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    Courrier n°32 – mai 2012 

 

La crise en Europe…, 

Les certitudes néolibérales ébranlées ? 

 
►Alerte,… Hold-up !         p.2 
 
 ►Edito : la crise, à l’heure des choix ?       p.3 
 
► Kairos Europe  (1992-2002) – quelques dates, quelques photos (Jo Bock) p.4 
 
►Ce « modèle allemand » que l’on veut nous imposer… !  

               (extraits Ariane Fontenelle – IEV)  p.7 
 

►Reconstruire la justice sociale, seul moyen de sortir de la crise 
                  (P.Larrouturou) p.11 

 
►L’échec des politiques d’austérité : les alternatives… ?               (F.Gobbe) p.12 
 
►La « Joint Social Conference »    (mars 2012)      p.15 
 
►Mais où va l’impôt des sociétés ?         (Brèves de Kairos Europe WB)         p.16 
 
►Evasion et fraude fiscale en Europe : 1000 milliards € par an !   (R.Murphy) p.20   
 
►Afrique : pour une insurrection des consciences                   (P.Guindja) p.24 
 
 

► La campagne des réseaux FAN et RJF  continue…      p.28                             

        « NE LAISSEZ PAS S’ECHAPPER LES GROSSES FORTUNES » 
Dans le cadre du Tax Freedom Day, après la visite à l’impasse des milliardaires en janvier       et à la 

Fédération des entreprises de Belgique (FEB) en février,   
Le 31 mai au matin, dans une douzaine de gares du pays, une action sera menée 

auprès des usagers/contribuables du rail  
(voir en dernière page et sur le site www.lesgrossesfortunes.be) 

 
 

Ce courrier a été réalisé par  
Jo Bock, Nadine Dehaes, François Gobbe et Pierre Guindja. 

Il n’a été possible qu’avec vos remarques, encouragements.et communications. 

Vous pouvez aussi nous  aider à l’aide du bulletin de versement ci-joint ! Merci 

à vous d’avance de ces soutiens.  
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Le  « Journal antiproductiviste pour une société décente» vient d’être lancé à la mi-avril. Il a choisi pour titre KAIROS, 

pour adresse  info@kairospresse.be  et pour site www.kairospresse.be. 

  
C’est à notre total insu et sans réelle concertation préalable avec nous.  Dès que nous en avons eu 

connaissance pourtant, dans les semaines qui ont précédé cette parution, nous avons pris contact 

(téléphoniquement et par mail) avec les responsables de la publication : malheureusement aucune volonté de 

vrai dialogue et de concertation préalable n’a pu être dégagée alors, ni même depuis !  Il y a risque de 

confusion, pensons-nous, entre le titre de ce journal et le travail militant de « Kairos Europe » 

(www.kairoseuropa.de), mais aussi en  Belgique francophone  avec celui de l’asbl « Kairos Wallonie-

Bruxelles »,  (www.kairoswb.com). 

Cette utilisation unilatérale de la dénomination Kairos comme titre d’un journal, fut-il progressiste, est 

abusive. Elle est, dans l’espace francophone belge, un détournement  (déplacement) de sens et d’image. Celui-

ci ne peut qu’entraîner à l’avenir confusions dans les contacts avec la presse, les responsables politiques ou 

syndicaux, les associations ou les personnes créant embrouillaminis, conflits sur des responsabilités éventuelles 

et finalement discrédit. Est-ce le but recherché ?  

        

En 1992, grâce notamment à Ulrich Duchrow, Martin Güeck, Ernest Michel, Xavier Godts,       Toon 

Mondelaers, Jo Bock et bien d’autres, Kairos Europa a été créé et mis sous forme d’aisbl        de droit 

belge, dont une branche s’est développée en Belgique (également en asbl).  Cette dernière communique, 

entre autres, sous forme d’un courrier (« Courrier de Kairos Europe WB »), adressé plusieurs fois par an par 

voie postale avec plus de 700 associations, groupes ou personnes  en Belgique francophone principalement, 

mais aussi à des correspondants en Europe.  

Le terme de « Kairos » a été utilisé dans les années 80 face à l’apartheid racial en Afrique du Sud.                     

Il a été appliqué ensuite à l’Europe en 1992, avec la mondialisation néolibérale et le développement sans 

cesse croissant de la sphère financière et donc du fossé grandissant entre le 1% le plus riche   et le reste 

des citoyens. L’apartheid  social  a pour nom xénophobie, pauvreté, précarisation, chômage….  La crise 

financière et sociale européenne actuelle en est malheureusement l’aboutissement ! Les combats qui l’ont 

précédée se sont accompagnés, de manifestations, d’auditions au Parlement européen à Bruxelles et à 

Strasbourg, de pétitions notamment à propos des conditions de création de l’Union monétaire européenne et de 

l’euro, où nous réclamions -et réclamons toujours avec les syndicats et la société civile - une Europe sociale et 

fiscale. Ce terme de Kairos s’est donc chargé d’une représentativité et crédibilité acquise grâce au soutien de 

diverses personnalités (S.George, R.Petrella, Ulrich Duchrow…) et regroupements (comme Attac ou les Forum 

sociaux Belge et Européen) avec lesquels nous avons travaillé à créer des réseaux comme le « Réseau pour la 

Justice fiscale »(RJF) (www.lesgrossesfortunes.be) ou au niveau international  «Tax Justice Network » (TJN) 

(www.taxjustice.net).  

 

Les pages suivantes de ce courrier rappellent quelques moments-clés de la période 1992-2002 de 

Kairos en Europe et combien ces luttes (jeunes de 20 ans) …restent, nous semble-t-il, d’actualité ! Dans le 

prochain numéro, nous poursuivrons ce rappel avec les années 2004 à 2012. 

Les responsables, membres du comité de rédaction et bailleurs de fonds du nouveau journal Kairos, édité sous 

la responsabilité de l’asbl Respire, peuvent ainsi mieux comprendre ce qui nous anime mais aussi la 

cacophonie qui, selon nous, nous guette. Pourquoi le journal ne choisit-il pas le titre « Respire » par 

exemple? C’est la question que nous voulons poser ?  Nous pensions devoir vous informer des équivoques 

rendues possibles par le choix retenu, sous réserve de tous nos droits…!   

          

 

Jo Bock, Nadine Dehaes, François Gobbe, Pierre Guindja 
 
 
 
 
 

Alerte…Hold-up !

  

mailto:info@kairospresse.be
http://www.kairospresse.be/
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http://www.kairoswb.com/
http://www.lesgrossesfortunes.be/
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Edito : La crise…, à l’heure des choix ? 

 
Plusieurs chocs sont survenus en ce mois de mai. Ils ébranlent les belles certitudes néolibérales des 

sphères dirigeantes européennes, suscitent leur malaise et se heurtent au réveil des citoyens. 
- D’abord le signal envoyé par les électeurs grecs. Ils veulent le maintien de la Grèce dans l’euro mais ont rejeté 

clairement les politiques d’austérité qui mènent le pays et les citoyens au bord du désespoir. Ils retourneront aux 

élections en ce mois de juin… ! Ils veulent rester maîtres chez eux. 

- Ensuite, l’élection de François Hollande et l’échec électoral de la CDU d’Angéla Merkel en Allemagne. Le 

tandem Merkozy, si allègre à imposer jusque-là le modèle allemand (p.7)  à toute l’Europe et donc à répandre 

l’austérité, est désormais rompu.  

 
- Et que dire des banques (la pieuvre Goldman-Sachs !) qui continuent à gouverner  dans 

l’ombre… !? Elles restent fragiles, mais font des bénéfices pour la plupart, tout en étant 

soutenues par l’argent du contribuable. Alors…, continuer l’euro ou sonner la fin de l’euro ? 

Avec la Grèce ou sans la Grèce, après l’avoir ruinée ou développée ? Enfin, quelle Europe 

veut-on ? avec ou sans les peuples ? une Europe de l’oligarchie ou de la démocratie ?  

 

Les mouvements sociaux travaillent sur des alternatives à cette crise amorcée en 2008.                      

En cette année 2012, ce courrier veut rappeler divers combats menés par Kairos Europe            

depuis sa création en 1992, soit depuis 20 ans face à la mondialisation néo-libérale et au 

développement de la sphère financière! (p.4). 20 ans après, les questions posées par les choix 

néolibéraux sont bien là ; elles semblent même nous avoir rattrapés, faute d’avoir pu être vraiment 

posées… ?  Immigration, racisme, montée de l’extrême-droite, Union monétaire, Europe sociale et 

fiscale juste, sphère financière/ financement du développement/évasion fiscale (p.16 à 21)  

 

La lutte continue … au Parlement européen, à l’Assemblée européenne du Conseil de l’Europe (p.22-

23), avec la Joint Social Conference (p.15), la Corporate European Observatory, les indignés et… 

d’autres (de Madrid à Francfort). L’Afrique est aussi à l’heure des choix: c’est le sens de l’appel à 

l’insurrection des consciences lancé par le mouvement Pan-africain (p.24) 

 

Le 31 mai, dans une quinzaine de gares en Belgique, les réseaux pour une fiscalité juste FAN et RJF 

rappelleront aux usagers leur inégalité devant l’impôt, mais aussi l’utilité de l’impôt pour payer les 

services publics, financer l’investissement et donc la relance : ici aussi, c’est l’heure des choix ! 

(p.28) 

 

 

 

- Enfin, l’échec des politiques d’austérité défendues depuis 

plusieurs années dans les différents pays européens (p.12).        

On commence à en mesurer partout les effets. Cette austérité est en 

Grèce comme ailleurs, une erreur économique et financière 

(impossibilité de relancer la production et donc augmentation de la 

dette), une injustice sociale (les responsables de la crise ne sont pas 

touchés, mais les petites gens et la classe moyenne) et un non- sens 

politique (encouragement donnés aux extrêmes et risque de 

fascisation). Alors,… même le G-8 parle de relance pour soutenir la 

croissance… !  Mais quelle relance ? par la précarisation ? 
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1994-1996  - A l’approche de la création de l’Union monétaire européenne, Kairos Europe fait 

campagne au PE et à la Bourse à Bruxelles contre les mécanismes financiers utilisés par le FMI 

et la Banque Mondiale contre les pays en développement endettés : programmes d’ajustement 

structurels, privatisations, accroissement du chômage, réduction des programmes sociaux…            

FMI, Banque Mondiale : 50 ans çà suffit ! 

 
 

CAMPAGNE  EUROPEENNE                                                                   

 « POUR  UNE  UNION  MONETAIRE  JUSTE » (1996) 

En octobre 1996, KAIROS EUROPE a organisé, au Parlement européen, un « hearing » (une 

consultation) afin d’exprimer sa prise de position par rapport à l’Union monétaire européenne 

(UME), par rapport à la forme qu’elle prenait et par rapport au  calendrier de son introduction. 

L’orientation que les gouvernements (néo-libéraux) allaient donner à la monnaie unique nous 

inquiétait au plus haut point : elle ne serait nullement un remède aux énormes défis que constituaient 

alors le chômage de masse, la pauvreté ou l’exclusion sociale. Afin de développer une prise de 

conscience et de proposer un cadre d’action politique commune, Kairos Europe a lancé, dès 

mars1996, moment de l’ouverture de la Conférence Intergouvernementale, une campagne de 

sensibilisation :   « Pour une Union Monétaire juste : incluant une politique commune pour 

l’emploi et la cohésion sociale, ainsi que le rétablissement du contrôle sur le capital 

transnational . Plus de 100 ONG ont soutenu  cette campagne.  

 

 

 

 

La chaîne  

humaine 

encerclant  la 

Bourse de 

Bruxelles 

Le  Père Léon 

(La  Poudrière) 

et Ulrich 

Duchrow 
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L’AUDITION (HEARING)  AU  PARLEMENT  EUROPEEN (1996) 

 

Après la signature du Traité de Maastricht (déc. 1991), la situation financière et socio-

économique mondiale a fortement évolué : mondialisation des marchés pour la production, les 

services et le capital, dérégulation du commerce et des investissements, communication instantanée à 

l’échelle de la planète, et éclosion des économies émergentes. C’est dans ce contexte, que la 

Conférence Intergouvernentale (CIG) prépare l’UME.  En réponse à cette situation, plus de 120 

politiciens, syndicalistes, experts et représentants des mouvements sociaux, venus de 12 pays 

européens, rassemblés pour ce « Hearing », ont interpellé les autorités européennes.  

Voici quelques interpellations très résumées : 

1. Par quels moyens l’Union européenne parviendra-t-elle à réaliser l’objectif fixé par le Livre Blanc 

de Delors, soit la création de 15 millions de nouveaux emplois ? 

2. Etant donné que les futurs membres de l’UME seront privés de leur capacité de modifier leur taux 

de change et leur taux d’intérêt, comment l’Union européenne va-t-elle prévenir le dumping des prix, 

des salaires, ainsi que des systèmes de sécurité sociale ? 

3. Vu que les marchés financiers internationaux et leurs énormes flux monétaires spéculatifs ont 

échappé au contrôle politique des Etats, comment l’Union européenne compte-t-elle reprendre le 

contrôle du capital transnational, afin de pouvoir renforcer la stabilité de l’économie ainsi que 

l’emploi ? 

 

D’autres manifestations, vont dénoncer l’ « oubli » de la dimension sociale de l’UME : les 

« Marches européennes contre le chômage, l’insécurité de l’emploi et les exclusions » ; le « Sommet 

alternatif d’Amsterdam » ; ainsi que l’ « Assemblée européenne pour le plein Emploi ». A chaque 

fois, Kairos Europe s’y est fortement impliqué. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Le développement exige           un 

nouvel ordre financier     (2000-

2002) 

Kairos Europe a concentré son 

action ensuite, sur la nécessité de 

réguler les marchés financiers et  

aussi sur la suppression des 

paradis fiscaux. 

La taxe Tobin (taxe sur toutes les 

transactions monétaires) a été 

proposée en collaboration avec 

Attac. Attac Allemagne a  été 

créée en coopération avec WEED 

et Pax Christi.  

En collaboration avec le COE 

(Conseil œcuménique des Eglises-

Genève) et l’Alliance Réformée 

des Eglises, les membres des  

églises ont été engagés à 

reconnaître les injustices 

économiques et destructions 

écologiques (processus 

confessionis). 

A la suite de ces campagnes et actions, 

notamment au niveau du Parlement européen et 

de la Commission, en 1998 après une large 

consultation, un « Document Kairos pour 

l’Europe » est rédigé. Il  présente une critique 

des politiques néolibérales de l’UE et des 

alternatives financières, économiques,  sociales 

et  démocratiques.  
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Le « modèle économique allemand » … !  -         
 Ariane Fontenelle – Institut Emile Vandervelde

1
 

 
…Le système économique allemand est aujourd’hui vanté à l’échelon européen au point d’être pratiquement érigé en 

modèle…En une décennie, l’Allemagne serait passée « d’enfant malade de l’Europe » à la « locomotive économique 

de l’Europe ». Cependant ce modèle économique allemand de renforcement de la compétitivité par la modération 

salariale a des conséquences négatives pour la société allemande mais aussi sur l’ensemble de la zone euro… 

[Le récent G-8  de mai 2012, qui a mis en avant l’importance de la croissance au niveau 

européen, renforce l’interrogation suscitée par ce modèle ; les remèdes d’austérité imposés à la 

Grèce et à d’autres par la Troïka (FMI, BCE, Commission européenne) s’en inspirent – NDLR]  
 

L’impact de la réunification sur le modèle allemand 
Au début des années 2000, l’Allemagne était perçue comme « l’homme malade de l’Europe ».  

La stratégie mise en place pour gérer la réunification allemande avait provoqué un véritable choc dans 

la société allemande. Cette stratégie de gestion macroéconomique de la réunification visait à une 

égalisation rapide des niveaux de vie entre l’Est et l’Ouest du pays. Elle a fait exploser la demande 

dans les nouveaux Länder de l’Est et fait fondre les excédents de la balance des transactions 

courantes. L’Allemagne post réunification était également confrontée à des coûts salariaux en hausse, 

à une croissance molle et à un taux de chômage élevé (autour des 9% à l’Ouest et le double, 18%, 

dans l’ex-RDA). Ces coûts de la réunification vont avoir un impact important sur l’économie et sur le 

pacte social en Allemagne.  

 

1. L’évolution du modèle traditionnel allemand et les réformes 

 

1. L’économie sociale de marché 

Le modèle traditionnel du capitalisme allemand repose sur une véritable doctrine fondée sur 

l’économie sociale de marché (« soziale Marktwirtschaft »). 

Ce modèle d’ « économie sociale de marché » peut être défini comme une sorte de troisième voie 

entre capitalisme sans limites et communisme collectiviste, dont l’objectif est de combiner,              

sur la base d’une économie concurrentielle, l’initiative privée et le progrès social 

Dans ce modèle, l’Etat est garant explicite de l’ordre économique et social et les partenaires sociaux 

disposent d’une grande autonomie de négociations.
2
 La gouvernance des entreprises caractérisée par 

la cogestion (« Mitbestimmung ») fait également partie de ce modèle. La cogestion est non seulement 

fondée sur l’association de toutes les parties prenantes à la prise de décision à l’intérieur des 

entreprises, mais se traduit également par la coresponsabilité. La cogestion a joué un rôle important 

pour la paix sociale en Allemagne. Le modèle d’économie sociale de marché a constamment évolué 

pour permettre à l’économie allemande de faire face aux différents défis auxquels elle a été 

confrontée et la réunification allemande va constituer une étape particulière dans l’évolution du 

modèle. 

 

Au début des années 2000, le gouvernement allemand va mettre des réformes libérales en place 

pour restaurer la compétitivité-coût des industries allemandes. L’Allemagne va alors chercher à 

se spécialiser dans des secteurs porteurs, à haute valeur ajoutée, pour mieux lutter contre ses rivaux 

étrangers et à gagner des parts de marché sur les pays voisins grâce à la modération salariale. 

 

 

                                                 
1
 On trouvera ici des extraits d’une étude « Etat de la question – le modèle économique allemand » - Anne Fontenelle - www.iev.be – 

mai 2012 (12pp) 
2 1 Henrick Uterwedde, « L’économie sociale de marché : un concept toujours actuel »- Prob. Économiques, Doc. Française n°2.975  

 



8 

 

 

 

2. Les réformes du marché du travail et la modération salariale 

Suite à sa réélection en octobre 2002, le gouvernement de Gerhard Schröder décide de lancer un plan 

de réformes structurelles d’inspiration libérale dans le domaine du marché du travail et de la 

sécurité sociale. Ce plan de réformes a été fortement influencé par la « troisième voie » de Tony 

Blair et Anthony Giddens, qui prônaient plus de flexibilité et une réduction du coût du travail. 

En mars 2003, l’Agenda 2010 est lancé avec comme priorité affichée la lutte contre le chômage. 

L’Agenda 2010 a notamment consisté en un paquet de lois « Hartz I à IV »votées entre 2003 et 2005. 

Ces lois ont entraîné un changement radical de l’organisation et des conditions de l’indemnisation du 

chômage. Ces lois vont marquer une véritable rupture par rapport à l’approche consensuelle 

traditionnelle allemande et vont modifier le système de protection sociale qui était particulièrement 

bien développé jusque là… 

 

Ce modèle allemand post-réformes : un modèle pour l’Europe ? 
Aujourd’hui, l’Allemagne présente à première vue une situation économique très flatteuse avec un 

taux de chômage bas (passé de 12,1% à 6,4% de 2005 à 2011), une croissance soutenue (taux de 

croissance du PIB de3% en 2011), un excédent commercial record (154,3 milliards d’euros en 2011), 

et des finances publiques sous contrôle (déficit public allemand à 1,5 point de PIB en 2011). 

L’Allemagne et les bons résultats économiques du nouveau « modèle allemand »sont souvent cités en 

exemple à l’échelon européen. 

Cependant, à y regarder de plus près, le modèle allemand a des conséquences négatives en Allemagne 

mais aussi sur l’ensemble de la zone euro et certaines vertus prêtées au modèle allemand relèvent 

même du mythe. 

 

1. Les conséquences des réformes sur le marché du travail et sur la société allemande 

1. Une précarisation accrue du travail 

Les réformes « Hartz » ont entraîné la promotion d’emplois atypiques tels que des emplois faiblement 

rémunérés appelés « Mini-jobs » ou les « jobs à 1euro ». 

 Les « Mini-jobs » sont des emplois à temps partiel, rémunérés autour de 400 euros par mois, pour 
lesquels les employeurs ne paient pratiquement pas de cotisations sociales.                  Les employés, 
quant à eux, sont exemptés de cotisations mais le « mini-salarié » n’acquiert aucun droit en matière 
d’assurance maladie et des droits très restreints pour sa retraite. Les mini-jobs sont ouverts aux 
chômeurs et aux personnes qui travaillent à temps partiel et qui veulent compléter leur horaire. 

 Les « jobs à 1 euro » sont en principe des occupations d’intérêt général pour lesquelles       les 
participants perçoivent non pas un salaire mais une indemnisation de l’ordre de un à deux euros de 
l’heure en plus de leur allocation de chômage. Ils sont limités à six mois, n’ouvrent aucun droit à la 
formation continue et mènent très rarement à un emploi régulier.               Les bénéficiaires de Hartz 
IV sont tenus d’accepter ces jobs à un euro proposés par l’administration, sous peine de voir leurs 
allocations amputées de 30% pendant trois mois. 

 Aujourd’hui, un emploi sur dix est un mini-job en Allemagne. Près de 90% des mini-jobs entrent 
dans la catégorie des bas voire des très bas salaires. En 2010, 23,1% des salariés soit 7,84 millions de 
personnes touchaient un salaire qualifié de « bas », c’est-à-dire inférieur à 9,15 euros bruts de l’heure 
(deux tiers du salaire médian allemand). Ces mécanismes ont     un effet pervers sur le marché du 
travail car certains employeurs considèrent ces emplois atypiques comme un moyen de disposer 
d’une main-d’oeuvre bon marché. Nombreux sont les propriétaires de petits commerces (hôtellerie-
restauration, commerce de détail, société d’entretien, etc.) qui ont abandonné les contrats à durée 
indéterminée au profit de ce type de contrats. 
 

De plus, ces mécanismes censés favoriser le retour à l'emploi des chômeurs de longue durée         

(les "jobs à 1 euro") ou censés servir de passerelle entre le chômage et un emploi "traditionnel"            

(les "Mini-jobs") ne fonctionnent pas dans ce sens et maintiennent plutôt les travailleurs dans la 

précarité. Ces réformes ont également entraîné une précarisation massive du travail avec une 
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explosion du travail à temps partiel. Depuis 2005, le nombre d’intérimaires a doublé en Allemagne 

pour atteindre un million de personnes et cette évolution ne touche pas seulement le secteur tertiaire 

mais également le secteur de l’industrie qui était relativement épargné par ce phénomène. 

Une étude de l’office allemand des statistiques Destatis confirme cette tendance à la précarisation 

massive du travail. Ainsi, le nombre d’emplois dits atypiques – à temps partiel de moins de 20 heures 

par semaine, incluant les activités marginales, les emplois temporaires et l’intérim – a augmenté de 

3,5 millions de 1991 à 2010, tandis que le nombre d’actifs disposant d’un emploi régulier a 

chuté de près de 3,8 millions. 

 

2. L’émergence de « salariés pauvres » 

Tel que cité précédemment, en 2010, 23,1% des salariés étaient sous le seuil des 9,15 euros bruts de 

l’heure et, selon la même étude de l’université de Duisbourg-Essen, 11,4% gagnaient même moins de 

6 euros bruts de l’heure en 2010. 

Ces niveaux de salaire ont entraîné l’émergence d’une catégorie de salariés pauvres qu’on 

retrouve principalement dans les secteurs du commerce et des services à la personne. 

La plupart de ces salariés pauvres avaient pourtant une qualification professionnelle (71%) 

voire même un diplôme universitaire (10%). Les femmes sont souvent les plus concernées par ces 

salaires très bas (63,7%) et cette situation entraîne également une augmentation de la pauvreté des 

enfants qui vivent dans les familles bénéficiaires de Hartz IV. 

La répartition de ces salariés pauvres entre l’Est et l’Ouest du pays montre que la part des salariés  qui 

entrent dans cette catégorie augmente à l’Ouest. Ainsi, l’Est du pays comptait un peu plus de 2 

millions de salariés pauvres et l’Ouest 5,8 millions en 2010. Alors qu’ils l’ont longtemps décrié, la 

confédération des syndicats allemands (DGB – Deutsches Gewerkschaftsbund) demande désormais 

l’introduction d’un salaire minimum légal pour s’attaquer au problème des bas salaires                   

dans les secteurs où il n’y a que peu ou pas de négociations collectives. Jusqu’à présent les salaires en 

Allemagne sont généralement fixés par secteur d’activité à l’issue de négociations entre le patronat et 

les syndicats, du moins dans les secteurs où les organisations syndicales sont puissantes.            Dans 

les autres secteurs, la rémunération dépend des employeurs en l’absence d’un salaire minimum.  

En Allemagne, l’instauration d’un salaire minimum entraînerait une hausse des revenus pour 

environ 25% des personnes qui touchent aujourd’hui un très bas salaire. Si ce salaire minimum 

est mis en place, il devrait cependant varier selon les länder et être plus faible dans les anciens länder 

de l’Est. Le länder de Brême est le premier länder qui a décidé d’introduire un salaire minimum dont 

le montant sera de 8,50 euros. L’ex-Chancelier allemand Gerhard Schröder mesure aujourd’hui             

les effets pervers de ses réformes. Il a récemment plaidé en faveur de l’instauration d’un salaire 

minimum raisonnable afin que chaque personne soit capable de nourrir sa famille avec son emploi » 

et dénoncé l’utilisation abusive des mini-jobs ou jobs à un euro par les employeurs.                              

Et le gouvernement semble aujourd’hui vouloir corriger certains excès de la politique salariale menée 

depuis l’Agenda 2010. La CDU vient en effet de décider l’introduction d’un salaire minimum dont      

le montant ne sera pas fixé par l’Etat mais par une commission paritaire…. 

 

2. Les conséquences de la politique allemande :…Un frein à la croissance économique 

Selon une étude de l’OIT
3
, l’amélioration de la compétitivité des exportateurs allemands est de plus 

en plus identifiée comme la cause structurelle des difficultés récentes dans la zone euro.                  

Les réformes mises en place en Allemagne seraient même un frein à la croissance européenne.  
La croissance des autres Etats membres de la zone euro est sous pression en raison de la baisse des 

salaires allemands, ce qui a un impact sur la viabilité de leurs finances publiques. Les exportations des 

autres Etats membres de la zone euro sont moins compétitives et ils ne peuvent même pas utiliser le 

marché allemand pour y exporter leurs marchandises car la demande intérieure est faible en 

Allemagne en raison de la politique de modération salariale. 

                                                 
3
 « Tendances mondiales de l’emploi 2012 »  rapport Organisation internationale du travail – 24 janvier 2012 
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L’Allemagne est compétitive mais le revenu réel brut par salarié aurait reculé chaque année entre 

2004 et 2009. Même si la situation évolue depuis 2010, les gains en termes de pouvoir d’achat des 

Allemands restent modérés. 

Au cours de la dernière décennie, deux tiers des exportations allemandes ont été dirigées vers les 

autres pays de l’Union européenne alors que moins de trois cinquièmes de ses importations 

proviennent des autres Etats membres. 

 

Un modèle allemand à démystifier ? 

Selon une étude de Natixis
4
, les vertus prêtées au modèle allemand relèvent du mythe, sinon de 

raccourcis faciles. 

L’Etat fédéral allemand a utilisé des pratiques comptables pour comptabiliser une partie de l’encours 

de sa dette publique dans des fonds spéciaux dont les déficits n’apparaissent pas dans le budget de 

l’Etat allemand. Parmi ces pratiques, certaines respecteraient la comptabilité au sens de Maastricht 

mais d’autres pratiques auraient permis à l’Etat allemand de « cacher » entre 2009 et 2011 jusqu’à 20 

milliards d’euros (un point de PIB) au titre de dépenses d’investissement (ex pour la prime à la casse). 

Alors que l’Allemagne demande toujours plus de mesures d’austérité et se fait le chantre de la rigueur 

budgétaire en Europe, le gouvernement Merkel a décidé pour son budget 2012 de ne pas utiliser la 

majorité des recettes fiscales excédentaires pour réduire le déficit mais plutôt pour soutenir la 

demande (pour 4 milliards d’euros soit 0,2 point de PIB). La TVA sociale, instaurée par le 

gouvernement Merkel en 2007, a plus servi à rembourser la dette qu’à faire baisser les charges 

sociales. Elle n’a donc été qu’un instrument marginal de compétitivité-coût. 

 

La baisse des coûts du travail hors salaire provient moins de celle des cotisations sociales que de 

l’abandon pur et simple du modèle social allemand avec le développement de contrats de travail 

précaires cautionnés par l’Etat. 

Les parts de marché que l’Allemagne a gagnées ces dix dernières années dans l’Union européenne 

proviennent en majorité d’activités de transit, notamment portuaire, qui ont rapidement grossi depuis 

la mondialisation des chaînes de production. La baisse des coûts salariaux ne jouerait ici qu’un rôle 

marginal. 

Enfin, les réformes de 2003-2007 ont été menées en réponse aux conséquences de la réunification 

allemande mais aussi en réponse au vieillissement de la population et aux problèmes démographiques 

qui font peser sur l’Allemagne une contrainte plus forte que pour les autres pays européens pour les 

questions de croissance, de dépenses de santé et de retraite. 

 

 

Conclusion : un modèle contestable 

Avec des inégalités et une précarité qui explosent, des emplois et une protection sociale sacrifiés,     le 

modèle allemand vanté à l’échelon européen résiste difficilement à l’analyse. 

Le taux de chômage a baissé en Allemagne mais la qualité de l’emploi a également baissé pour une 

partie non négligeable de la société allemande. De plus, la question même d’une éventuelle 

transposition du modèle au reste de la zone euro pose problème car le modèle allemand n'est pas 

transposable en soi. 

Ce modèle allemand vise principalement à gagner des parts de marché sur les pays voisins par 

la modération salariale. Si les pays voisins décident de mener la même politique et compensent un 

déficit de compétitivité par des salaires plus bas, le modèle trouve alors ses limites et l'impact de cette 

politique sur l'économie européenne est négatif en raison notamment du ralentissement 

de la consommation engendré par cette politique de déflation salariale. Par une transposition de ce 

modèle, le risque est bien trop important d’entraîner la zone euro dans un marasme 

économique et d’augmenter les inégalités et la pauvreté en Europe. 

 

 

                                                 
4
 Flash économie du 24 novembre 2011 – « Démystifions l’Allemagne », n°865 –Natixis  
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L’échec des politiques d’austérité / l’heure des alternatives ? 
F.Gobbe 

 
 

 

Le cercle vicieux commence par la limitation des déficits nationaux. Il entraîne dans la 

perspective néolibérale la réduction des dépenses publiques => la réduction de la consommation, 

donc baisse     de la production (=> chômage croissant, exode et délocalisations) et des bénéfices des 

sociétés => baisse des recettes fiscales. Ce cercle est à l’opposé d’un New Deal (comme pratiqué par 

Roosevelt       durant la grande dépression des années 30). On n’accepte pas de politique de relance                       

par l’investissement (pôles de développement, infrastructures…) au prix soit de l’inflation,                

soit de la hausse des salaires dans le Nord,… soit d’une dévaluation de l’euro lui-même !                    

Au total, il y a disparition de la croissance dans la zone euro, appauvrissement, perte de confiance   du 

citoyen dans l’avenir (les indignés/ la montée de l’extrême-droite), perte de la représentativité 

démocratique (comme dans le gouvernement Monti qui ne compte aucun responsable politique)     et 

même la faiblesse chronique des marchés financiers… ! Après 5 ans d’austérité, la Grèce            (54% 

de chômage des jeunes, 22% pour l’ensemble de la population), le Portugal, l’Espagne, l’Italie,            

mais également l’Angleterre l’ont suivi et…démontrent l’échec (politique, économique, financier, 

social et démocratique) de ces politiques d’austérité appliquées souvent aveuglément.                   
En cette année 2012, l’ensemble de la zone euro glisse dans la récession… 

 

 

 

2. Des progrès sociaux sont sacrifiés sur l’autel des équilibres budgétaires.
5
 

 

 

 
 

 

                                                 
5
 Mario Draghi, président de la BCE,  a déclaré dans une interview au Wall Street Journal que la sécurité d’emploi et les filets de 

sécurité sociaux relèvaient du passé – « Draghi enterre le modèle social européen » ; L’Echo 24 février 2012 

1. l’échec des politiques d’austérité : Au nom des déséquilibres 

budgétaires créés par le renflouement des banques et face aux 

attaques spéculatives des marchés sur les emprunts des Etats endettés 

de la zone euro, un cercle vicieux d’austérité néolibéral       a été 

installé au travers de la Troïka (organe informel réunissant FMI, BCE 

et Commission) et des ministres.  Toute une série de régulations, 

décidées au niveau de l’Union des 27, visent à cadenasser                   

le dispositif budgétaire (Six Pack, règle d’or, Traité d’austérité          

qui introduit une règle de 0,5% de déficit budgétaire sur le long 

terme) dans les législations nationales. Selon Angela Merkel,       

« ces nouvelles règles fiscales sont valables pour l’éternité ».            

La Grèce est à nouveau mise en demeure de « bien choisir ». 

L’Irlande seule, soumettra démocratiquement ce Traité                       

à sa population par référendum en cette fin mai.                                 

… 

 

Partout on a utilisé les mêmes remèdes néolibéraux dignes du FMI        

des années 80 : détricotage des protections sociales (chômage, aide 

sociale), flexibilité de l’emploi, recul de l’âge et diminution des 

pensions, privatisations, recul des services publics (enseignement, 

santé), absence de lutte efficace contre la pauvreté ; à chaque fois la 

menace pour faire accepter ces mesures (par exemple à l’égard de la 

Grèce) a été en fait    un chantage à la sortie de l’euro. En Belgique, 

150.000 personnes devraient être touchées par une dégressivité des 

allocations à partir      de novembre ! 80% des nouveaux emplois 

sont aujourd’hui des emplois précaires… 
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3. La pieuvre bancaire et les marchés financiers:  
 « Ce n’est pas l’indiscipline budgétaire qui est à l’origine de cette crise. L’indiscipline du secteur financier et 

d’une manière générale du secteur privé, y compris les prêteurs des pays du cœur de la zone européenne, a joué un 

rôle encore plus important » (Martin Wolf – chroniqueur au Financial Times/                Le Monde 6 décembre 2011) 

 

 

 
 
Les grandes banques ont profité d’une renégociation avantageuse des actifs grecs (50% plutôt que 75% de décote suivant 

la valeur du marché) et du temps accordé par les dirigeants européens au travers des hésitations de sommets successifs en 

2010-2011, pour limiter leurs actifs en bons d’Etats risqués.  Mais elles n’ont pas renoncé à la spéculation (trading) qui  

reste leur instrument préféré de profit. Les pertes récentes (2 milliards $) à la JP Morgan, celles de la Société Générale 

(affaire Kerviel, 5 milliards de découvert), le développement non régulé d’un trading à très haute vitesse... en sont 

quelques illustrations. Si on y ajoute   le tableau de chasse de la Goldman Sachs, qui a à la fois trafiqué les comptes de 

l’Etat grec pour la faire entrer dans la zone euro, mais n’hésitait pas à spéculer contre des titres qu’elle vendait à ses 

clients, tout en plaçant ses anciens cadres parmi les plus hauts dirigeants européens, le bilan moral des banques est 

inquiétant
6
. ..   En Belgique, on doit parler de Fortis et de Dexia que P.Mariani et JL.De Haene ont comparé eux-mêmes à 

des fonds spéculatifs (Hedge Funds) et qui ont qualifié leur tâche de « mission impossible »
7
. La finance n’est pas remise 

à sa place par la régulation ni reconnectée avec l’économie réelle. Au contraire, elle se plaint et hésite    à investir dans 

l’économie « réelle ». Non, Non rien n’a changé… ! 

 

4. Ce que nous continuons à réclamer est un changement complet d’orientation – un nouveau paradigme 

économique
8
 : Là où la finance est aujourd’hui au centre et l’homme à son service, que l’homme soit au centre et 

l’économie et la finance deviennent des moyens, des instruments de son développement.  Un renversement  basé sur la 

démocratie, la voix des gens ! Pour y arriver,  de nombreux mouvements sociaux réclament des solutions à plusieurs 

niveaux :   - des audits sur les  dettes (dette illégitime)
9
 établissant les responsabilités. Ainsi l’Islande n’a pas hésité à 

traduire en justice(!) son ancien premier ministre et refusé de payer sa dette.  Il s’agit donc d’établir la part à prendre du 

remboursement de cet endettement, créé notamment par le renflouement des banques privées, devenues insolvables 

renflouées par les Etats pour éviter les faillites et l’aggravation de crises sociales. En Belgique : Fortis, Dexia, mais aussi 

KBC, Ethias… En tout un coût de 17,6 milliards pour l’Etat selon la Cour des comptes à la date du 15 novembre 2011.                                                                                                                              

- une fiscalité juste et donc progressive. La baisse des recettes fiscales est une des causes de la crise budgétaire. Une 

juste taxation est aussi une des solutions pour en sortir. Nous réclamons une taxe sur les transactions financières (TTF), 

3.000 milliards €/jour dans le monde ; la contribution fiscale juste des grandes sociétés (taux minimal, harmonisation 

fiscale européenne) et des grosses fortunes (impôt sur la fortune, rétablissement des tranches supérieures de revenus) ; 

l’extension de la directive européenne sur l’épargne et l’échange automatique d’information (Banques/administrations 

fiscales) ainsi que le bilan pays par pays des sociétés transnationales, la suppression des paradis fiscaux...
10

  

                                                 
6
 La franc-maçonnerie européenne de Goldman Sachs – Marc Roche – Le Monde 16 novembre 2011 

7
 Pour Paul De Grauwe, économiste émérite à la KUL et ancien parlementaire du VLD, « Il est dangereux de spéculer,de 

jouer avec l’argent du citoyen. Le grand problème est que Dexia avait abandonné les méthodes bancaires traditionnelles 
et commencé à spéculer pour gagner plus. Cela s’est terminé lamentablement » 
8
 Remettre la finance à sa place - Bélem – Forum social Mondial -  février 2009 

9
 Comme le réclame le CADTM – www.cadtm.org  

10
 www.taxjustice.net et www.grossesfortunes.be  

A l’opposé de l’austérité budgétaire et sociale, constatons que 

les essais de régulation de la sphère financière                  et 

bancaire, à la base de la crise, sont restés timides et sans effet 

sous la pression des lobbys et d’une oligarchie bancaire 

surreprésentée dans les milieux politiques. Aux USA, 

Bloomberg a révélé que les banques ont reçu de la Réserve 

Fédérale 1200 milliards $ au taux de 0,01%, les accords Dodd-

Frank
1
 défendus par l’administration Obama ont été étranglés 

par les banques. En Europe, les banques ont également reçu de 

la BCE plus de 1.000 milliards € à des taux dérisoires pour 

s’empresser de les replacer à 5 ou 6% ! Les grandes banques 

privées, malgré les exigences d’augmentation de fonds propres 

réclamées par Bâle III ou par C. Lagarde du FMI, ont continué 

à enregistrer des bénéfices importants et à distribuer des bonus 

exagérés à leurs dirigeants. 

http://www.cadtm.org/
http://www.taxjustice.net/
http://www.grossesfortunes.be/
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  - une régulation bancaire et financière : la séparation des banques de détail et d’affaires ; un financement     qui rende 

indépendantes les agences de notation (aujourd’hui, à la fois juges et parties) ; la transparence  et le contrôle du shadow 

banking qui s’appuie sur les hedge funds ; la fin de la spéculation (via les dérivés, futures) sur les matières premières 

(notamment alimentaires)…                                                                                                      

- une lutte contre le lobbying des décisions européennes par le monde des affaires : création de registres et équilibre 

démocratique dans la préparation des décisions grâce à la participation renforcée des associations citoyennes, de 

consommateurs et syndicats.
11

                                                                                                                        

- des plans de relance stratégiques qui passent par l’enseignement et la recherche ; les réseaux européens dans l’énergie, 

les télécommunications, les transports, un Fonds social européen renforcé, un souci prioritaire pour l’emploi des jeunes.                                                                                                                                                           

- un « Green New Deal »
12

 . – La dépendance des énergies fossiles et non-renouvelables est un facteur majeur de 

l’instabilité de plusieurs pays de l’Eurozone en crise.  

 

___________________________________ 

  

L’Espagne en crise et le rôle de l’Union européenne
13

 – quelques faits   

  

- 1986 : l’Acte unique européen  établit le marché unique. Les investisseurs sont intéressés par l’Espagne,                     

ils achètent des industries existantes, mais ne développent pas les capacités de celles-ci.  Par contre, l’Espagne est un 

marché intéressant pour écouler les produits fabriqués dans le nord de l’Union.                                                                  

De nombreuses petites industries disparaissent. Le déficit extérieur est compensé par 4 dévaluations (92-94), ce qui n’est 

plus possible après l’introduction de l’euro. Les fonds structurels de l’UE (pour lesquels l’Espagne est bénéficiaire 

jusqu’en 2013 représentent 1 à 1,5% de son PIB ne cherchent pas à améliorer la productivité ; ils ont été orientés vers 

l’agriculture, le développement régional et vers des infrastructures (le nombre de km pour train à grande vitesse est plus 

élevé en Espagne qu’en Chine !). 

 

- 1992 : le Traité de Maestricht – après des programmes d’ajustement (notamment sociaux), l’Espagne est admise dans 

le club de l’euro. En bref, l’économie espagnole est en fait, lourdement dépendante du capital étranger qui va commencer 

ensuite à se délocaliser vers l’Europe Centrale (Union désormais des 27), l’Asie en plein boom et l’Afrique du Nord qui 

pratique des bas salaires.                                                    

 

- Fin des années 90- début 2000 : « le miracle économique espagnol » repose sur une bulle immobilière : à partir de 

2004,  on construit 500.000 appartements et maisons par an ; en 2005, on construit plus de maisons que pour l’ensemble 

de la France, de l’Allemagne et du Royaume-Uni. Le total du stock s’élève à 23 millions pour une population de 45 

millions d’habitants. En 2004, 1,8 million d’emplois sont créés (soit 60% des nouveaux emplois de toute l’Europe). En 

2006, les prix des constructions deviennent trop élevés ;  

 

En 2007, avec la crise US des subprime et le ralentissement du crédit, tout s’écroule comme un château de cartes. Les 

banques régionales qui ont soutenu le crédit à l’immobilier se trouvent déséquilibrées. Pourtant, à côté de la construction, 

l’Espagne dispose de quelques « champions nationaux » (entreprises publiques privatisées dans les années 90) devenus 

pour quelques-uns très puissants : Repsol (pétrole), Banco Santander (BBVA), Teléfonica,  Zara et Mango (mode)…qui 

se sont renforcés au départ de l’Amérique latine, puis plus largement. Mais l’ensemble reste insuffisant à compenser les 

effets de la crise de l’immobilier. Le chômage part en flèche… et touche plus de 50% des jeunes. 

 

 

En conclusion : l’Espagne a survécu grâce à un modèle de faible productivité, bas salaires, 

forte précarité du travail et détérioration écologique. Le boom de la construction a caché la 

faiblesse de compétitivité de la production : peu de secteurs avancés, manque de 

développement technologique, hypertrophie du secteur immobilier, …                        

Qu’a fait l’Union européenne face à ces faiblesses ? 
 

 

 

 

                                                 
11

 Code de conduite élaboré par le Corporate European Observatory – www.corporateeurope.org   
12

 No stabilization of the euro without a Green New Deal – S.Giegold et SM.Mack – www.sven-giegold.de ; Verts du Parlement 
européen 
13

 d’après « Spain in crisis : the role of Euro »  – Miren Etxezarreta – UE en crise – 23 mai 2012, Conférence CEO ; Bruxelles  

http://www.corporateeurope.org/
http://www.sven-giegold.de/
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Deuxième Conférence sociale de printemps 

Résister à la dictature des marchés financiers, reconquérir la démocratie et les droits sociaux 
 

Environ 150 personnes, représentant une quarantaine d'organisations syndicales, d'ONG et de 
mouvements sociaux issus de 20 pays de l'Union européenne ont annoncé leur programme 
d’actions coordonnées contre l’austérité, imposée par les gouvernements nationaux et la 
Commission européenne. 
 
Alors que les principaux Etats membres sont en passe de ratifier le Traité sur la stabilité, la 
coordination et la gouvernance de l’Union économique et monétaire, ces organisations font, tout 
comme la CES, le constat que ce Pacte Budgétaire condamne la transition vers un modèle social et 
économique écologiquement soutenable, et porte gravement atteinte à la démocratie. 
 
Ci-joint, vous trouverez la déclaration de politique générale et le programme d’actions adoptés lors 
de la Deuxième Conférence sociale de printemps. 
 
Vous trouverez également la liste des membres de la JSC et les vidéos des interventions de la 
conférence sur le site  www.jointsocialconference.eu. 
 
Dans la foulée de la Deuxième Conférence sociale de printemps, 20 personnalités européennes, 7 
réseaux de chercheurs et 26 organisations nationales et européennes ont lancé un Appel à un 
Sommet Alternatif pour reconquérir la démocratie en Europe, confisquée par les marchés 
www.altersummit.eu .  

 

 
 
Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à contacter les responsables en charge 
du dossier : 

Felipe Van Keirsbilck, CSC : 0478/29.59.50 

Andrea Della Vecchia, FGTB : 0474/49.74.38 

Franco Carminati, Attac Belgique : 0475/72.34.48 

Amana Ferro, EAPN : 0476/06.91.09 

 Cette conférence bénéficie d'un soutien financier de la Commission Européenne.  Les contenus de ses travaux sont sous la responsabilité de la 
JSC; la Commission n'en est pas responsable, ni de l'usage qui peut en être fait de ces contenus.  
 
 
 

http://www.jointsocialconference.eu/
http://www.altersummit.eu/
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Brèves de Kairos Europe WB – mai 2012 

 
 

 
L’impôt des sociétés en cette période de crise revient « à la une » des revendications du 

monde des entreprises : trop de charges de toutes espèces tuent la bonne santé des sociétés… 

Outre le « handicap salarial » à résorber par un saut d’index (!?), il serait urgent selon le 

patronat de diminuer la « charge fiscale » ! La baisse de l’impôt des sociétés serait donc la 

voie royale de « la relance » qui devrait faire suite ou accompagner les plans d’austérité !
14

 

Et d’ailleurs comme le dit Trends Tendance :            

« A quoi sert un impôt que (presque) personne ne paie ? » … 

 
Tout ceci n’est pas neuf, depuis le tournant néo-libéral des années 80, on peut constater partout 

dans le monde les mêmes tendances : 

 

 

1) L’impôt des sociétés est en baisse à trois niveaux, en taux nominal  (officiel ), en 

pourcentage des recettes fiscales et  aussi en part du PIB. 

 

2) Les plus grosses sociétés paient en moyenne et proportionnellement à leurs bénéfices moins 

que les petites et moyennes entreprises. 

 

3) Les causes de ces baisses sont multiples : entre autres, la concurrence entre Etats et 

territoires qui alimente une course vers le bas des taux nominaux, la multiplication des 

déductibilités et avantages fiscaux (intérêts notionnels, revenus déjà taxés liés aux 

amortissements ou aux dividendes (RDT), non taxation des plus-values,…) ou niches fiscales 

(au moins 44 en Belgique), zones franches d’exportations (EZP)  et enfin la fraude et l’évasion 

fiscale alimentée par le recours aux paradis fiscaux et aux prix de transfert et manipulations de 

prix.
15

 

   

4) Plus profondément, il y a derrière les politiques pratiquées une vision et politique néo-

libérale qui considère l’impôt comme une « charge » oubliant qu’il est une « contribution » 

(comme son nom l’indique) qui bénéficie à l’entreprise : enseignement (donc main d’œuvre 

qualifiée et spécialisée), infrastructures (voies et moyens), transports, cadre social… 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
14L’Echo – 5 avril 2012, p.3 ; cette « Brève » s’inspire de carrefours qui se sont tenus à l’université d’été d’Attac (Fribourg août 2011) et à la Joint Social 
Conference  (Bruxelles mars 2012) à l’initiative de Franco Carminati (Attac WB/JSC).  
15 Les prix de transfert sont des échanges intra-groupes aux multinationales ; de 40 (chiffres OCDE) à 60% (R.Baker- GFI, Global Financial Integrity) des 
échanges commerciaux internationaux sont des échanges intra-groupes et peuvent se transformer en abus de prix de transfert. Ces échanges intra-
groupes doivent être basés en effet sur les prix du marché pour ne pas être considérés comme abusifs.      (voir Brèves de Kairos WB ;ENA – août 2011) 
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1. 1. La baisse du taux nominal (officiel) - La concurrence fiscale structure l’évolution de 

l’impôt des sociétés en Europe et dans le monde. Ceci se traduit par une baisse des taux nominaux. 

Dans l’OCDE entre 82 et 2001, le taux nominal moyen est passé de 48% à 35%
16

; de 1995 à 2009 

dans l’Union européenne (27), il est passé de 35,3% à 23,5%
17

.  

 

 
 

 
 
 

 

 

Hélas, la course vers le bas des taux nominaux n’est pas terminée !  

Successivement, Obama a annoncé en février 2012
18

 un plan pour réduire le taux aux USA de 35 à 28%, suivi deux 

semaines plus tard par Cameron (UK) qui passerait à 22% en 2015 et souhaite « atteindre ainsi le taux le plus bas du G-

8 », et le Japon en avril qui déclarait passer de 39,5 à 34,5% en 2015… Mais les taux  officiels (nominaux) ne sont qu’un 

aspect de l’impôt des sociétés, une sorte de taux maximum qui  encadre les taux réellement pratiqués. Pour avoir une vue 

plus claire de l’imposition des sociétés, il faut tenir compte des diverses déductibilités dont bénéficient les sociétés. Ceci a 

mené les chercheurs à calculer un taux réel d’imposition. 

 

 

 

 

                                                 
16Corporate income tax reforms and international tax competition, Devereux M, R.Griffith et A.Klemm – Economic Policy,35 – 449-496 ; repris dans Tax 
Havens, R.Palan, R.Murphy, C.Chavagneux- Cornell University Press, London - 2010   
17 L. Vekemans (ETUC), Fondation Madariaga – 18 octobre2011 
18Corporate Taxation – The next Race to the Bottom  - James S.Henry et N.Tichon (TJN USA) – 30 mars 2012 – blog www.taxjustice.net  

http://www.taxjustice.net/
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1.2 Le taux moyen réel d’imposition – EATR
19

 : l’absence de règles internationales communes jusqu’ici en matière 

d’assiette et de taux
20

 ainsi que les autres facteurs évoqués plus haut (niches fiscales, évasion et fraude fiscale …) ont 

mené à évaluer de manière toujours théorique le taux à payer par les sociétés en tenant compte des déductibilités et 

avantages qui leur sont accordées.  Pour les pays de l’OCDE, le consensus entre différents chercheurs est que l’on est 

passé de 40% en 1981 à 28% en 2001. 

En conséquence, en recettes pour les finances publiques, l’apport fiscal des sociétés est en baisse dans tous les 

grands pays du G-8  (à l’exception de la France qui a maintenu jusqu’en 2006 sa part en recettes de 1995). Ces grands 

pays ont pourtant moins besoin  que les plus petits de se livrer à la compétition fiscale, vu la taille de leur marché et 

l’importance des capitaux qu’ils sont capables de lever. 

 
% des recettes de l’impôt versé par les sociétés/total des recettes fiscales 

années US Japon Allemagne UK Italie 

1960 16,1     

1970 11,7     

1980  21,6 5,4 10,6  

1990 9,4 16,8 4 8,6 9 

2000-2003 7,5 13 3,2 9 7,3 
source : ICFTU - juillet 2006, données OCDE 

 

% des recettes de l’impôt versé par les sociétés/PIB 
années US Japon Allemagne UK Italie 

1960 4,2     

1970 3     

1980  6 2 3,9  

1990 2,6 4,6 1,5 3 3,8 

2000-2003 1,2 3,4 1,2 3,3 3,2 
          source : id. 

 

Pour les USA, le Japon, l’Allemagne  qui représentent près de la moitié de l’économie mondiale l’apport 

aux finances publiques de l’impôt des sociétés a baissé de 20% par rapport aux années 90 et de 40% 

en 30 ans, transférant la charge fiscale sur le citoyen.  

 

2. Les grosses sociétés paient moins d’impôts que les autres ou même n’en paient 

pas du tout ! L’importance croissante des multinationales et leur taille leur permet de faire pression sur les 

gouvernements et les administrations pour bénéficier de régimes spéciaux ; mais aussi en raison de leur caractère 

international, elles disposent de la possibilité de déplacer leurs bénéfices là où l’imposition est la plus faible (paradis 

fiscaux) et de recourir aux prix de transfert. 

Aux USA : Suivant une étude émanant de la société civile
21

, entre 2001 et 2003 sur 275 des plus grosses sociétés, 82 

n’ont pas payé d’impôts ou ont bénéficié de remboursements. Pour un bénéfice hors taxe de 102 milliards $, ces 82 

sociétés auraient du payer 35,6 milliards ; en fait après ristournes et déductibilités, elles ont reçu un total de 12,6 milliards 

$. Pour l’ensemble de ces 275, les bénéfices annoncés à leurs actionnaires s’élevaient à 1.100 milliards $, mais présentés 

au fisc n’étaient plus que de 557 milliards $. En 2003, l’ensemble des 275 sociétés retenues avaient payé 17,3% d’impôt 

sur leurs bénéfices pour un taux officiel (nominal) de 34%.
22

 Une étude récente du groupe Citizens for Tax Justice 

(CTJ)
23

,  portant sur 280 des plus grandes sociétés, conclut que 30 ne paient pas d’impôts ou même bénéficient de crédits 

entre 2008 et 2010, 70 environ ont payé plus de 30% et le même nombre moins de 10%.  

                                                 
19

Taux moyen d’imposition réel (Effective Average Tax Rates – EATR) ; l’EATR est un ensemble de calculs qui simulent l’environnement fiscal réel de 

l’entreprise prenant en compte au-delà du taux officiel nominal, les diverses déductibilités et avantages fiscaux. 
 19 Le Parlement européen a le 20 avril adopté une résolution appelant à mettre fin à la concurrence fiscale notamment en matière d’impôt des 
sociétés par l’établissement d’une assiette commune obligatoire pour les grandes entreprises (CCCTB) assurant une plus grande transparence et donc 
réduisant l’évasion fiscale ; mais le PE n’a pu s’accorder sur un taux minimum, vu l’opposition des conservateurs (démocrates-chrétiens –PPE)  et des 
libéraux. Cette résolution, même si elle n’a pas de pouvoir législatif, devrait exercer une pression sur les chefs d’Etat et sur la Commission comme on a 
pu le constater avec la taxe sur les transactions financières (TTF). 
 
21 Report on Corporate Tax Avoidance( 23 septembre 2004),  Citizens for Tax Justice (CTJ) et Institute on Taxation, and Economic Policy  
22  Having their cake and eating it too  - The big corporate tax break - rapport ICFTU (6 juillet 2006) 
23 Washington Post, 3 novembre 2011.  
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En Grande-Bretagne, une étude réalisée en 2006  a montré que les 50 plus grandes sociétés ont payé 38 milliards $ en 

moins que ce qu’elles auraient du payer sur les années 2000-2004, payant 22,1% au lieu des 29,7% normalement prévus.  

30% des plus grandes sociétés n’ont pas payé d’impôt en 2006
24

.  

 

En France, un rapport de parlementaires
25

 signale qu’en 2010, 36 entreprises du CAC 40, où l’Etat n’a pas de 

participation, ont un taux d’imposition de 3,3%  loin des 33% théoriques. La contribution des  4 autres (EDF, GDF, 

Renault et France Télécom) représentait 40%, du faible montant de 3,5 milliards €. Total par exemple, n’a pas payé 

d’impôt sur ses bénéfices en 2009 et a payé l’année suivante 300 millions d’euros pour un bénéfice (au niveau mondial) 

de 12 milliards. Selon une autre source
26

, 60% des 84 milliards € redistribués durant le quinquennat de Sarkozy, soit 50 

milliards € ont été redistribués aux entreprises.  

 

Aux Pays-Bas, les grandes entreprises néerlandaises paient en moyenne 6 à 7%, pour un taux nominal de 25,5% . Les 

pertes en recettes fiscales sont évaluées à 16 milliards euros (2.200 euros/habitant).
27

 Obama a cité les Pays-Bas  comme 

un paradis fiscal pour les entreprises américaines qui s’y enregistrent (Boeing, Us Steel, Walt Disney y ont des boîtes aux 

lettres, mais aussi U2).       

 

 

Et en Belgique ? 
En 2010, sur 30.000 sociétés recensées par une étude de Trends Tendance

28
, pour un taux officiel (nominal) de 33,99%, 

la moyenne totale de l’impôt réellement payé est de 12,11% soit environ le tiers du taux officiel . 

 

Type de sociétés Imposition moyenne réelle 

sur bénéfices 

À bénéfice > 10 millions € (843 recensées) 5,71% 

Grandes sociétés (à comptabilité complète) 10,12% 

Petites sociétés 21,83% 

Ensemble des sociétés 12,11% 

 

 
Pour 2010, la perte en recettes fiscales est de 19,5 milliards €, soit un chiffre supérieur aux économies du récent 
budget gouvernemental et à son contrôle de février dernier.   
Sur 5 ans, ces mêmes sociétés auront privé l’Etat belge de 84 milliards € d’impôt, soit un quart de la dette totale belge 
quasi équivalent au PIB de la Belgique. Sur 10 ans, selon les calculs d’Itinera

29
, si les bénéfices imposables des entreprises 

en Belgique, ont doublé entre 2001 et 2009 (de 47 à 91 milliards €), les impôts ont proportionnellement au PIB diminué 
de 14% entre 2001 et 2011, passant de 3,6% à 3,1% du PIB. 179 sociétés n’ont payé aucun impôt en 5 ans, 344 ont payé 
en moyenne moins de 1% en 5 ans. La plus connue est Arcelor Mittal avec 0% de paiement en 2010 et qui en 4 ans a 
déduit 4,3 milliards € en intérêts notionnels. Mais le champion du fisc belge sur 5 ans est Exxon Mobil (bénéfice sur 5 
ans 19,5milliards €, impôts payés 2,1 millions € => taux d’imposition 0,01% (soit un dix millième) !  
 
 
Pour 2010, les 3 « ficelles » utilisées pour réduire l’impôt sont : 1) les revenus déjà taxés (RDT) liés aux amortissements 
(Tax Deferred) (14,4M€), 2) l’absence de taxation des plus-values mobilières, favorable aux Holdings ou sociétés à 
portefeuille comme celle d’Albert Frère (11,8 M€) et  3) le régime des intérêts notionnels propre à attirer les quartiers 
généraux des multinationales (10,8M).   
 
 

 

 

                                                 
24  National Audit Office UK – Tax Havens – R.Palan, R.Murphy, C.Chavagneux Cornell University Press (2010), p.64ss 
25 Rapport d’information, Commission des Finances – Assemblée nationale – 6 juillet 2011 ; voir aussi plate-forme des paradis fiscaux et judiciaires – 
Fiscalité des entreprises du CAC40, communiqué de presse 15 mars 2012 
26 Le bilan redistributif du sarkozisme – Terra Nova – 6mars 2012 
27 Recherche  Université d’Utrecht  prof. Michielse– programme TV Zembla – décembre 2009 
28 A quoi sert un impôt que (presque) personne ne paie ? - Dossier de presse Trends Top édition 2012 – 7 décembre 2011 ; www.trendstop.be;  
29 www.itinerainstitute.org ; résultats  de J.Hindriks (UCL) repris dans Le Soir – 11 mai 2012 

http://www.trendstop.be/
http://www.itinerainstitute.org/
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Autant de recettes fiscales perdues chaque année ! Le Parlement européen 

interpelle, le Conseil de l’Europe s’émeut  … 
30 

 

 

 

Combler les pertes fiscales, relancer l’économie et créer de l’emploi  

La perte en recettes fiscales est, pour une grande part, à la base des niveaux de déficits budgétaires et 

de l’endettement des Etats.   

 

 

 

Une grande partie de ces liquidités non-taxées sert à alimenter le circuit financier plutôt que la 

consommation privée ou publique et les investissements. Il en résulte que s’attaquer à ce problème du 

« déficit fiscal » (tax gap) permettrait à l’Union européenne,   

- de contribuer à la stabilisation des marchés financiers et de l’ensemble de l’économie en 

réduisant les liquidités disponibles pour les transactions financières sans relation avec 

l’économie réelle.  

- d’accroître les recettes publiques, et par là d’accélérer le retour à l’équilibre des budgets et 

donc de réduire les effets des politiques d’austérité qui font pression sur les dépenses 

publiques essentielles : éducation, santé, politiques sociales…En 8 ans, les Etats de l’UE 

pourraient payer toutes leurs dettes.  

- en particulier, de trouver les ressources nécessaires pour accroître l’investissement public 

tout en revenant à l’équilibre des finances publiques  et ainsi même d’accroître le niveau 

de ces investissements. En y consacrant 200 milliards, on passerait en quelques années de 

2,7% du PIB à 3,5 

- de renforcer la stratégie « Europe 2020 » qui repose aussi sur l’existence de fonds propres  

 

 

                                                 
30

 On trouvera ici une brève présentation d’un document (97pp.) rédigé par Richard Murphy disponible sur son blog 
(www.taxresearch.org.uk/Blog/) en date du 29 février 2012. Ce résumé a été réalisé pour le « carrefour fiscalité » de la Joint Social 
Conference ( www.jointsocialconference.eu) ; Bruxelles - 29 mars 2012.  

http://www.taxresearch.org.uk/Blog/
http://www.jointsocialconference.eu/
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Pour mener à bien cette stratégie, il est nécessaire d’améliorer  les informations disponibles sur 

la fraude et l’évasion fiscale.  

  

 

 

ESTIMATION DE L’ORDRE DE GRANDEUR DU PROBLEME  
- Pour la fraude fiscale (tax evasion) : production de biens et services volontairement soustraits aux 

autorités fiscales ; portant sur les revenus, la TVA, les cotisations sociales…,  R.Murphy  reprend les 

études de F.Schneider consacrées à l’évaluation, au sein de l’UE-27, de l’économie 

souterraine (shadow economies)
31

. Ensuite, il calcule en fonction du PIB et du niveau de taxation de 

chaque pays, les sommes perdues en recettes fiscales. Pour le total des pays de l’UE-27, les pertes 

s’élèvent à  864 milliards €/an . Par des calculs basés sur les chiffres de la « Heritage Foundation », on 

arriverait à 927 milliards €/an 

Ces chiffres sont bien sûr, des estimations. Par exemple, si l’on applique la méthode utilisée plus haut 

aux USA, les pertes en recettes fiscales résultant de l’économie souterraine serait de 337 milliards 

$US. L’administration fiscale américaine (IRS) a estimé pour sa part ces pertes à 385 milliards $US 

pour l’année 2006. La méthodologie utilisée donc ici est arrivée à un chiffre inférieur à celui de 

l’administration fiscale américaine. Ceci suggère que les estimations faites par les méthodes de 

R.Murphy sont plutôt prudentes et donc plausibles . 

- Pour  l’évasion fiscale (tax avoidance), échappatoires fiscaux non frauduleux, montages permis mais 

utilisant les systèmes légaux pour diminuer la charge fiscale (optimisation fiscale), le calcul est plus 

difficile. Il n’existe pas de définition légale du phénomène.  

Selon un récent rapport du gouvernement suédois, « le but des sociétés est de se mettre dans une zone grise où 

il n’y a pas de réponse claire à ce qui est bon ou mauvais. Suivant les hypothèses retenues pour les calculs, les 

résultats peuvent varier de plusieurs milliards de couronnes»
32

.  

Suivant ce rapport, l’évasion fiscale est une activité des grandes entreprises et résulte de leurs transactions 

internationales. Des références précises y sont faites, aux prix de transfert et au recours aux paradis fiscaux. Le 

rapport suédois estime les pertes dues à l’évasion  fiscale, à 8,2% du total des pertes en recettes fiscales  

En Grande-Bretagne
33

, les estimations des pertes totales dues à  l’évasion fiscale (personnes fortunées + 

sociétés) mènent à 7,6% du total des recettes. Ces estimations ont été contestées par Deloitte
34

  qui leur 

reproche de s’appuyer sur des déductibilités admises par le gouvernement britannique.  

En se référant au rapport suédois, qui épingle des manipulations des chiffres d’affaire des sociétés, 

manipulations de prix, d’impôts sur capitaux, R.Murphy avance au niveau européen une perte due à l’évasion 

fiscale (tax avoidance) des personnes et sociétés de 150 milliards €/an.   

 

 

 

 

 

 

Au total fraude fiscale et évasion fiscale atteindraient les 1.000 milliards €/an.  
 

 

 

 

 

                                                 
31

 Par « économie souterraine », on entend une économie non enregistrée et qui comporte des flux financiers illicites.       Voir 
principalement Friedrich Schneider, Andreas Buehn, Cl. Montenegro –WP, Banque Mondiale, juillet 2010;                  pour le calcul des 

taxations, on consultera les données de l’UE dans « Tendances fiscales dans l’Union européenne » (UE ; 2011) ;  la moyenne 

européenne de l’économie au noir se situe à  18,4% du PIB. 
32

 The Tax Gap Map for Sweden (2008)  
33

 The Missing Billions – R.Murphy -Trade Union Congres  UK (2008) 
34

 Rapport à la commission Foot du gouvernement britannique (2009), rapport relativement négligé depuis sa parution ! 
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Le Parlement européen interpelle les gouvernements et la Commission    
(communication de Sven Giegold, parlementaire européen – Verts allemands)

35
 

 

 

Aujourd’hui, est une bonne journée pour les honnêtes contribuables et un jour noir pour l’industrie de l’ingénierie fiscale. 

Le Parlement européen appelle à mettre un terme au secret bancaire et propose des mesures solides contre l’évasion 

fiscale. Cela pourrait s’inscrire en faux face aux programmes d’austérité aberrants imposés en cette époque de réductions 

budgétaires et de niveaux d’endettement élevés dans les états membres. Dix ans après la création de « Tax Justice 

Network » (dont je suis co-fondateur), cette résolution est aussi pour moi une source de joie personnelle.  

Les PE réclament l’extension de l’échange automatique d’informations en matières fiscales ainsi que de la portée de la 
directive sur l’épargne. Le secret bancaire doit prendre fin. L’assemblée rejette la proposition de certains 
gouvernements de créer une retenue libératoire accompagnée d’une amnistie fiscale

36
.  

Dans le domaine des impôts sur les sociétés, le PE appelle à la fin de la concurrence fiscale, qui se fait aux dépens des 
finances publiques  et se prononce pour la mise en place d’une assiette commune consolidée pour l'impôt sur les 
sociétés (ACCIS). Une base commune pour l’imposition des sociétés assurerait une plus grande transparence et réduirait 
les possibilités d’évasion fiscale tout en allégeant le fardeau administratif d’entreprises frontalières qui paient 
correctement leurs impôts. Il faut que l’ACCIS soit contraignante et le PE l’a souligné en appelant à une ACCIS obligatoire 
pour les grandes entreprises. Une structure fiscale non obligatoire ne ferait que créer un 28

e
 régime fiscal dans l’UE et 

augmenterait donc la concurrence au lieu de la limiter. Ce n’est pas ainsi qu’il est possible d’augmenter les rentrées. 
Malheureusement les conservateurs (PPE) et les libéraux (ADLE) n’étaient pas prêts à accepter un taux d’imposition 
minimum. En fait ils continuent à prôner la concurrence fiscale entre états membres quant aux régimes d’imposition sur 
les sociétés.  

La Commission européenne doit maintenant prendre des mesures supplémentaires pour éviter le contournement de 
l’imposition des sociétés. La révision de la directive mères-filiales et de la directive intérêts et redevances est impérative 
pour empêcher l’utilisation de ces structures nuisibles que sont les entités hybrides et les instruments financiers, 
auxquels il est souvent fait appel dans des régimes de non double imposition.  

Même si la résolution n’est pas juridiquement contraignante pour les institutions qu’elle vise (le conseil et la 
Commission), elle peut constituer un élément de pression politique non négligeable, comme ce fut le cas avec l’appel du 
PE à une taxation des transactions financières.  

Afin de protéger des régimes nationaux qui offrent divers privilèges et échappatoires, les états membres bloquent toute 
avancée dans la coopération fiscale en invoquant l’obligation d’unanimité en matière fiscale qui est inscrite dans les 
traités de l’Union. Les pays qui sont à la tête de cette obstruction sont les Pays-Bas, l’Autriche, le Luxembourg et 
l’Irlande. Les pays qui ont à pâtir de ce comportement égoïste ne devraient plus se montrer patients.  

Les Etats membres doivent honorer les engagements du pacte budgétaire pour avancer dans la coordination fiscale. Au 
cas où les 27 n’arriveraient pas à s’entendre, il faudra recourir à l’outil de la coopération renforcée qui permet à certains 
Etats membres de se mettre d’accord sur une harmonisation fiscale sans être bloqués par la règle de l’unanimité et faire 
pression ensemble sur les paradis fiscaux et leurs pratique du dumping fiscal.  
  
 

Le texte complet de la résolution se trouve à l’adresse suivante : 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+B7-2012-0203+0+DOC+XML+V0//FR 

                                                 
35 Traduction de C.Pagnoulle 
36 (NDLR) Suivant les accords bilatéraux «Rubik » (du cash et des amnisties fiscales contre le maintien du secret bancaire suisse) déjà signés, mais non 
ratifiés par les Parlements nationaux à ce jour entre la Suisse et la Grande-Bretagne, l’Allemagne, l’Autriche, et en négociations avec la Grèce !  



23 

 
  

 

Promouvoir une politique appropriée en matière de paradis 

fiscaux
37

 
 

1. La solidité des systèmes fiscaux est le socle des finances publiques, qui sous-tend la gouvernance 

démocratique, l'autorité publique, la stabilité macroéconomique et la cohésion sociale. Ce délicat 

équilibre repose sur la conformité fiscale de tous les contribuables, qu’ils soient personnes physiques 

ou personnes morales. Il est extrêmement inquiétant que certaines activités menées par des 

juridictions adeptes du secret, les paradis fiscaux et des centres financiers offshore facilitent 

l’évitement fiscal et l’évasion et la fraude fiscales à grande échelle qui pénalisent gravement les 

intérêts publics des Etats membres du Conseil de l'Europe dans leur ensemble, ainsi que bon nombre 

d'autres pays, en particulier les pays en développement. 

 

2. L'Assemblée parlementaire est préoccupée par l'envergure du système financier offshore, 

notamment les paradis fiscaux, et par son impact sur les finances publiques, la stabilité des marchés 

financiers et la société tout entière. Alors que tous les pays ont cédé une partie de leur souveraineté au 

profit de la mondialisation et de l'économie globale, s'attaquer aux distorsions mondiales entraînées 

par des pratiques fiscales dommageables ou prédatrices est à la fois une obligation morale et une 

cause commune. 

 

3. Sous la pression d’une protestation publique de plus en plus forte, la coopération internationale 

s'est intensifiée, notamment au niveau du G-20, pour s’attaquer aux causes profondes des problèmes 

posés par les paradis fiscaux: le secret bancaire, le manque de transparence et de surveillance 

publique effective, le dumping réglementaire, les dispositions fiscales prédatrices et les techniques 

comptables abusives au sein d'entreprises multinationales (notamment les prix de transfert abusifs). 

Toutefois, la situation est loin d'être satisfaisante et il reste encore des progrès à faire pour mettre fin 

aux échappatoires légales et à des zones grises ainsi que pour veiller à une surveillance consolidée 

plus efficace du système financier offshore et des juridictions considérées comme des paradis fiscaux. 

 

4. L'Assemblée invite donc la Banque des règlements internationaux (BRI), le Fonds monétaire 

international (FMI) et l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) à 

intensifier leur action – en conjuguant leurs efforts si possible – pour mesurer et analyser les flux 

financiers entrant et sortant des centres financiers offshore et des juridictions réputées être des paradis 

fiscaux, ainsi que leur interaction avec l’activité économique générale d'autres États. 

 

5. L'Assemblée invite également le FMI et l'OCDE: 

5.1. à renforcer la surveillance des régimes fiscaux de leurs Etats membres et à stimuler les 

améliorations visant à éliminer les pratiques fiscales dommageables; 

5.2. à étudier les moyens de renforcer la responsabilité sociale et l’éthique des entreprises et à faire 

des propositions pour définir plus clairement les responsabilités des entreprises multinationales envers  

la société dans tous les pays où elles opèrent;…      (suite sur http://assembly.coe.int) 

                                                 
37 18e séance, rapporteur: M. D. Van der Maelen. Texte adopté par l’Assemblée le 27 avril 2012. 
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Lettre ouverte aux chefs d’États d’Afrique Noire, aux peuples d’Afrique et à sa diaspora dans 

le monde    Guindja Pierre pour le mouvement Panafricain en Europe 

 

Les spécialistes des problèmes africains, vivant souvent dans les hôtels en Afrique, connaissent-

ils réellement les vraies valeurs auxquelles tiennent les africains authentiques de l'Afrique 

profonde avec ses tribus et chefs de tribus, et de leurs liens et influences sur les populations de 

ce continent encore plein de mystère et de richesses? 

Rappel d'actes de destructions massives de la FRANCAFRIQUE DE SARKOZY en Afrique:                 

Acte I: La Libye de Khadafi et l'assassinat du Guide de la Révolution Libyenne 

Acte II: La Côte d'Ivoire, le président sortant Laurent Gbagbo détenu à la Haye et les mains 

obscures de la Françafrique de Sarkozy? Ouattara prend le pouvoir 

Acte III: Echec de la FRANCAFRIQUE aux élections Sénégalaises et triomphe du peuple, mais 

la Casamance ? 

Acte IV: Le coup d'état de la Françafrique de Sarkozy au Mali, les Touaregs doublés par les 

Islamistes 

Acte V: A qui le tour ?  

 
 

Les événements qui se déroulent au Mali préfigurent la désintégration du continent. Après les 

traites négrières, la balkanisation, les indépendances factices et l’exploitation néocoloniale, on 

entre dans une zone de non-retour où se construisent des stratégies politiques, économiques, 

militaires, etc., de domination et de confiscation du destin des peuples. 

Seize millions d’âmes sont en détresse au Mali. Huit cents millions de personnes, au sein des pays 

aux destinées desquelles vous présidez, s’interrogent sur vos desseins. Un milliard d’Africains, 

sur le continent vous regardent. En Amérique, en Europe, sur tous les continents, la diaspora 

africaine s’émeut. Partout, l’Afrique meurtrie, avilie, vous interpelle. Et la conscience africaine 

s’insurge contre toute confiscation de son destin, quelle que soit la forme qu’elle revêt.  

 

Sommes-nous condamnés à intervenir dans l’Histoire comme instrument entre les mains de forces 

étrangères, avec souvent la complicité de ceux-là mêmes dont le rôle est de nous protéger ? 

Après les traites transsaharienne et transatlantique déshumanisantes, le partage de nos terres à 

Berlin, la colonisation aliénante, les indépendances simulées, le pillage effréné de nos ressources 

http://www.flickr.com/photos/usarmyafrica/3748469501/
http://www.flickr.com/photos/usarmyafrica/3748469501/
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par les multinationales, l’inféodation dans la mondialisation de nos pays aux organisations 

internationales, et l’instauration en Afrique de démocraties dont les grands électeurs sont hors 

d’Afrique, de quelle autre soumission, de quelle sorte d’humiliation avons-nous encore besoin 

pour qu’une saine colère envahisse nos coeurs et qu’une juste révolte brise nos fers?  

 

 

Excellences,  

 

Les peuples d’Afrique Noire ne sont pas dupes, ils savent que derrière les événements qui se 

déroulent au Mali, se profilent des forces étrangères poussant devant elles le spectre de la 

désintégration du continent et du réaménagement de notre espace selon leurs intérêts. Ils savent 

qu’au Mali se jouent l’avenir d’un continent et le devenir d’une race.  

 

Dans une démocratie, de la même manière que le pouvoir ne se prend pas par les armes, les 

revendications ne se font pas les armes à la main. Le principe d’un retour à une vie 

constitutionnelle normale s’entend fort bien, mais que vaut-il dans le cas du Mali, lorsqu’il jette 

le pays entre les mains d’indépendantistes armés qui portent atteinte à l’intégrité territoriale, et 

celles d’intégristes intolérants qui menacent la laïcité républicaine ?  

 

Les peuples d’Afrique attendent de vous, Excellences, que vous soyez les premiers remparts des 

assauts menés contre eux, et que d’égal à égal, sans complexe aucun, vous défendiez leurs intérêts, 

face aux partenaires.  

 

Face aux hégémonies qui menacent, l’intérêt des peuples n’est ni dans la partition du Mali, ni 

dans celle du continent, mais dans l’union de l’Afrique. Cette unification de l’Afrique qui était 

dès 1960 présentée par Cheikh Anta Diop comme « l’unique moyen de faire basculer l’Afrique 

Noire sur la pente de son destin historique, une fois pour toute ».  

 

Il y a cinquante ans, dans le même ordre d’idées, le visionnaire qu’était Cheikh Anta Diop 

recommandait d’ « opposer une fin de non-recevoir à toute idée de création d’États blancs, d’où 

qu’elle vienne et où que ce soit en Afrique Noire ».  

 

Sur cette terre d’Afrique où l’homme noir a ouvert la marche de l’humanité, sur ce continent 

qui a été le théâtre du brassage des races et de la rencontre des civilisations, les peuples 

d’Afrique Noire ne sauraient être, chez elles, reléguer aux seconds rangs.  

 

 

Trouver « une ligne de synthèse capable de déboucher sur une Afrique unique qui pourrait par les 

efforts conjugués de tous, être engagée dans l’aventure humaine des peuples» comme disait 

Boubou Hama, telle est la seule solution viable.  

 

 

Au regard de ce que l’Afrique Noire, depuis plusieurs siècles, endure, et de sa situation actuelle 

qui en est la résultante, appelons une insurrection des consciences, en Afrique, en Amérique du 

Nord et du Sud, en Europe, en Asie, et dans tous les prolongements de l’Afrique dans le monde :  

- Contre l’avilissement de l’homme noir;  

- Contre toute forme d’intégrisme;  

- Contre toutes les forces externes et internes qui oeuvrent à la division de l’Afrique Noire, pour 

asseoir leur domination, afin de s’approprier les richesses du sol et du sous-sol africains.  
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Le mauvais coup d’Etat et le bon coup d’Etat selon la 

CEDEAO 

 
 

Entre Ouagadougou et Abidjan tout a été bien orchestré.                              

ATT(Amadou Toumani Touré) s'est retrouvé réduit au silence et sans réaction devant sa destitution, les putschistes 

ont été contraints et forcés de rendre le pouvoir, tandis que la situation au nord était mise au second plan. 

Longtemps intéressée par la région de l’Azawad pour des raisons économiques et militaires, la France peut avoir le 

champ libre sur ce dossier. 

On aura tout vu, dans ce conglomérat de syndicat de chefs d’Etats Ouest-africains, qu’est la CEDEAO. Au Mali, le 

chef de l’Etat ATT, a failli à sa mission de s’assumer comme tel et de jeunes militaires se sont substitués à lui, pris 

leurs responsabilités face à une rébellion armée au Nord du pays et la CEDEAO crie au scandale, parle de coup 

d’Etat et demande le ‘’retour à l’ordre constitutionnel’’. Toutes les énergies sont déployées pour ce faire, avec 

l’aide de l’ex-tombeur de Sankara, devenu chef d’Etat, pour annihiler leurs actions. Mais à y regarder de près, ce 

que la CEDEAO a fait en obtenant la démission d’ATT n’est pas loin d’un coup d’Etat. Plus soft, parce que 

constitutionnel, mais coup d’Etat, tout de même.  

 

 

Si on se réfère à la relation faite par le journaliste Jean Daniel, on sait qu’avec les coups de fil échangés entre les 

‘’préfets’’ du Burkina et de la Côte d’Ivoire d’une part, et d’autre part entre ces derniers et ATT, on a poussé 

celui-ci à ne rien dire ou à ne rien faire que de rendre sa démission. D’où des pressions exercées sur lui pour 

empêcher son retour au pouvoir. Si on n’assiste pas là à un coup d’Etat, ça lui ressemble en tous cas.  

 

 

Etant donné les rapports de force, il y a eu simplement ce que nous pouvons appeler un ‘’bon coup d’Etat’’. Car 

pour la CEDEAO, le capitaine Sanago a été considéré comme un clone d’un ancien capitaine du Burkina nommé 

Thomas Sankara qui pensait qu’un militaire sans conscience politique, est un assassin en puissance’’, un élément 

‘’dangereux’’ qu’il convient de neutraliser rapidement. Maintenant, au fil du temps, on verra plus clairement 

pourquoi la Françafrique a misé sur le Sieur Diécounda Traoré. 

 

II faut se rappeler qu’il est le complice d’ATT et qu’il aime le pouvoir. Ensuite, c’est le candidat de Paris et de 

Blaise Compaoré qui l’a parachuté de Ouaga à Bamako, avec ce procédé qui ressemble à une opération 

‘’Barracuda’’. Car Paris travaille pour la partition du Mali à travers les hommes du MNLA, qui ont pignon sur 

rue à Paris où les médias leurs sont ouverts. Le bureau d’Alain Juppé, aussi. La directive c’est de discuter, faire du 

dilatoire. Pour aboutir à quoi ? Faire accepter le fait accompli, c’est à dire avoir des hommes qui acceptent que les 

multinationales françaises fassent main basse sur les fabuleuses richesses minières de la région ? 

 

‘’Diviser pour régner’’ a été toujours le crédo du colonialiste d’hier et d’aujourd’hui. D’ailleurs, selon des 

personnalités réunies autour d’une structure dénommée Forum pour le Mali (Foram), parmi lesquelles ont on 

compte une vingtaine d’intellectuels ouest-africains dont la militante altermondialiste et ancienne ministre de la 

Culture du Mali Aminata Dramane Traoré, l’écrivain sénégalais Boubacar Boris Diop ou encore l’économiste 

nigérien Abdoulaye Niang, «la France espère obtenir de la future République laïque et démocratique de 

l’Azawad… la base de Tessalit hautement stratégique au plan économique et militaire ».  

En tout état de cause, tout se passe comme si nous étions en train de revivre un remake de la situation de la Côte 

d’Ivoire, avec la rébellion de Guillaume Soro, déclenchée le 22 septembre, suivie de l’organisation d’une élection 

armée, elle-même suivie d’urnes bourrés, de fraude et du coup d’Etat de la France au bénéfice de l’actuel président 

de la CEDEAO ponctué par le kidnapping de Laurent Gbagbo et son acheminement vers La Haye. Alors, ces 

Messieurs qui nous parlent d’élections dans un pays occupé à moitié par des tueurs à gage armés, comment peut-on 

y organiser des élections sous les bombes et les balles sifflantes ? 

 

 

 

http://www.flickr.com/photos/brunobenmoubamba/5655617026/
http://www.flickr.com/photos/brunobenmoubamba/5655617026/
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Ceci dit, que cherche l’Algérie qui, dans tout ce mélimélo, fait profil bas et parle de ‘’dialogue’’. Et dans quelle 

direction ? Attendons de voir, les jours à venir. 

 

Nous terminerons en nous posant la question de l’attitude de quasi-indifférence, affichée par la classe politique 

sénégalaise, face à la situation qui prévaut au Mali.   Une classe politique à qui il faut rappeler que le Mali, c’est le 

Sénégal et le Sénégal,  c’est le Mali. Où sont donc ces partis sénégalais se réclamant d’une certaine gauche ?        

Pas une déclaration pour condamner les tueries ou pour exiger la préservation de l’intégrité territoriale de l’Etat 

malien, de leur part. En tout cas, le contexte électoral ne saurait constituer une excuse. Le souci de grappiller 

quelques postes pour entrer dans le nouveau gouvernement, oui. 

 

Au Grila-Sénégal
38

 (Groupe de Recherche et d’Initiative pour la Libération de l’Afrique), nous manifestons notre 

solidarité au peuple malien, condamnons les exactions contre les paisibles populations du Nord-Mali et dénonçons 

tous les complots qui se trament contre l’indépendance et l’intégrité de ce pays frère. 

 

Les agents de la FRANCAFRIQUE doivent se demander à qui le tour pour accomplir leurs 

sales besognes en Afrique. 
 

___________________________________________________________________________ 

 

Petit guide de la Françafrique  

Un voyage au coeur du scandale 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
38

 www.grila.org 

Depuis son élection à la présidence de la république, Nicolas 

Sarkozy n’avait eu de cesse d’évoquer une supposée rénovation 

des relations entre la France et l’Afrique, notamment les pays du 

traditionnel pré-carré. Des relations pourtant basées depuis les 

indépendances officielles sur le détournement de l’aide publique, 

le pillage des matières premières, le soutien à des régimes 

autocratiques et corrompus, la participation directe ou indirecte 

à des coups d’état et des guerres civiles, etc. qui se perpétuent 

aujourd’hui, malgré leurs évolutions. Pour vous aider à découvrir 

cette Françafrique trop méconnue, l’association Survie vous 

propose ce guide, indispensable à tout voyageur tourné vers 

l’Afrique et la solidarité internationale. Vous pourrez ainsi 

découvrir un à un les pays, les principaux acteurs officieux et 

institutionnels, ainsi que les exemples parmi les plus marquants 

de ces relations criminelles qui perdurent entre la France et le 

continent africain. Mais le voyage ne serait pas complet sans une 

virée vers les résistances et les alternatives, que ce guide 

n’omettra pas de vous suggérer. http://survie.org 
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Le 31 mai, dans une douzaine de gares en Belgique, les réseaux pour la 

justice fiscale FAN et RJF célèbrent le « Tax Freedom Day » par une 

distribution de médailles aux valeureux citoyens-contribuables. Rendez-

vous devant la gare centrale (Bruxelles) à 10h30 pour la conclusion de 

cette opération.  

Venez- nous rejoindre … !  

 

 

Et dites aussi à cette occasion 33 !, comme la FEB dit 33% d’impôt sur les 

bénéfices ! Un nouveau collectif d’action pour l’impôt juste est né…à 

Bruxelles 

 


