. Selon ce qui est retenu ou pas, le taux eﬀectif d’imposition peut
tomber en-dessous de 5% !
Du point de vue juridique
L’examen du projet au plan juridique aboutit à des conclusions qui ne sont pas
dans la même veine que ce que l’on peut tirer au sens du seul eﬀet de ses
conséquences en matière de recettes fiscales supplémentaires. Le projet confère
aux multinationales le statut de sujets de droit, alors qu’auparavant, seules leurs
filiales étaient considérées une à une et indépendamment les unes des autres
comme des entités juridiques par les États.

FISCALITÉ

«Depuis leur apparition il y a environ un siècle, les multinationales ont eu beau
jeu de profiter des processus de prix transfert et de redevance en matière de
propriété intellectuelle sur les marques, en multipliant les acrobaties
comptables entre les entités actives dans les pays dotés d’un certain taux
d’imposition sur les revenus et les structures fantoches situées dans des paradis
fiscaux où s’accumulent facticement des revenus déclarés ailleurs. »
Techniquement, le projet de taxation universelle court-circuite en partie le rôle
des paradis fiscaux, puisqu’il s’agira désormais d’imposer les multinationales sur
l’ensemble de leurs bénéfices, peu importe l’identité de la filiale qui détient tel
ou tel fonds, peu importe son lieu de résidence.
Voici ce que dit Thomas Piketty dans un article du Monde :«Le G7 légalise le
droit de frauder». «En actant le fait que les multinationales pourront continuer à
localiser à loisir leurs profits dans les paradis fiscaux, avec comme seule
imposition un taux de 15%, le G7 oﬀicialise l’entrée dans un monde où les
oligarques paient structurellement moins d’impôts que le reste de la
population». «Pour les petites et moyennes entreprises comme pour les classes
populaires et moyennes, il est impossible de créer une filiale pour délocaliser ses
profits ou ses revenus dans un paradis fiscal. Pour tous ces contribuables, il
n’existe pas d’autre choix que de payer l’impôt de droit commun. ».
Sauver le capitalisme ?
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Dans quelle mesure ce qui sera (serait) pris d’une main aux multinationales ne
sera pas restitué de l’autre, ne serait-ce qu’à travers des investissements
publics ?
Un tel projet de taxation universelle n’aurait-il pas pu être recommandé par le
groupe d’experts mandaté par les puissants de ce monde pour leur conseiller les
mesures destinées à pérenniser le système capitaliste néolibéral dans le cadre
de la fiction imaginée par Susan George (Rapport Lugano II, Cette fois, en finir
avec la démocratie) ?
Les réactions des Bourses montrent que l’annonce de ce projet ne les a pas
ébranlées le moins du monde. Amazon s’en félicite…
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Gérard Prévinaire

Commentaire sur l'article De la monnaie bancaire aux cryptomonnaies,
monnaies privées, monnaies parallèles de Elie Sadigh1.
L’auteur «oublie» de dire que les CryptoM, en sus d’être ce qu’il déclare qu’elles
sont, sont comme la monnaie papier des valeurs fiduciaires ne reposant sur rien
si elles n’ont pas une contrepartie en valeurs consolidées et paritaires.
Qu’en sus le principe du «minage dans des sites dédiés», déclaré comme une solution aux coûts d’agios spéculatifs en Bourse et à l’impression de monnaies papier, consomme une énergie au moins équivalente à l’énergie dépensée pour
créer à partir d’une Unité/dollar des milliers d’autres basées sur rien sinon une
confiance relative, tout en augmentant la consommation de sources d’énergies
concrètes qui manqueront par ailleurs et que d’autres paient à la place des spéculateurs.
Bien sûr on pourrait penser que les CryptoM pourraient remplacer la monnaie
oﬀicielle, en n’étant plus soumises au prélèvement à la source des Banques Centrales ainsi qu’aux frais de tirages, mais il faudrait pour cela qu’elles ne puissent
pas être «minées» pour ne pas être transformées en «marchandise» à la place du
vecteur d’échange qu’elle devaient rester. Et que ça soit des États souverains qui
les créent au lieu de n’importe qui.
Sans compter que non seulement elles ne devraient plus alors être «crypto»
mais «oﬀicielles» et dépendre de l’ordre émetteur des États et non du privé.
Les cryptoM non seulement sont spéculatives par essence, donc créatrices d’inflation comme tout ce qui est fiducie et soumis à une Loi du Marché non contrôlée par les États, mais sont l’ultime tentative de retirer aux États souverains leur
prérogatives régaliennes de battre monnaie en leur nom.
Réponse à ce commentaire
Je suis d’accord avec votre commentaire. Vous ajoutez à l'article le constat que
les cryptomonnaies sont énergivores. À titre d'exemple, «le bitcoin consomme
actuellement plus de 140 térawattheures d'électricité à l'année […] plus que la
consommation d'un pays entier comme la Norvège» 2.

1. Cet article a été publié dans le périodique 104 de janvier-mars 2021 d'Attac-Liège, disponible à cette
adresse : https://liege.attac.org/wp-content/uploads/2021/04/104.pdf
2. Tristan Gaudiaut, La consommation électrique du bitcoin, statista, 05/05/2021.

3. Bernard Schmitt, L'Or, le dollar et la monnaie supranationale, Calmann-Lévy, 1977, p. 35 et s. (seule
la page 35 est disponible sur le site de la BnF ; texte complet reproduit à cette adresse du site d'Attac-Liège).
«[...] le produit admet une seule définition scientifique : il est la matière au contact de la forme-utilité. Et
une seule "cause" précipite la matière dans sa forme projetée : c'est le travail de l'homme. Ainsi, bien
qu'il soit "aidé" ou "assisté" par la machine, l'homme est le seul auteur du produit, car il est son
unique émetteur. Pareillement, le pianiste est le seul émetteur du son de son instrument.» (Bernard
Schmitt, Inflation, chômage et malformation du capital, Castella, 1984, p. 494)
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Cependant, je souhaiterais insister sur le fait que pour ne pas reposer sur rien et
constituer un revenu monétaire, les CryptoM devraient être créées systématiquement et uniquement dans l’acte de paiement des salaires des travailleurs salariés (économie salariale) ou dans l’acte de paiement du prix d’achat par un
artisan du produit d’un autre artisan (économie artisanale). Pourquoi ? Parce
que, même s’il est conditionné par toute une série de facteurs (la nature, le capital, l’organisation politique et idéologique de la société, l’éducation, la technologie,…), le travail humain est le seul facteur de production3. Et, le travail rémunéré
de l’homme est mesuré par la monnaie uniquement à l’occasion de ces paiements. Le travail humain rémunéré (la production), cause du produit, donne sa
valeur au produit.
La création monétaire de CryptoM ne pourrait être réalisée que par un établissement de crédit (banque) qui, pour exister, devrait faire l’objet d’un agrément de
l’État souverain dont il relève.
Tout cela n’est pas le cas.

ÉCONOMIE

Bitcoin Mining Farm
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Il devrait en être de même pour la monnaie ayant cours légal (pièces et billets
créés par la banque centrale ; monnaie fiduciaire dont la valeur est basée sur la
confiance d’après les économistes néoclassiques) et pour les monnaies bancaires (monnaie scripturale créé par les banques commerciales).
Ces monnaies sont actuellement créées exclusivement par des banques
agréées4. Mais, méconnaissant la nature de la monnaie et la rationalité de son
émission, ces banques ne les créent pas systématiquement et uniquement dans
les deux cas précisés au paragraphe précédent. Pour ce faire, l’organisation bancaire devrait être modifiée : le département d’une banque qui crée la monnaie
(département monétaire) serait distingué du département de la même banque
qui gère l’épargne des ménages (département financier) en la prêtant aux ménages qui en ont besoin. La monnaie créée, dès sa création, constitue un revenu
qui est transféré au département financier. Le prêt n'est qu'une transmission de
revenus. Comment le département financier peut-il vérifier qu'il ne prête pas
plus de revenus que ceux créés non dépensés (l'épargne) ? La séparation des
deux départements bancaires permet de calculer, à tout moment, le montant
maximum de l’épargne qui peut être prêtée. Ce montant est représenté par le
montant total des droits de créance du département financier envers le département monétaire.

4. Remarquons que historiquement les monnaies bancaires sont, comme les CryptoM, des monnaies
privées qui sont devenues réglementées en ce sens qu’avant l'arrêté royal n° 185 du 09 juillet 1935
en Belgique et la loi des 13 et 17 juin 1941 en France, les banques commerciales n’étaient soumises
à aucune réglementation particulière dans ces deux pays (cf. Bulletin d'information et de
documentation, Xe année, Vol. II, n° 1 du 10 juillet 1935, BNB, p. 14 à 26 et Hubert de Vauplane, Le
monopole bancaire sert-il encore à quelque chose ?, revue-banque.fr, 26/02/2015)

TRAITEMENTS RETARDÉS, ASSUÉTUDES, SUICIDES… LA SANTÉ
CHEZ LES CHÔMEURS DE LONGUE DURÉE. CONSTAT ET PISTES
DE SOLUTION

S

Samuel Gourdange

SANTÉ

ur base d’une enquête de terrain que recoupent les conclusions du Dr
Michel Debout dans son ouvrage Le traumatisme du chômage ainsi que
diﬀérentes études internationales (celle de l’Université de Zurich, publiée dans
Lancet Psychiatry et reprise dans Le Figaro du 11/02/2015 ; celle menée par
l’INSERM en France en 2014 et publiée dans le journal L’Observateur en mars
2015 ; un article du conseil économique social et environnemental de Paris
publié dans Libération en mai 2016), il est possible d’établir que le risque de
surmortalité dû au chômage est tout à fait significatif. Le Dr Meneton (chercheur
à l’INSERM) estime que chaque année en France, 14 000 personnes meurent des
conséquences du chômage, alors que la route fait en moyenne 3 500 tués par an,
soit quatre fois plus de morts, auxquels il faut ajouter 50 000 malades et 600
suicides.
La situation sera vécue diﬀéremment selon le contexte social et familial, l’appui
et la compréhension des proches. Mais d’une façon générale, être sans emploi
sur le long terme est synonyme d’épuisement mental face à l’impossibilité de
trouver un travail ou même une formation, tout en devant faire face à des
contrôles répétés.
La précarité financière et l’insécurité psychologique ont des conséquences
profondément néfastes sur la santé. Les personnes sans emploi sont trop
souvent prisonnières d’un cercle vicieux qui peut les mener jusqu’à des idées
suicidaires et au suicide pour certains.
R Le manque de ressources fait qu’il est très diﬀicile d’obtenir un logement
qui ne soit pas vétuste ou insalubre et accroît donc le risque de se
retrouver à la rue, en perte de toute identité sociale.
R Un sentiment de déchéance peut faire perdre ses amis et ses contacts
sociaux et contribuer à l’isolement et ainsi renforcer la dépression.
R Les personnes sans emploi vont reporter à plus tard des consultations
nécessaires, ce qui ajouté, aux tensions quotidiennes, explique un taux
plus élevé de cas de maladies graves non détectées comme des troubles
cardio-vasculaires, des diabètes et des cancers.
R Le stress et la perte de confiance, le sentiment d’inutilité aﬀaiblissent le
système immunitaire et ainsi augmentent le risque de maladies
physiques et psychologiques.
R Ces personnes vont souvent avoir recours à des somnifères, des
tranquillisants, des antidépresseurs et des antidouleurs, autre facteur
négatif.
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R Une alimentation indigente, tant en quantité qu’en qualité, prive le corps
de l’énergie nécessaire pour tenter de faire face. La personne peut être
tentée de faire appel à des boissons énergisantes, à des vitamines et des
compléments alimentaires, souvent en définitive plus coûteux.
R Les chômeurs de longue durée sont des proies toutes désignées pour des
assuétudes diverses – à l’alcool, au tabac, aux médicaments, aux jeux, à la
drogue.
R Pratiquer un sport, vivre une passion permet à certains d’échapper à
l’engrenage, mais le statut de chômeur est diﬀicilement compatible avec
celui de volontaire dans une association…
Quelles solutions ?
a. Une modification de la répartition du travail (entre autres par la réduction
collective du temps de travail) et la création d’une part d’emplois bien nécessaires dans les services publics et d’autre part d'entreprises à but
d'emploi (EBE) dans le cadre des projets pilotes territoires zéro chômeurs
de longue durée réduiraient favorablement le nombre de chômeurs.
b. Une révision du financement et de l’utilisation de la Sécurité sociale.
c. Une sensibilisation du grand public, du milieu médical, des syndicats sur
les conséquences psychologiques et sanitaires du chômage de longue
durée.
d. Une formation (comprise dans la formation de base) des accompagnateurs Forem, Actiris, agents CPAS et contrôleurs de l’évaluation de recherche emplois.
e. La création d’une médecine avec suivi spécifique, qui donne à la personne la possibilité de déclencher un bilan santé dans le cadre de son accompagnement chômage ou CPAS et la généralisation d’une médecine
préventive des risques qui rendrait leur dignité aux chômeurs de longue
durée.
Comment mettre œuvre ces solutions pour lutter contre le suicide et les problèmes de santé chez des personnes privées d’emploi à l’heure où, malgré la
‘crise sanitaire’ il n’est toujours question que de restrictions et d’économies dans
les services publics ?
gourdange@hotmail.com

ANAGRAMMES

Robert, P., & Rey, A. (2006). Le grand Robert de la langue française.

SILO : ________________________________________________

JEU

Mot obtenu par transposition des lettres d'un autre mot (ex. : Marie — aimer). |
Faire une anagramme. | L'anagramme de son nom. | Avida Dollars est
l'anagramme (fourni par A. Breton) de Salvador Dali.

SCÉNARISTE : _________________________________________
TOUR DE MAIN : ________________________________________
FAISCEAU DE FLEURS : __________________________________
VANOISE : _____________________________________________
FACILES : _____________________________________________
ANOMIEN : ____________________________________________
PONCTUALISE :________________________________________
RUMENIQUE :__________________________________________
SENAT : .______________________________________________
IODLERAIS :___________________________________________
ELIDES : ______________________________________________
CENSEES : ____________________________________________

Commons by-nc-nd 2.0.be
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CARABINE : ___________________________________________
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SOLUTION DU JEU

CALEMBOURS AUX CARBURANTS
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Edward Hopper, croquis pour Gas, crayon et fusain, 1940

ENVIRONNEMENT

Pour le plaisir d'essence
dans ce monde de brut
de moins en moins raﬀiné
nous passons Leclerc de notre temps
à faire l'Esso sur des routes, pour,
au Total, quel Mobil ?
...
Il conviendrait de rester sur sa réserve,
voire, jauger de l'indécence de ces bouchons
qu'on pousse un peu trop loin.
Il y a des coups de pompes
ou des coûts de pompes qui se perdent.
...
Peut-on choisir entre l'éthanol et l'État nul,
voilà qui est super inquiétant !
C'est en dégainant le pistolet de la pompe
qu'on prend un fameux coup de fusil.
Je vous laisse réfléchir sur cet axe-là
ou sur ces taxes-là ...
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Compte-rendu de Marianne Rathmès
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Gérard Noiriel, Le Venin dans la plume, Edouard Drumont, Éric Zemmour
et la part sombre de la République (La Découverte 2019, 240 p., 19€)

E

n préambule, l'historien Gérard Noiriel compare le racisme à « un virus présent dans un
organisme. Lorsque cet organisme perd son dynamisme et s'aﬀaiblit, le virus se développe ».
Éric Zemmour se fait le défenseur des Français dépossédés de leur identité et de leurs racines par
des migrations de plus en plus envahissantes. Il
défend la théorie du « Grand Remplacement » véhiculée par une extrême droite décomplexée et
s'en prend aux historiens, dont il conteste les méthodes en aﬀirmant qu'elles sont conçues pour
faire plaisir aux étrangers.
Mais le thème principal du livre, c’est la comparaison entre le parcours et les méthodes utilisées il y a plus d'une centaine d'années par un journaliste-polémiste, Edouard Drumont, et notre contemporain Éric
Zemmour.
Chef de file du camp antisémite à la fin du XIXe siècle, Edouard Drumont était issu d'un milieu populaire et croyait avoir « une revanche à prendre ». Un point
commun aux deux polémistes selon Virginie Le Guay est « la conscience aigüe de
leurs capacités intellectuelles, le sentiment d'être supérieur aux autres et un
puissant orgueil ».
Rappelons qu'Éric Zemmour est issu également d'une classe populaire et d'une
famille de confession juive originaire d'Algérie, donc de « migrants ». Devenu catholique, il se vante d'être le porte-voix de ces classes opprimées.
Edouard Drumont avait les juifs pour « fonds de commerce ». L'antisémitisme,
qui débouchera sur la Shoah et les horreurs de la seconde guerre mondiale,
peut de nos jours diﬀicilement être le centre de la virulence de l'extrême-droite.
Le communisme ayant « rendu les armes », il est inutile d'en faire un bouc émissaire. Suite aux crises économiques successives, à la mondialisation et aux délocalisations qui ont privé beaucoup de travailleurs français de leur travail,
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l'ennemi était tout trouvé : ce seront les musulmans présentés comme un danger pour notre société, notre culture et nos racines, en un mot, notre ‘identité’.
« Éric Zemmour est d'accord avec son lointain prédécesseur pour considérer que
‘la religion catholique est le fondement de l'identité nationale française’ ». Sa vision de l'histoire de France contemporaine est réinterprétée à travers le prisme
de son idéologie, en dehors de toute analyse critique.
Si Edouard Drumont n'avait que la presse écrite pour diﬀuser ses idées, Éric
Zemmour dispose également de médias audiovisuels qui sont loin de s'embarrasser de considérations éthiques et ne cherchent que le « buzz » qui amènera
les revenus de la publicité.
Pendant cinq ans, Éric Zemmour a disposé d'une tribune pour diﬀuser ses idées
nauséabondes et se présenter comme un « rebelle », notamment dans l'émission « on n'est pas couché » de Laurent Ruquier. Il s'en prendra au féminisme, prétendant que « désormais ce sont les femmes qui détiennent le pouvoir ».
Il distingue d’une part les « héros » (Louis XIV, Napoléon, le Général de Gaulle,…)
et les « faibles » ou « les traitres », dont Valéry Giscard D'Estaing, Chirac et les premiers dirigeants de la IIIe république « qui prennent leurs ordres à Berlin ».
La relecture de l'histoire de la France inversera les rôles en faisant des dominants
des victimes innocentes. Drumont avait comme ennemi « la juiverie », Zemmour
aura « les milieux islamo-gauchistes ».
L'un et l'autre se présentent comme des rebelles contre les bien-pensants qui
dominent la société.
À noter que des personnages tels que Drumont et Zemmour émergent souvent
suite à des crises économiques, au moment où beaucoup perdent leur emploi ; il
est alors utile de trouver un bouc émissaire !
Aujourd'hui, Éric Zemmour publie livre sur livre pour distiller sa haine et préparer
sa campagne électorale, avec la complicité toute récente (ce 4 octobre 2021) de
Michel Onfray !
Il est urgent de donner des armes à la population pour combattre ces idées mortifères pour notre démocratie. Nos médias dits « de service public » pourraient,
s'ils en avaient le courage et la volonté, jouer ce rôle. On les attend avec des débats clairs où tous les partis sont invités.
Voir interview de Noiriel dans « Là-bas si j'y suis » (https://la-bas.org/la-bas-magazine/entretiens/zemmour-le-camelot-quelle-riposte).
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CR par Christine Pagnoulle

Johann Chapoutot, Libres d’obéir. Le management du nazisme à aujourd’hui , i, Paris, Gallimard nrf essais, 2020, 171 p., 16 €

U

ne étude historique rigoureuse et
fascinante. Je remercie ici Michel Weber
de me l’avoir fait découvrir. Elle met en
lumière la continuité entre des méthodes
élaborées par la direction SS lors de
l’expansion du troisième Reich et le «management» mis en place après-guerre, en
République fédérale Allemande et dans
l’ensemble du «monde libre» Si le nazisme est
indissociable d’exterminations ciblées et
d’une hiérarchie sans faille, des territoires de
plus en plus vastes à gérer avec des moyens
humains réduits vu le contexte militaire ont
obligés les brillants jeunes intellectuels à la
tête du Sicherheitsdienst (service de sécurité)
de la SS à élaborer des approches créatives et
décentralisées. Les objectifs sont fixés par le sommet de la hiérarchie, mais
chaque unité, voire chaque exécutant, est libre d’utiliser les moyens de son choix
afin de les atteindre. Ce système de délégation de responsabilités (sans droit de
regard sur les fins poursuivies) sera repris avec enthousiasme par les cadres
d’entreprise, qui vont d’ailleurs en grand nombre se former auprès d’un ancien
SS de haut rang, le Prof. Dr Reinhard Höhn. Voilà qui rend compte de l’aliénation
mortifère du système, qu’il s’agisse de ‘solution finale’ ou de «relance de la croissance». Une autre économie est possible !

NUMÉRIQUE ET HÔPITAL

HU. Inscriptions. La préposée me tend une étiquette. Une seule ? C’est votre
code Wifi, précise-t-elle. Code wifi ? Oui, pour vous occuper en attendant. En
eﬀet, dans la salle d’attente, dans les files, parfois même dans les escalators, la
plupart des patients sont penchés sur leur téléphone, et ce n’est plus pour
téléphoner mais pour surfer ou pour regarder un film.
Salle d’attente en ophtalmo. Je lis l’article du Monde diplomatique décrivant
l’impact eﬀarant sur l’environnement et le climat des technologies numériques
dont nous sommes pour la plupart devenus dépendants (je ne tape pas ces
lignes sur ma Remington portative). Ma charmante spécialiste des lentilles vient
me chercher, vérifie mon acuité visuelle (enfin son absence), la tension oculaire,
l’état de la rétine, le tout avec des appareils électroniques d’une précision
renversante. Je formule donc un commentaire sur l’énorme «sac à dos»
écologique que représentent tous ces services lourdement informatisés. Certes,
me répond-elle, mais pensez à toutes les forêts que nous n’abattons plus pour
les dossiers papier. Je n’ai pas rétorqué qu’en termes de destruction du milieu,
c’est bien pire (d’autant moins que pour une opération à venir cette précision me
réjouit), mais me suis dit qu’il était décidément bien plus facile de concevoir le
gaspillage devant des armoires pleines de papier que lorsqu’il est pudiquement
question de ‘nuages’ alors qu’il s’agit de centres de données qui artificialisent les
sols en plus d’exiger des quantités d’eaux et d’électricité à peine concevables.

NUMÉRIQUE

C

Christine Pagnoulle
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UNE AUTRE POLITIQUE
COMMUNALE EST POSSIBLE !
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Christiane Herman
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«Il n’y a pas de question plus importante que l’adaptation au changement
climatique. Si nous ne nous attaquons pas rapidement à la catastrophe
environnementale, tout le reste sera sans intérêt; il n’y aura plus rien à
discuter. »1
« L’agriculture et la sylviculture . . . ne pèsent que pour 1% du PBI wallon »2, alors
qu’elles couvrent 70% du territoire (16.901 km2) encore pourvu d’une
« couverture végétale ». Dans quel état est cette couverture ? Est-elle encore
capable de jouer son rôle de temporisatrice du climat ? Quelles sont les
contraintes sur les personnes en charge de sa gestion ? Comment sont réparties
les aides financières ?
À chacun·e d’entre nous d’agir là où c’est possible pour faire changer les choses,
par exemple par une interpellation au Conseil Communal (pour moi à
Waremme).
J’ai rappelé le contraste entre l’occupation des sols en Hesbaye aujourd’hui et
avant 1976 À l’époque, la Hesbaye était occupée par des villages nucléaires,
noyaux habitat /élevage, logés dans des dépressions, entourés de prairies, de
vergers haute-tige, de ceintures de haies et de peupleraies et enfin de champs
ouverts de grandes cultures, de bois, de chemins creux... Les habitations étaient
ainsi à l’abri du vent. Une chute de 60% en 30 ans du nombre des agriculteurs et
de la faune petite et grande montre à suﬀisance les dégâts des politiques
productivistes subies. Dans notre économie sinistrée, les Fonds de pensions,
Fonds spéculatifs et multinationales drainent à eux les subsides3 empêchant
nos collectivités de se réapproprier collectivement la capacité et l’Art de faire
attention, de retrouver une indépendance alimentaire, une solidarité et des liens
ville-campagne, de réduire notre consommation d’énergie, d’espace, de béton…
1. Noam Chomsky, « Les élites se livrent en permanence à une sournoise guerre des classes », interview
pas Ana Kasparian et Nando Vila pour Jacobin Magazine, reproduit en traduction française sur le
site Les Crises, 19 juillet 2021, https://www.les-crises.fr/noam-chomsky-les-elites-se-livrent-enpermanence-a-une-sournoise-guerre-des-classes/
2. Corentin Rousseau, du WWF, interviewé par J.M. Leclerq dans Médor n°17, hiver 2019-2020, dossier :
Biodiversité. Comment on a tué nos terres. Enquêtes de Jean-Michel Leclerq (pp 10-19) et Quentin
Noirfalise (pp.20-25), illustrations de Jason Holey.
3. La Sodexo, en Belgique (2019) sert 100.000 repas par jours, a déclaré un CA de 463 millions d’euros,
fait un profit de 22 millions d’euros, versé des dividendes de 27 millions d’euros vers la maison
mère, employait 4000 personnes. Romain Gelin, Sodexo : quand les coûts passent avant le goût,
TCHAK ! n°3, Trimestriel / octobre – novembre - décembre 2020, pp 106 -110.
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également de retrouver de la beauté. Avant les remembrements agricoles et la
fusion des communes, en Belgique, ils étaient environ 200.000 sur le terrain
(garde-champêtres, garde-forestiers, paysans, agriculteurs, éleveurs etc.) à
s’occuper de nos Communs. Actuellement, l’État, la Région n’ont plus d’yeux sur
le terrain ! Or toutes les réglementations, comme nos techniques, doivent être
contrôlées avant leur application mais également après, et leurs eﬀets appréciés
et rectifiés si nécessaire.
J’ai ensuite appelé à instaurer un Conseil Politique Climat à Waremme, favorisant
la participation citoyenne à une politique d’adaptation au changement
climatique.
La Région4 tente de créer en province de Liège des Conseils Politiques de
l’Alimentation. Waremme, cœur de la Hesbaye, devrait accélérer le mouvement
avec un Conseil Politique Climat intégrant sur le terrain, les citoyens, les
ministères, administrations et ONG tournées vers le futur. Il comprendrait des
Gardiens des Communs ; outre leur rôle didactique, ceux-ci auraient comme
mission de soutenir les agriculteurs dans la restauration des milieux et
d’encourager les contacts entre agriculteurs et population. La commune
s’engagerait dans une politique d’économie d’énergie, de restauration des
nappes phréatiques, des sols, du paysage, de la biodiversité.
Nous n’avons plus le temps de tergiverser.
Version complète de cette analyse sur le site d’ATTAC Liège.

Commons by-nc-nd 2.0.be
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4. Forum pour organiser ensemble des Conseils Politiques de l’Alimentation, Liège, le 11 septembre
2021.
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UNE AUTRE AGRICULTURE EST
POSSIBLE !
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N

ourrir l’humanité, c’est un métier de proximité. Cela fait longtemps que
nous le ressassons et que le répète Olivier De Schutter, entre autres : pour
produire de quoi nourrir les populations, il faut changer de modèle agricole, renoncer aux gros engins et aux intrants chimiques, et manger local et de saison.
Diminution conséquente de la consommation d’énergie, plus grande résistance
de semences indigènes non modifiées, combinaison de cultures diverses et
complémentaires, plantées en alternance, avec élevage, qui fournit du fumier. Il
nous faut également modifier nos habitudes alimentaires et passer d’un régime
carné à un régime basé sur fruits, légumes (surtout légumineuses) et céréales.
Rien n’est gagné, mais plusieurs (petites) bonnes nouvelles.
Une étude réalisée par une équipe internationale de chercheurs et publiée le 18
juin dans la revue One Earth démontre, chiﬀres à l’appui, que l’Europe pourrait
atteindre l’autosuﬀisance alimentaire en 2050 sans recours aux engrais azotés.
Outre les changements mentionnés au premier paragraphe, ils insistent sur le
potentiel de recyclage des excreta humains, dont l’azote est renvoyé dans l’atmosphère à grand coût alors qu’ils sont utiles en agriculture et sur l’urgence de ne
plus penser en termes de compétition et de commerce international.
Une décision du Parlement européen, prise le 20 octobre sous l’impulsion de
Philippe Lamberts, est un pas dans ce sens. En eﬀet, malgré les pressions des
lobbys de l’agroalimentaire, il a adopté la stratégie dite de la Ferme à la table et
fixé des objectifs contraignants : pour 2030 il faudrait atteindre 25% de terres
certifiées Agriculture biologique, réduire de 50% le recours aux pesticides et aux
antibiotiques et de 20% le recours aux engrais de synthèse. Des objectifs trop
peu ambitieux ? Certes, mais déjà à la limite du réalisable. 2030 c’est dans huit
ans.
L’agroforesterie jouit d’une reconnaissance grandissante. Voilà ce que fait voir le
film de Michel Hellas L’Arbre Providence. Cultiver manioc, café, cacao à l’ombre
régénératrice d’arbres fertilisateurs, c’est ce que font à nouveau des Africains ainsi libérés des dettes que leur impose l’achat d’intrants.

SANS PAPIERS

Depuis le 27 novembre 2017, « Liège se déclare Ville Hospitalière, responsable,
accueillante et ouverte ». Les attendus et les engagements (qui restent assez
flous, sauf pour le logement) se trouvent sur le site de la Ville
https://lstu.fr/attac_107_01
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5G : normes modifiées, catastrophe climatique
et sanitaire
Voilà qu’après la Région bruxelloise, c’est la Région
wallonne qui modifie les normes d’émission pour
permettre le déploiement des opérateurs de cinquième génération, multipliant ainsi l’impact que
peuvent subir les habitants et donc les
conséquences délétères de cette technique, tant
en termes de santé publique qu’en termes d’augmentation de consommation
d’énergie et de ressources non renouvelables, donc aussi d’émissions de gaz à
eﬀet de serre, ce qui aggrave le dérèglement climatique.
https://www.stop5g.be/fr/index.php

LUTTES COMMUNES

P

our soutenir les sans-papiers de Liège : versons à la Sécu Solidaire,
achetons des «plats solidaires» manifestons notre volonté que Liège soit
véritablement une Ville hospitalière, exigeons des critères clairs de
régularisation.
La «Sécu Solidaire» est un système alternatif à la sécurité sociale belge, à
l’intention des personnes qui en sont exclues. Les membres de la Voix des SansPapier de Liège paient une cotisation. Nous pouvons marquer notre adhésion à
une société plus égalitaire et plus inclusive par un ordre permanent ou un don
ponctuel sur le compte BE14 0004 5595 6883.
Les plats solidaires, ce sont des recettes d’Afrique, d’Amérique latine, du Moyen
Orient, à aller chercher une fois par semaine à la Casa Nicaragua rue Pierreuse
ou qui sont livrés info@migrationslibres.be
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VOUS AVEZ DIT
«DROIT DE GRÈVE» ?

24

C

e 19 octobre, la Cour d'appel de Liège a confirmé la condamnation de 17
syndicalistes FGTB pour «entrave méchante à la circulation». Leur crime ? En
2015, dans le cadre d'actions interprofessionnelles contre les mesures
d'austérité du gouvernement Michel, ils avaient participé au blocage de
l'autoroute E40. Les peines confirmées : 15 jours à un mois de prison avec sursis
pour les responsables et des amendes de 200 € pour les militants (à multiplier) à
250 et 350 € pour les dirigeants.
Rappelons qu’en 2019 la Chambre du Conseil avait décidé de ne pas prendre en
compte la plainte du CHC contre le syndicat parce que le chirurgien n'avait pas
pris la route la plus courte.
Cette condamnation vient renforcer la décision en cassation à l’encontre du
dirigeant de la FGTB d'Anvers, Bruno Verlaeckt1², qui avait participé à un blocage
de voies d'accès au port lors d'une grève nationale contre le relèvement de l'âge
de la pension en 2016.
Comme le droit de grève en Belgique ne résulte d'aucun texte de loi mais de la
jurisprudence, voilà qui confirme une détérioration du droit à l'action collective.
À comparer avec les jugements de «non-lieux» et «suspensions du prononcé»
décidés à Nivelles suite au blocage de l'autoroute par des manifestants des
forges de Clabecq en 1997.
Cette castration progressive des droits d'action collective des travailleurs est
dangereuse et inacceptable. Elle justifie pleinement le pourvoi en cassation et
devant la Cour Européenne des Droits de l'Homme annoncé par Thierry
Bodson.
L'entrepôt des magasins Carrefour Logistics à Nivelles a décidé de mettre plus de
500 familles sur le carreau ! Quelle sera leur condamnation ?
De quel côté se situe la violence ?
Lire aussi les articles de José Fontaine et Claude Semal dans L'Asymptomatique :
https://lstu.fr/attac_107_03
https://lstu.fr/attac_107_04

Davantage de vrais liens, moins de béton ! Pour les mêmes raisons que celles
qui motivent notre opposition à la liaison Cerexhe-Heuseux-Beaufays (CHB), à
savoir, principalement, la destruction de l’environnement, la périurbanisation et
l’intensification du trafic automobile, des habitants de la région de Montpellier
ont constitué une ZAD (zone à défendre) pour empêcher l’extension d’une route
appelée LIEN (liaison intercantonale d’évitement nord).

Une décision
Retournement de situation en Grèce. Deux militants du groupe anarchiste
Rouvikonas étaient poursuivis pour meurtre et risquaient la prison à vie. Or au
cours du procès, le 13 octobre, les témoins à charge ont dénoncé la manipulation dont ils avaient fait l’objet par la police. Le procès était fabriqué, peut-être à
l’instigation du Premier Ministre. L’appel à soutien reste d’actualité https://fr.gofundme.com/f/soutien-giorgos-et-nikos-athnes (à partir d’un communiqué de
Maud et Yannis Youlountas).

L'agroforestrerie
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Aﬀaire du siècle. La démarche de citoyens français était semblable à celle qui
nous rassemblait en Belgique pour l’Aﬀaire Climat. Quelques mois après la justice belge, la justice française a pris la même décision : l’État est condamné pour
« carences fautives » dans la lutte contre le réchauﬀement climatique. Pour la
première fois, la justice reconnaît qu’en ne tenant pas ses engagements de réduction d’émission de gaz à eﬀet de serre l’État a commis une « faute ». La victoire symbolique est de taille. Malheureusement, dans les deux pays, elle n’est
que symbolique. L’État français est condamné à payer un euro symbolique de
dédommagement aux plaignants. Il n’est pas question d’astreintes.
La multiplication d’initiatives citoyennes qui se tournent vers le système judiciaire est en soi aussi une bonne nouvelle. Normes climatiques non respectées,
extension d’aéroports, facilitation du contournement de l’impôt : des plaintes
sont déposées sous des formes diverses. Même si, trop souvent, nous nous heurtons à l’entre-soi de la ploutocratie et du corporatisme.

BONNES NOUVELLES

Une étude
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CERCLE LEONARDO DA VINCI
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Samedi 11 décembre de 10 à 13 h

Conférence par Stan BRABANT
Directeur adjoint au Groupe de recherche et
d’information sur la paix et la sécurité (GRIP)

Commerce des armes
et démocratie

Avec le soutien de la Fédération Wallonie Bruxelles

En collaboration avec le Cercle Leonardo Da Vinci
Rue Cockerill, 86
4100 Seraing
04 336 92 59
angelo.s@hotmail.com | info@liege.attac.be

ANNONCES
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SOUTENIR ATTAC
Ça fait du lien par où ça passe

COTISATIONS
Votre soutien 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
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Soutenez nos actions pour construire un autre monde
https://liege.attac.org/attac/soutenez-nous/
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ATTAC-Liège
info@liege.attac.be

https://liege.attac.org/
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*Au Centre liégeois du Beau-Mur, 50 rue du Beau-Mur, 4030 Grivegnée

AGENDA

Mardi 7 décembre, 17 à 18 h
«Libérer l'eau de la Bourse»
Actions initiées par l'Agora des Habitants de la Terre
Midi, rassemblement pl. du Luxembourg,
Soir, performance d'artistes place de Brouckère
Samedi 11 décembre, 10-13h
Conférence de Stan Brabant, «Commerce des armes et démocratie»
Cercle Leonardo Da Vinci, rue Cockerill 86, 4100 Seraing
Mardi 14 décembre, 19 h
Lire Piketty, 4e séance
Université de Liège, place du XX-Août, A2/4/9
Mardi 21 décembre, 19h*
Souper de noël et projection débat Léopold roi des Belges
Le jour le plus court
Lundi 3 janvier, 19h30
Réunion de préparation
Avenue du Hêtre, 12
Mercredi 12 janvier, 19 h
Projection-débat Davos
Salle Lumière, ULiège, place du XX Août
Mardi 18 janvier, 19 h
Lire Piketty, 5e séance
Université de Liège, place du XX-Août, A2/4/9
Samedi 22 janvier, 10 -13h
Exposé d’Aurora Torres Moreno
sur les enjeux géopolitiques des sables
Cercle Leonardo Da Vinci, rue Cockerill 86, 4100 Seraing
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AGENDA (PREMIÈRE PARTIE)
Impression Idécopy Liège — www.scribus.net, /
Avec le soutien de la Fédération Wallonie Bruxelles

Samedi 20 novembre, 10h-13h
Jean-Marie Klinkenberg, «Langage et démocratie : contrer le
déterminisme social»
Cercle Leonardo Da Vinci, rue Cockerill 86, 4100 Seraing
Vendredi 19 et samedi 20 novembre
Foire du livre politique, stand avec le CADTM
Le samedi à 16h. Rencontre débat avec José Verdin et Rosario MarmolPerez, «Chronique d’une mort orchestrée… et d’une résistance
acharnée
Cité Miroir, Salon des Lumières, 4e étage
Mercredi 24 novembre, 19 h
Projection-débat du documentaire Sur les voix des Amériques
Avec le réalisateur, Julien Defourny, en visio de La Rochelle
Salle Lumière, ULiège, place du XX Août
Lundi 6 décembre, 19h30*
Réunion de préparation
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